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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.



Gazette OMPI des marques internationales No 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001 3

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 (P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaijan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A & P)
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)
IE Irlande/Ireland (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)
ZM Zambie/Zambia (P)1

* 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 15 novembre 2001 / With effect from November 15, 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.



8 Gazette OMPI des marques internationales No 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001

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

Armenia 320 for one class, plus
32 for each additional class

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

Bulgaria 251 for one class, plus
15 for each additional class

where the mark is a collective mark or
a certification mark:

502 for one class, plus
30 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

Ireland 385 for one class, plus
115 for each additional class

From January 1, 2002 these amounts will be:
372 for one class, plus
106 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

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

Arménie 320 pour une classe, plus
32 pour chaque classe additionnelle

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
Bulgarie 251 pour une classe, plus

15 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective
ou une marque de certification:

502 pour une classe, plus
30 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
Irlande 385 pour une classe, plus

115 pour chaque classe additionnelle
à partir du 1er janvier 2002, ces montants seront:

372 pour une classe, plus
106 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
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Norway 300 for one class, plus
120 for each additional class

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

Sweden 198 for one class, plus
82 for each additional class

where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

33 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
Armenia 320 for one class, plus

32 for each additional class
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

Bulgaria 196 independent of the number
of classes

where the mark is a collective mark
or a certification mark:

392 independent of the number
of classes

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

Ireland 385 for one class, plus
193 for each additional class

From January 1, 2002 these amounts will be:
380 for one class, plus
190 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

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

Royaume-Uni 454 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle

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

Suède 198 pour une classe, plus
82 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:

33 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
Arménie 320 pour une classe, plus

32 pour chaque classe additionnelle
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

Bulgarie 196 quel que soit le nombre
de classes

lorsque la marque est une marque collective
ou une marque de certification:

392 quel que soit le nombre
de classes

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

Irlande 385 pour une classe, plus
193 pour chaque classe additionnelle

à partir du 1er janvier 2002, ces montants seront:
380 pour une classe, plus
190 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
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Norway 250 for one class, plus
120 for each additional class

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

Sweden 198 for one class, plus
82 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

Norvège 250 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

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

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

Suède 198 pour une classe, plus
82 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.

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.





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 764 194 à / to 764 898
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(151) 25.05.2001 764 194
(732) AD-Net, spol. s r.o.

Opletalova 19/1441, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 20 Bancs d'extérieur avec une surface destinée à l'ins-
tallation de la publicité.

35 Services d'une agence de publicité.
20 Outdoor benches with a surface for advertising

purposes.
35 Advertising agency services.

(822) CZ, 28.04.1998, 208988.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 05.07.2001 764 195
(732) CAD IT S.p.A.

Via Torricelli 37, VERONA (IT).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue (Pantone 301/C).  / Bleu (Pantone 301/C). 
(511) 42 Software production for banks, concerns and cor-
porations.

42 Réalisation de logiciels destinés à des établisse-
ments bancaires, commerciaux et à des sociétés.

(822) IT, 05.07.2001, 848598.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 14.06.2001 764 196
(732) INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS

18, rue de Calais, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, en particulier motocycles, automobiles, camion-
nettes et camions, pièces détachées essentiellement en matières
plastiques pour véhicules à savoir toutes pièces techniques, no-
tamment celles liées au système de remplissage, de stockage et
d'alimentation de carburant, telles que réservoirs, tubulures,
clapets, canisters, filtres et modules de pompage.

17 Produits essentiellement en matières plastiques
mi-ouvrées tels que réservoirs, tubulures, clapets, canisters, fil-
tres et modules de pompage.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
and water, in particular motor cycles, motor cars, vans and
lorries, spare parts made primarily of plastic materials for ve-
hicles namely all technical parts, in particular those relating to
fuel filling, storing and supply systems, such as tanks, tubing,
valves, canisters, filters and pumping units.

17 Products made primarily of semi-worked plastics
such as tanks, tubing, valves, canisters, filters and pumping
units.

(822) FR, 23.10.2000, 00 3 061 486.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 14.06.2001 764 197
(732) PARATEX

Parc Affaire - Château Rouge, 276, Avenue de la Mar-
ne, F-59700 MARCQ EN BAROEUL (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs; vernis (à l'exception des isolants), laques
(peinture); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papier hygiénique; serviettes et mouchoirs
en papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'excep-
tion de celles pour incontinents); produits de l'imprimerie; car-
tonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, catalogues; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel
pour les artistes; pinceaux; peintures (tableaux) et gravures;
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.
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20 Literie (à l'exception du linge); matelas; coussins;
couchettes pour animaux d'intérieur.

22 Bourres (rembourrures), capoc, jute, laine de rem-
bourrage, plumes pour la literie et le rembourrage, ouate, sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en matières textiles),
soie (à l'exception du vers à soie), matières textiles fibreuses
brutes, matières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en ma-
tières plastiques).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; tissus élastiques; étiquettes

en tissu; tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de table
(à l'exception du linge de table en papier); couvertures de lit, de
bain, de table et de maison, tissus, coutil, couvre-lits, cou-
vre-pieds, crêpe (tissu), draps, édredons, enveloppes de mate-
las, essuie-mains en matières textiles, étoffes, flanelle, housses
d'oreillers, jersey, jute, tissus de lin, toile à matelas, housses de
protection pour meubles, tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements.
2 Paints; varnishes (excluding insulants), lacquers

(painting); preservatives against rust and wood deterioration;
colorants; mordants (neither for metals, nor for seeds); unpro-
cessed natural resins; metals in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); toilet paper; paper tissues and
handkerchiefs; babies' diaper-pants of paper or cellulose (ex-
cluding incontinence pants/panties); printers' products; card-
board packing, printed material, newspapers, books, manuals,
catalogues; bookbinding material; photographs; stationery,
adhesives for stationery or household purposes; artists' sup-
plies; paintbrushes; paintings (pictures) and engravings; ty-
pewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching materials (excluding apparatus); packing paper;
paper or plastic packaging bags, pouches and sheets; playing
cards; printers' type; printing blocks.

20 Bedding (except linen); mattresses; cushions; beds
for household pets.

22 Flock (stuffing), kapok, jute, upholstery wool, fea-
thers for bedding and packing, cotton wool, bags (covers, pou-
ches) for packaging purposes (made of textile materials), silk
(with the exception of silkworms), raw fibrous textile materials,
padding and stuffing materials, neither of rubber or plastic.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics for textile use; elastic fabrics; textile la-

bels; lingerie fabric; table and household linen (excluding pa-
per table linen); bed, bath, table and household covers, texti-
les, woven drill, bedspreads, coverlets, crepe (fabric), sheets,
eiderdowns, mattress covers, hand-towels made of textile fa-
brics, cloths, flannel, pillow covers, jersey, jute, linen cloth,
mattress ticking, furniture covers, wall hangings of textile.

25 Clothes.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 919; 15.12.2000, 00 3 072
139.

(300) FR, 15.12.2000, 00 3 072 139; classes 20, 22, 23, 24, 25
/ classes 20, 22, 23, 24, 25

(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, IT, LI, LV, MA, PL, PT,
RU, SI, SK.

(832) JP, LT, TR.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

24 Tissus à usage textile; tissus élastiques; étiquettes
en tissu; tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de table
(à l'exception du linge de table en papier); couvertures de lit, de
bain, de table et de maison, tissus, coutil, couvre-lits, cou-
vre-pieds, crêpe (tissu), draps, édredons, enveloppes de mate-
las, essuie-mains en matière textile, étoffes, flanelle, housses
d'oreillers, jersey, jute, tissu de lin, toile à matelas, housses de
protection pour meubles, tentures murales en matière textile.

24 Fabrics for textile use; elastic fabrics; textile la-
bels; lingerie fabric; table and household linen (excluding pa-
per table linen); bed, bath, table and household covers, texti-
les, woven drill, bedspreads, coverlets, crepe (fabric), sheets,

eiderdowns, mattress covers, hand-towels made of textile fa-
brics, cloths, flannel, pillow covers, jersey, jute, linen cloth,
mattress ticking, furniture covers, wall hangings of textile.
(580) 27.09.2001

(151) 09.07.2001 764 198
(732) Koch's Meerrettich GmbH

Judengasse 6-8, D-91083 Baiersdorf (DE).

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

(531) 1.1; 9.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, blanc. 
(511) 29 Huiles alimentaires, graisses alimentaires, salades
fines, composées pour l'essentiel de viande, de poisson et de lé-
gumes, plats préparés, prêts à la consommation, à base de
fruits, de poisson, de viande.

30 Riz; conserves de sauces; mayonnaises, sauces à
salade; sauces à épicer; moutarde, vinaigre, ketchup, raifort et
produits au raifort.

(822) DE, 05.03.1997, 397 02 996.9/30.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 29.06.2001 764 199
(732) RANOU S.A.

route de Rosporden, F-29170 ST EVARZEC (FR).
(750) RANOU S.A., Z.A. de Troyalac'h, F-29170 ST EVAR-

ZEC (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) FR, 15.02.2001, 01 3 085 027.
(300) FR, 15.02.2001, 01 3 085 027.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 27.07.2001 764 200
(732) VAGHEGGI S.P.A.

6, Via F. Pigafetta, I-36024 NANTO (VICENZA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour l'hygiène et la propreté
personnelle; désodorisants; eau de Cologne; cosmétiques déco-
ratifs pour le maquillage; pâtes et laits de toilette; crèmes cos-
métiques; shampooings; lotions pour les cheveux, sels pour le
bain; huiles aromatiques à usage cosmétique; émulsions et
substances balsamiques et/ou aromatiques pour les soins de la
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peau; préparations pour compresses pour les soins de la peau;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau.

(822) IT, 27.07.2001, 848708.
(300) IT, 08.02.2001, VR2001C000148.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 27.07.2001 764 201
(732) VAGHEGGI S.P.A.

6, Via Pigafetta, I-36024 NANTO (VICENZA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour l'hygiène et la propreté
personnelle; désodorisants; eaux de Cologne; cosmétiques dé-
coratifs pour le maquillage; pâtes et laits de toilette; crèmes
cosmétiques; shampooings; lotions pour les cheveux, sels pour
le bain; huiles aromatiques à usage cosmétique; émulsions et
substances balsamiques et/ou aromatiques pour les soins de la
peau; préparations pour compresses pour les soins de la peau;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau.

(822) IT, 27.07.2001, 848707.
(300) IT, 08.02.2001, VR2001C000147.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 06.08.2001 764 202
(732) FARVITAL, S.L.

Apartado, 50, E-20180 OYARZUN (GUIPUZCOA)
(ES).

(531) 27.1.
(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.

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

(822) ES, 20.10.1999, 2.227.913.
(831) BG, FR, PT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

3 Cleaning preparations, soaps; perfumery, essenti-
al oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 23.08.2001 764 203
(732) WORLDWIDE PAYMENT SYSTEMS, S.A.

Torneo 69, E-41002 Seville (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services de transfert d'argent automatique, services
comprenant le paiement de commissions aux agents de voyage.

36 Automatic transfer of funds, services involving the
payment of commission fees to travel agents.

(822) ES, 04.07.2001, 2.386.039.
(300) ES, 15.03.2001, 2.386.039.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 27.09.2001

(151) 14.05.2001 764 204
(732) MANTHEY, Marko

30, Blissestrasse, D-10713 Berlin (DE).
(842) german.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles, namely motorcycles.

25 Items of clothing of all kind, footwear of all kind,
headgear of all kind, including all the above items made of lea-
ther (included in this class).

41 Entertainment and cultural activities; production
and arranging of all kind of radio, television and multimedia
programs, interactive online services; organisation and staging
of events for cultural and sporting purposes, particularly sport
events and sports competitions; services provided by pu-
blishers, namely issue and publication of printed matter of all
kinds, also as sound and image carriers, even as online version.

12 Véhicules, à savoir motocycles.
25 Articles vestimentaires en tous genres, chaussures

de toutes sortes, couvre-chefs en tous genres, les articles pré-
cités étant notamment en cuir (compris dans cette classe).

41 Divertissement et activités culturelles; production
et réalisation de toutes sortes de programmes télévisuels, ra-
diophoniques et multimédias, services interactifs en ligne; or-
ganisation et animation de manifestations culturelles et sporti-
ves, notamment manifestations et compétitions sportives;
services d'éditeur, à savoir publication et édition d'imprimés en
tous genres, également en tant que supports pour le son et les
images, également sous forme de versions en ligne.

(822) DE, 28.02.2001, 300 66 204.1/41.
(831) CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001
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(151) 13.07.2001 764 205
(732) MERCK KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science.

9 Apparatus and instruments for water determina-
tion.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que.

9 Appareils et instruments d'analyse de l'eau.
(822) DE, 15.03.2001, 300 93 018.6/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 15.07.2001 764 206
(732) Hermes Süssstoff AG

(Hermes Edulcorants S.A.)
(Hermes Sweeteners Ltd.)
Ankerstrasse 53, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Inuline, fructo-oligosaccharides, fibres végétales
comestibles, fibres bifidogènes, pour la préparation de produits
pharmaceutiques.

30 Inuline, fructo-oligosaccharides, fibres végétales
comestibles, fibres bifidogènes, pour la préparation de produits
alimentaires.
(822) CH, 15.01.2001, 486904.
(300) CH, 15.01.2001, 486904.
(831) ES, IT, PT.
(580) 27.09.2001

(151) 15.08.2001 764 207
(732) DUNHILLS (PONTEFRACT) PLC

P.O. Box No. 1 Pontefract, West Yorkshire WF8 1NJ
(GB).

(842) Limited company by incorporation, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Non-medicated confectionery.

30 Articles de confiserie non médicamentés.

(822) GB, 05.03.2001, 2263181.
(300) GB, 05.03.2001, 2263181.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GR, HU, IS, IT,

LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, SE, SI, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 21.08.2001 764 208
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
Verovškova 57, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
(822) SI, 23.03.2001, 200170486.
(300) SI, 23.03.2001, Z-200170486.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, TJ, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 15.05.2001 764 209
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Construction; installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.

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.
41 Education; instruction; entertainment; organisation

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 commande ou
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d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; ordinateurs et matériel
informatique.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); articles de bureau (à l'exception des meu-
bles).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; engins de gymnastique et équipements

de sport; articles de gymnastique et de sport (compris dans cet-
te classe).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction; installation, maintenance et répara-
tion d'équipements de télécommunication.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; instruction; divertissement; organisa-

tion d'événements sportifs et culturels; publication et diffusion
de livres, de revues et d'autres imprimés, ainsi que de leurs
équivalents sous forme électronique (dont 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; location de matériel informatique et d'ordinateurs; servi-
ces de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunication.
(822) DE, 22.02.2001, 300 83 978.2/38.
(300) DE, 15.11.2000, 300 83 978.2/38.
(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) 27.09.2001

(151) 21.05.2001 764 210
(732) GAZ DE FRANCE - SERVICE NATIONAL

(établissement public à caractère
industriel et commercial)
23, rue Philibert Delorme, F-75017 PARIS (FR).

(842) (établissement public à caractère industriel et commer-
cial), 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; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et rouge. Lettres de la dénomination Gaz de

France en blanc sur fond bleu; ligne horizontale en rou-
ge; flamme en blanc sur fond bleu; motif à l'intérieur de
la flamme bleu. / White, blue and red. Letters of the
name Gaz de France in white on a blue background; red
horizontal line; white flame on a blue background; blue
motif within the flame.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

37 Constructions et réparations; installations et répa-
rations de chauffage; nettoyage et réparation de chaudières;
installation et entretien de gazoducs; services d'isolation; entre-
tien et réparation de brûleurs; installation, entretien et répara-
tion de machines; travaux d'ingénieurs en construction.

42 Services de conseils en installations de chauffage.
1 Chemicals used in industry, science, photography,

as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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

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

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.
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37 Construction and repair services; installation and
repair of heating systems; boiler cleaning and repair; installa-
tion and upkeep of pipelines; insulating services; maintenance
and repair of burners; installation, maintenance and repair of
machines; building engineering services.

42 Consulting in heating installations.

(822) FR, 09.12.1987, 1439225.
(831) CZ, DZ, HR, HU, KZ, MC, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT, NO.
(580) 27.09.2001

(151) 21.08.2001 764 211
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
Verovškova 57, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) SI, 23.03.2001, 200170485.
(300) SI, 23.03.2001, Z-200170485.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, TJ, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 21.08.2001 764 212
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
Verovškova 57, SI-1526 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) SI, 23.03.2001, 200170484.
(300) SI, 23.03.2001, Z-200170484.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, TJ, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 13.07.2001 764 213
(732) Enternet Sweden AB

Box 393, SE-891 28 Omsköldsvik (SE).
(842) Aktiebolag (Limited company), Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and computer hardware in the
field of IT security.

38 Telecommunication services and communication
services via computers in the field of IT security.

42 Development, updating and maintenance of com-
puter software in the field of IT security; consultancy services
related to IT security.

9 Logiciels et matériel informatique conçus pour la
sécurité informatique.

38 Services de télécommunications et communica-
tions par ordinateurs concernant la sécurité informatique.

42 Développement, mise à jour et maintenance de lo-
giciels informatiques se rapportant à la sécurité informatique;
services de consultant en sécurité informatique.

(821) SE, 04.07.2001, 01-04288.
(300) SE, 04.07.2001, 01-04288.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

LI, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 15.08.2001 764 214
(732) Julius Bär Holding AG

Bahnhofstrasse 36, CH-8001 Zürich (CH).

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

36 Affaires financières, y compris conseils en place-
ments, constitution de fonds, gérance de fortunes et transac-
tions sur valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur dans des
coffres-forts; assurances; transactions immobilières.

(822) CH, 27.02.2001, 488004.
(300) CH, 27.02.2001, 488004.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 27.09.2001

(151) 10.08.2001 764 215
(732) J. u. A. Frischeis GesmbH

2, Gerbergasse, A-2000 Stockerau (AT).

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

(531) 21.3; 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, brun, noir, orange. 
(511) 19 Revêtements pour murs et sols en bois ou en maté-
riaux dérivés du bois; bois mi-ouvré; panneaux, parquet, lam-
bris, plafonds préfabriqués, portes non métalliques.

20 Meubles et parties de meubles (portes pour meu-
bles) en bois.

(822) AT, 06.07.2001, 197 403.
(300) AT, 21.03.2001, AM 2124/2001.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, LI, RO, SI, SK.
(580) 27.09.2001
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(151) 13.08.2001 764 216
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON

24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(531) 5.5.
(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.

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 hygiéniques (autres que les sa-
vons); 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 (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour 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).
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-
faire; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à but commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; organisation
de loterie; émission de chèques de voyage et de lettres de cré-
dit; recouvrement de créances; expertise immobilière; gérance
d'immeuble.

(822) FR, 28.11.2000, 00 3 067 349.

(831) BX, PL.
(580) 27.09.2001

(151) 31.07.2001 764 217
(732) DOÑA MARIA DOLORES

GARRASTACHU BALDA,
DOÑA SILVIA CARASA SAINT-SUPERY
Apartado 50, E-20180 OYARZUN (GUIPUZCOA)
(ES).

(511) 3 Tout type de parfumerie.

(822) ES, 01.06.1942, 111.938.
(831) MA, PT.
(580) 27.09.2001

(151) 18.05.2001 764 218
(732) MERLET S.p.A.

Via Enrico Toti, n° 31, I-39012 Merano (BZ) (IT).
(842) Société de capitale (S.p.A.).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une figure rectangulaire de

couleur noire avec une lettre "M" de couleur blanche au
centre; ladite lettre "M" est placée sur une bande blan-
che avec le mot "MERLET" en blanc et en caractères
majuscules; au-dessous de ladite bande se trouve une
autre bande de petite dimension, courbée et de couleur
blanche. / The mark comprises a rectangular black sha-
pe with the letter "M" in white in the centre; the above
letter "M" is situated on a white strip with the word
"MERLET" in white and in capital letters; below the
above strip there is another small strip, curved and in
white.

(511) 25 Vestes pour le vent, vestes sportives, pantalons
pour le ski, pantalons sportifs, articles d'habillement en cuir,
habillement pour hommes, femmes et enfants, pardessus spor-
tifs.

25 Jackets used for wind protection, sports jackets,
skiing trousers, sports trousers, leather clothing, clothing for
men, women and children, sports overcoats.

(822) IT, 02.08.1995, 655.115.
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(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 23.07.2001 764 219
(732) RAFAEL GOMEZ SANCHEZ, S.A.

Campo Madre de Dios, 10, E-14002 CORDOBA (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAÑA.

(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) ES, 20.04.2001, 2.351.797.
(831) CH, FR.
(580) 27.09.2001

(151) 26.07.2001 764 220
(732) AUTOMATICA DE CONTROL TEINCO, S.L.

Jacint Verdaguer, 46, E-08272 SANT FRUITOS DE
BAGES (BARCELONA) (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes, exception faite des ordinateurs.

9 Electrical apparatus and instruments, not included
in other classes, excluding computers.

(822) ES, 17.11.1997, 2.018.285.
(831) CU, MA, PT.
(832) GR.
(580) 27.09.2001

(151) 01.08.2001 764 221
(732) Olga RIOS CORRAL

Juan Florez, 47-bajo, E-15005 LA CORUÑA (ES).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, chapel-
lerie.

(822) ES, 03.05.1996, 1.998.772; 03.05.1996, 1.998.773.

(831) PT.
(580) 27.09.2001

(151) 16.05.2001 764 222
(732) Eberhard BERTSCHINGER EICKE

2 Lindau, D-79837 Ibach (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Magnetic recording carriers.

16 Printed matters.
35 Advertising.

9 Supports d'enregistrement magnétiques.
16 Produits imprimés.
35 Publicité.

(822) DE, 26.06.2000, 300 27 175.1/16.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 15.12.2000 764 223
(732) WININA IMPORT EXPORT AB

Box 2023, SE-196 02 KUNGSÄNGEN (SE).
(842) COMPANY, SWEDEN.

(531) 25.1; 26.1; 28.5.
(561) ELISEEVSKIJ
(511) 29 Cheese, dairy products.

29 Fromage, produits laitiers.

(821) SE, 19.09.2000, 00-06978.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 16.05.2001 764 224
(732) Erika BERTSCHINGER EICKE

2, Lindau, D-79837 Ibach (DE).
Eberhard BERTSCHINGER EICKE
2, Lindau, D-79837 Ibach (DE).
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(750) Erika BERTSCHINGER EICKE, 2, Lindau, D-79837
Ibach (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Yellow, black, white.  / Jaune, noir, blanc. 

(511) 9 Magnetic recording carriers.
16 Printed matters.
35 Advertising.

9 Supports d'enregistrement magnétiques.
16 Produits imprimés.
35 Publicité.

(822) DE, 19.06.2000, 300 27 178.6/09; 20.04.1999, 398 57
784.6/16.

(831) AT, CH.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.09.2001

(151) 16.05.2001 764 225
(732) Erika BERTSCHINGER EICKE

2, Lindau, D-79837 Ibach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Magnetic recording carriers.
16 Printed matters.
35 Advertising.

9 Supports d'enregistrement magnétiques.
16 Produits imprimés.
35 Publicité.

(822) DE, 24.05.2000, 300 27 174.3/16.

(831) AT, CH.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.09.2001

(151) 22.06.2001 764 226
(732) BODEGAS BORGIA, S.L.

C/Fueros, 1, Los Arcos, E-31015 PAMPLONA (NA-
VARRA) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 20.04.2001, 2.347.460.
(831) CH, CU, CZ, LV, PL, RU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 04.06.2001 764 227
(732) FORTIS BANK POLSKA Spóška Akcyjna

ul. Marynarska 13, PL-02-674 WARSZAWA (PL).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, yellow, dark blue.  / Rouge, vert, jaune, bleu

foncé. 
(511) 35 Brokers' services, dealing with third party's busi-
ness, negotiations, trade intermediary.

36 Financial services, safe deposit services, banking
services, traveller's cheques services, credit agencies, financial
advisory services, currency exchange, factoring, leasing.

35 Services de courtiers, réalisation de transactions
pour le compte de tiers, négociations, services d'intermédiaires
pour la réalisation d'échanges commerciaux.

36 Services financiers, services de dépôt en cof-
fre-fort, services bancaires, services de chèques de voyage,
services d'agences de crédit, prestation de conseils financiers,
opérations de change, affacturage, crédit-bail.

(822) PL, 04.06.2001, 129874.
(831) SK.
(832) LT.
(580) 27.09.2001
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(151) 22.06.2001 764 228
(732) ASSOCIATION EUROPÉENNE

DES RADIOS GEIE (AER)
76, Avenue d'Auderghem, B-1040 BRUXELLES (BE).

(842) Groupement Européen d'intérêt économique, Belgique.

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé et noir.  / Dark blue and black. 
(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; étu-
de, recherche et analyse de marché; sondage d'opinion; servi-
ces de conseils pour l'organisation et la direction des affaires.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse; télécommunications, en parti-
culier par le biais d'internet.

41 Education, enseignement, instruction, cours tels
que montage de programmes d'enseignements pour la radio et
la télévision; production de films; interprétations musicales et
divertissements, également radiophoniques ou télévisés; loca-
tion de postes de radio ou de télévision; prêt et diffusion de li-
vres et de revues; publication et édition de livres, journaux et
revues.

35 Advertising and advertising promotion services;
market study, research and analysis; opinion polling; organi-
sational and business consulting.

38 Broadcasting of radio and television programmes;
satellite transmission of sound and images; telex, telegraph, te-
lephone, radiotelephone and radiotelegraph services; press
agencies; telecommunications, particularly via the Internet.

41 Education, teaching, tuition, courses such as pro-
duction of educational radio and television programmes; film
production; musical performances and entertainment, also on
radio or television; rental of radio or television sets; book and
magazine lending and dissemination; book, newspaper and
magazine publishing and editing.
(822) BX, 22.12.2000, 688451.
(300) BX, 22.12.2000, 688451.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 17.07.2001 764 229
(732) Columbia TriStar

Film und Fernseh Produktions GmbH
An der Hasenkaule 22, D-50354 Hürth (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) DE, 11.06.2001, 301 06 140.8/41.

(300) DE, 31.01.2001, 301 06 140.8/41.

(831) AT, CH, LI.

(580) 27.09.2001

(151) 14.03.2001 764 230
(732) August Beck GmbH & Co.

Ebinger Strasse 115, D-72474 Winterlingen (DE).

(842) GmbH & Co.

(531) 15.1.

(511) 7 Outils rotatifs pour l'enlèvement de copeaux ac-
tionnés mécaniquement et leurs pièces constitutives ainsi que
supports, adaptateurs, mandrins, plaquettes de coupe, rallonges
et dispositifs d'ajustage mécaniques pour des outils de ce genre.

8 Outils rotatifs pour l'enlèvement de copeaux ac-
tionnés manuellement et leurs pièces constitutives ainsi que
supports, adaptateurs, plaquettes de coupe et rallonges.

42 Programmation d'ordinateur destinés au mesurage
sur des dispositifs d'ajustage et aux appareils de commande et
de contrôle; consultation technique destinée aux outils et par-
ties d'outils actionnés mécaniquement; développement et exé-
cution d'expériences pour compte de tiers, relatives aux outils
rotatifs pour l'enlèvement de copeaux actionnés mécanique-
ment et à leurs pièces constitutives.

(822) DE, 29.11.2000, 300 71 014.3/07.

(300) DE, 22.09.2000, 300 71 014.3/07.

(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, YU.

(580) 27.09.2001

(151) 14.05.2001 764 231
(732) B+S Card Service GmbH

25, Hahnstraße, D-60528 Frankfurt (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris. 
(511) 9 Ordinateurs; logiciels et matériel informatique;
postes terminaux pour argent et cartes.

16 Produits d'imprimerie.
35 Services d'un fournisseur d'accès au commerce

électronique, à savoir facturation pour systèmes de services
électroniques de passage de commandes.

36 Finances, réalisation d'affaires monétaires avec des
cartes de crédit, des cartes bancaires et des cartes-clients.

42 Consultation dans le domaine des solutions et équi-
pements techniques ainsi que des logiciels et matériels infor-
matiques utilisables par le commerce électronique; location de
logiciels et de matériel informatiques pour le commerce élec-
tronique.

(822) DE, 20.02.2001, 300 86 505.8/36.
(300) DE, 24.11.2000, 300 86 505.8/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 10.07.2001 764 232
(732) IPC Media Limited

King's Reach Tower, Stamford Street, London SE1 9LS
(GB).

(842) Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded tapes, discs and cassettes; read only me-
mories recorded on compact discs; computer software and
computer programs.

16 Printed publications and periodicals.
35 Advertising and promotion services and informa-

tion services relating thereto.
41 Provision of information relating to music and mu-

sical entertainments; all being computer based; entertainment,
education and instruction by or relating to radio and television;
production, presentation, distribution, syndication, networking
and rental of television and radio programmes and of films and
video recordings; publishing services including electronic pu-
blishing; information services relating to any of the above; all
relating to musical entertainment.

42 Advisory services relating to the services mentio-
ned in class 41.

9 Cassettes, bandes et disques enregistrés; mémoires
mortes enregistrées sur disques compacts; programmes infor-
matiques et logiciels.

16 Publications imprimées et périodiques.
35 Services publicitaires et promotionnels et informa-

tion à ce sujet.
41 Information en matière de musique et variétés mu-

sicales; ce service étant informatisé; divertissement, éducation
et formation par ou en rapport avec la radio et la télévision;
production, présentation, distribution, vente de droits de diffu-
sion, mise en réseau et location de programmes de télévision et
de radio et de films et enregistrements vidéo; édition, y compris
électronique; information concernant les sujets précités; tous
traitant de divertissements musicaux.

42 Services de conseiller se rapportant aux services
mentionnés en classe 41.

(822) GB, 05.12.1994, 2004568; 20.06.1997, 2136526.
(832) RU.
(580) 27.09.2001

(151) 15.06.2001 764 233
(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) 19.7; 29.1.
(571) La marque représente une bouteille transparente, conte-

nant un liquide/gel constitué de deux couches colorées,
c'est-à-dire vert foncé et vert semi-transparent. / The
trademark is represented by a transparent bottle contai-
ning a liquid/gel consisting of two layers of different co-
lours, namely dark green and semi-translucent green.

(591) Différentes teintes de vert.  / Different shades of green. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; désodorisants à usage personnel; produits de lessive
à la main.

5 Désinfectants et produits hygiéniques; pesticides;
produits pour détruire la vermine, les insectes et les animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; germicides; produits bactéri-
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cides; parasiticides; algicides; désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et chiffons à pous-
sière (imprégnés ou non); distributeurs de produits de nettoya-
ge (non compris dans d'autres classes); brosses (excepté
pinceaux); tampons abrasifs pour la cuisine; éponges et balais
à franges à usage ménager, pièges à insectes et autres articles
semblables destinés à attraper les animaux nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics; fabric sof-
teners; personal deodorants; hand-washing products for laun-
dry use.

5 Disinfectants and hygienic products; pesticides;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides; germi-
cides; bactericides; parasiticides; algicides; deodorants, other
than for personal use; air freshening preparations.

21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
polishing and cleaning cloths and dusting cloths (impregnated
or not); cleaning product dispensers (included in this class);
brushes (except paint brushes); abrasive pads for kitchen
purposes; sponges and mops for domestic use, insect traps and
other similar articles for catching harmful animals.

(822) BX, 16.01.2001, 683720.
(300) BX, 16.01.2001, 683720.
(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) 27.09.2001

(151) 15.06.2001 764 234
(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) 19.7; 29.1.
(571) La marque représente une bouteille transparente, conte-

nant un liquide/gel constitué de deux couches colorées,
c'est-à-dire bleu foncé et bleu semi-transparent. / The
trademark is represented by a transparent bottle contai-
ning a liquid/gel consisting of two layers of different co-
lours, namely dark blue and semi-translucent blue.

(591) Différentes teintes de bleu.  / Different shades of 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 de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; désodorisants à usage personnel; produits de lessive
à la main.

5 Désinfectants et produits hygiéniques; pesticides;
produits pour détruire la vermine, les insectes et les animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; germicides; produits bactéri-
cides; parasiticides; algicides; désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et chiffons à pous-
sière (imprégnés ou non); distributeurs de produits de nettoya-
ge (non compris dans d'autres classes); brosses (excepté
pinceaux); tampons abrasifs pour la cuisine; éponges et balais
à franges à usage ménager, pièges à insectes et autres articles
semblables destinés à attraper les animaux nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics; fabric sof-
teners; personal deodorants; hand-washing products for laun-
dry use.

5 Disinfectants and hygienic products; pesticides;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides; germi-
cides; bactericides; parasiticides; algicides; deodorants, other
than for personal use; air freshening preparations.

21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
polishing and cleaning cloths and dusting cloths (impregnated
or not); cleaning product dispensers (included in this class);
brushes (except paint brushes); abrasive pads for kitchen
purposes; sponges and mops for domestic use, insect traps and
other similar articles for catching harmful animals.
(822) BX, 16.01.2001, 683719.
(300) BX, 16.01.2001, 683719.
(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) 27.09.2001

(151) 15.06.2001 764 235
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 19.7; 29.1.
(571) La marque représente une bouteille transparente, conte-

nant un liquide/gel constitué de deux couches colorées,
c'est-à-dire jaune foncé et jaune semi-transparent. / The
trademark is represented by a transparent bottle contai-
ning a liquid/gel consisting of two layers of different co-
lours, namely dark yellow and semi-translucent yellow.

(591) Différentes teintes de jaune.  / Different shades of yel-
low. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; désodorisants à usage personnel; produits de lessive
à la main.

5 Désinfectants et produits hygiéniques; pesticides;
produits pour détruire la vermine, les insectes et les animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; germicides; produits bactéri-
cides; parasiticides; algicides; désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et chiffons à pous-
sière (imprégnés ou non); distributeurs de produits de nettoya-
ge (non compris dans d'autres classes); brosses (excepté
pinceaux); tampons abrasifs pour la cuisine; éponges et balais
à franges à usage ménager, pièges à insectes et autres articles
semblables destinés à attraper les animaux nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics; fabric sof-
teners; personal deodorants; hand-washing products for laun-
dry use.

5 Disinfectants and hygienic products; pesticides;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides; germi-
cides; bactericides; parasiticides; algicides; deodorants, other
than for personal use; air freshening preparations.

21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
polishing and cleaning cloths and dusting cloths (impregnated
or not); cleaning product dispensers (included in this class);
brushes (except paint brushes); abrasive pads for kitchen
purposes; sponges and mops for domestic use, insect traps and
other similar articles for catching harmful animals.

(822) BX, 16.01.2001, 683718.
(300) BX, 16.01.2001, 683718.

(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) 27.09.2001

(151) 09.04.2001 764 236
(732) MONDOHEDGE S.r.l.

22, Via V. Pisani, I-20124 MILANO (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une empreinte rectangulai-

re ayant l'arrière-plan rempli par la couleur bleu; l'em-
preinte a deux lignes; celle qui se trouve dans la partie
supérieure de ladite empreinte est blanche; celle qui se
trouve dans la partie inférieure est ocre; dans la partie
centrale on trouve les mots "MONDO HEDGE" indi-
qués en caractères spéciaux.

(591) Bleu, blanc, ocre. 
(511) 9 Logiciels; claviers; imprimantes, modems, téléco-
pieurs; téléviseurs; décodeurs pour téléviseurs; radios; ra-
dio-enregistreurs; émetteurs; radiotéléphones; tourne-disques;
disques; disques optiques; CD-ROM, DVD, bandes, magnéto-
phones à cassettes; bandes vidéo et magnétoscopes; lecteurs
optiques de disques; appareils photographiques et cinémato-
graphiques; télécaméras; appareillage pour l'enregistrement et
la reproduction des spectacles télévisés; ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; livres, manuels, magazi-
nes, dessins, brochures, dépliants.

35 Consultation dans le domaine de l'organisation de
l'entreprise; assistance et consultation dans le domaine des pro-
jets de communication vidéo; location et diffusion de messages
publicitaires; publicité par poste, radiophonique et télévisée,
diffusion du matériel publicitaire; gestion de données.

36 Consultation, intermédiation et informations dans
le domaine des services précités; courtage d'assurance, services
bancaires, services concernant les échanges monétaires, cour-
tage concernant les propriétés immobilières.

37 Installation, entretien et réparation des ordinateurs.
38 Services dans le domaine des communications;

communication par Internet; information, transmission et dif-
fusion des programmes radiophoniques et de télévision par câ-
ble et satellite; gestion des lignes téléphoniques et de transmis-
sion des services téléphoniques, transmission des messages et
images par ordinateur; location des appareils et instruments
pour les communications; services d'échange de textes et mes-
sages vidéo; vidéoconférences, transmission d'informations et
de messages.

41 Publication de textes, leçons, séminaires, sympo-
siums et workshops; stages.

42 Création de réseaux informatiques, élaboration et
création de sites Internet; réservation de logement temporaire;
programmation pour ordinateurs; services de consultation, y
compris dans le domaine informatique.

(822) IT, 09.04.2001, 842953.
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(300) IT, 19.01.2001, MI2001C 000586.
(831) CH.
(580) 27.09.2001

(151) 12.03.2001 764 237
(732) TTL Information Technology AG

20a, Nymphenburger Strasse, D-80335 München (DE).

(531) 26.2; 26.15; 27.5.
(511) 9 Supports de données de toute espèce, logiciels
(compris dans cette classe), matériel et installations pour le
traitement de l'information, ordinateurs.

35 Gestion de bases de données, à savoir systématisa-
tion de données dans une base de données informatique; collec-
te, sauvegarde, traitement et mise à disposition de données.

36 Affaires financières, crédit-bail, conseils en matiè-
re financière dans le domaine de l'informatique, en particulier
en ce qui concerne le matériel et les installations pour le traite-
ment de l'information.

37 Réparations, installation et entretien de matériel et
d'installations pour le traitement de l'information ainsi que d'or-
dinateurs.

38 Télécommunications; collection, sauvegarde, trai-
tement, mise à disposition et transmission de nouvelles, d'infor-
mations, d'images et de textes en particulier au moyen de sys-
tèmes informatiques interconnectés (médias électroniques et
Internet) ainsi que transmission de données.

42 Programmation pour ordinateurs; location, suivi et
entretien de logiciels et de programmes pour le traitement de
l'information; location de matériel et d'installations pour le trai-
tement de l'information; conseils techniques, gestion de projets
et autres services ayant trait aux ordinateurs, appareils électro-
niques et installations pour le traitement de l'information; ges-
tion de bases de données, à savoir location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

(822) DE, 22.02.2001, 300 68 687.0/42.
(300) DE, 13.09.2000, 300 68 687.0/42.
(831) AT, CH, LI.
(580) 27.09.2001

(151) 12.03.2001 764 238
(732) Dieter Willum

Breisacher Str. 14, D-79258 Hartheim (DE).

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

(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, vert moyen et vert clair. 
(511) 3 Préparations cosmétiques (comprises dans cette
classe) pour le soutien, la régénération et l'équilibre de la peau
humaine pour l'activation des procédés métaboliques des cellu-
les de la peau, pour accélérer la réduction de graisses, d'impu-
retés et d'eau, pour la raideur et le déridage de la surface de la
peau, en particulier pour la prévention et la réduction de la cel-
lulite.

5 Préparations médicales (comprises dans cette clas-
se) pour le soutien, la régénération et l'équilibre de la peau hu-
maine pour l'activation des procédés métaboliques des cellules
de la peau, pour accélérer la réduction de graisses, d'impuretés
et d'eau, pour la raideur et le déridage de la surface de la peau,
en particulier pour la prévention et la réduction de la cellulite.

42 Développement des préparations citées dans les
classes 3 et 5.
(822) DE, 27.12.2000, 300 69 074.6/05.
(300) DE, 15.09.2000, 300 69 074.6/05.
(831) BX, FR, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 06.04.2001 764 239
(732) Serpino Business Trust Reg.

Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 1 Produits pour la photographie; papier pour la pho-
tographie.

16 Photographies.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications; transmission d'images par

voie électronique.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; logistique et organisation; livraison d'images (photogra-
phies) commandées par correspondance.

40 Traitement de matériaux; développement de pelli-
cules photographiques; production d'épreuves d'une photo;
traitement de photos et de films.

42 Services d'un photographe.
(822) LI, 06.12.2000, 11977.
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(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 08.02.2001 764 240
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12, D-89522 Heidenheim (DE).
(842) limited Stock company, Germany.

(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, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (regulation), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments, electrical apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, phonograph records,
automatic distribution machines and mechanisms for coin-ope-
rated apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers, fire-extinguishing appara-
tus, computer software, stored electronic data processing
programmes with information about illnesses, health and medi-
cine; video conferencing systems and equipment, comprising
mainly communication protocols, software and apparatus for
the transmission of sound, images and/or multimedia data and
software and apparatus for the input and/or output of sound
and/or image data (included in this class); multimedia appara-
tus and their components (included in this class).

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

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; artist's materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printer's type; printing
blocks.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; renting of advertising space; busi-
ness, organization and professional business consultancy; com-
pilation and providing of information in computer data banks;
market analyses, organisational project studies and organisa-
tional project management for advertising and appearances of
businesses in the Internet or other media and generally regar-
ding electronic data processing; arranging and/or concluding
trading transactions for others or arranging and/or concluding
contracts for procuring and selling goods or the use of services,
in particular within the framework of an Internet-based sales
platform and/or communications platform or in the form of
e-commerce services; on-line services, namely taking orders
for goods electronically; arranging sales and settling sales ac-
counts (on-line shopping) in computer networks and/or by
means of other sales channels; operating electronic markets in
the internet via providing on-line shopping in computer
networks and/or by means of other sales channels; operating
electronic markets in the internet via providing on-line of con-
tracts for buying of goods and services; arranging and conclu-

ding sales transactions within the framework of an electronic
department store; on-line services of an e-commerce merchant,
namely presentation of goods and services, taking of orders and
delivery services or settlement of accounts, arranging and con-
cluding sales transactions for others via so-called on-line
shops; providing of an electronic market place in computer
networks; operating a tele-shopping and Internet platform for
electronic trade.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications; network telecommunica-
tions; communication services in the internet; on-line services,
namely providing and transmission of information and messa-
ges of all kinds in image and sound; services of an on-line pro-
vider, namely gathering, providing and transmission of infor-
mation, texts, drawings and images of goods and services;
operating and renting of facilities for telecommunications;
computer-supported transmission of messages and images; pa-
ging services; providing of a hot line; operating of chat lines
and forums; transmission and arranging of other on-line servi-
ces; transmission of discussion programmes in the internet con-
cerning illnesses, health and medical topics; transmission of
data and images by means of computer; gathering, providing,
delivering and transmission of messages, information, texts,
drawings and images; operating a call centre (included in this
class); Internet services, namely providing of information in
the internet; integrated speech and data communication; e-mail
data services; services of an internet provider, namely instal-
ling, maintenance and servicing of internet access and dial-in
knots, operating a web and mail server as well as registering,
connecting and administering of internet domains and e-mail
addresses; providing of a hot line service for users of electronic
data processing and the internet or other new media; esta-
blishing, providing and operating an Internet-based service
centre; message sending in the internet, in particular about ill-
nesses, health and medicine.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; transport of persons and goods; ambulance trans-
port; rescue of persons.

41 Education; providing of training; entertainment, in
particular in the internet and by means of electronic media;
sporting and cultural activities; arranging and conducting con-
ferences, seminars, symposia and workshops; publication of
information about illnesses, health and medicine, in particular
via the internet; conducting computer games directly over the
internet; on-line ticket reservation for shows.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; providing of information in
the internet; medical consultancy; designing of programmes
for data processing; designing, developing and maintaining of
computer programmes and computer software, namely servi-
cing of computer software, recovery procedures for computer
data, upgrading computer software; health care; medical aid;
medical clinic services; psychological tests; psychological ser-
vices; design of network sites and installing these in the inter-
net for others as computer-supported markets for various pro-
ducts and services, through which potential buyers and sellers
are brought together with the aid of computer-supported com-
pilation of offers and demand, in particularly by using the in-
ternet and call centres; services of a data bank, namely renting
of access time for data banks and operating data banks, as well
as collecting and delivering data, messages projecting and
planning of installations for telecommunications; providing ac-
cess to client-specific information about a global computer in-
formation network; consultancy in respect of computer and
computer programmes; operating networks for exchanging in-
formation; design and programming of internet sites for on-line
and off-line appearances; services of a network operator, infor-
mation broker and provider, namely arranging and renting of
access time on a rental basis to data networks and computer
banks, in particular in the internet; on-line services, namely
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providing of data banks and interactive forums; management
and providing of web stations (WWW); adjusting web sites in
the internet for others (web hosting); forming, designing and
providing home pages and WWW sites; installing data in digi-
tal networks; Internet-related services, namely providing of ac-
cess to texts, graphics, audio-visual and multimedia informa-
tion, documents, data banks and computer programmes.

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

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pré-
parations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (régula-
tion), de sauvetage et d'enseignement, appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d'images; supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs, extincteurs, lo-
giciels informatiques, programmes de traitement électronique
de données mémorisés comportant des informations sur les
maladies, sur des questions de santé et de médecine; systèmes
et équipements de visioconférence, se composant principale-
ment de protocoles de communication, logiciels et appareils
pour la transmission de sons, d'images et de données multimé-
dias ainsi que logiciels et appareils pour la saisie et/ou la sor-
tie de sons et de données en images (compris dans cette classe);
appareils multimédias et leurs composants (compris dans cette
classe).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; location d'espace publicitai-
re; conseils commerciaux, conseil en organisation et conseils
professionnels commerciaux; compilation et prestation d'in-
formations sur des banques de données informatiques; analy-
ses de marchés, études de projets et gestion de projets de natu-
re organisationnelle pour la parution d'annonces publicitaires
et d'informations sur les activités d'entreprises sur le réseau In-
ternet ou autres supports et se rapportant généralement au
traitement électronique de données; organisation et/ou conclu-
sion de transactions commerciales pour le compte de tiers ou
organisation et/ou conclusion de contrats pour l'approvision-
nement et la vente de marchandises ou l'utilisation de services,
notamment dans le cadre d'une plate-forme de vente basée sur
Internet et/ou d'une plate-forme de communication ou sous la
forme de services de commerce électronique; services en ligne,
notamment prise de commandes de marchandises par voie
électronique; organisation de ventes et règlement des comptes
de ventes (achats en ligne) sur des réseaux informatiques et/ou
par l'intermédiaire d'autres circuits de vente; exploitation de
marchés électroniques sur le réseau Internet par la fourniture
en ligne de contrats pour l'achat de produits et services; orga-

nisation et conclusion de transactions de vente dans le contexte
d'un grand magasin électronique; services en ligne d'un com-
merçant électronique, à savoir présentation de marchandises
et services, prise de commandes et services de livraison ou en-
core traitement de comptes, organisation et conclusion de
transactions de vente pour le compte de tiers par l'intermédiai-
re de magasins dits "magasins virtuels"; mise à disposition
d'une place de marché électronique sur des réseaux informati-
ques; exploitation d'une chaîne de télé-achat et d'une plate-for-
me Internet pour le commerce électronique.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications; télécommunications sur ré-
seau; services de communication sur le réseau Internet; servi-
ces en ligne, notamment fourniture et transmission d'informa-
tions et de messages en tous genres sous forme d'image et de
son; services d'un prestataire de services en ligne, notamment
regroupement, mise à disposition et transmission d'informa-
tions, de textes, de dessins et images de produits et services; ex-
ploitation et location d'installations de télécommunication;
transmission informatisée de messages et images; services de
radiomessagerie; mise à disposition d'une ligne d'assistance;
exploitation de lignes et forums de bavardage; transmission et
organisation d'autres services en ligne; transmission de pro-
grammes de discussion sur le réseau Internet portant sur des
maladies, des questions de santé et de médecine; transmission
de données et images par voie informatique; regroupement,
mise à disposition, livraison et transmission de messages, in-
formations, textes, dessins et images; services d'exploitation
d'un centre d'appel (compris dans cette classe); services Inter-
net, notamment prestation d'informations sur le réseau Inter-
net; transmission de signaux vocaux et données intégrés; ser-
vices de données de courrier électronique; services d'un
prestataire Internet, notamment installation, maintenance et
suivi d'accès Internet et de noeuds d'accès commutés, exploita-
tion d'un serveur Web et d'un serveur de courrier ainsi que ser-
vices d'enregistrement, de mise en communication et d'admi-
nistration de domaines Internet et adresses électroniques; mise
à disposition des services d'une ligne d'assistance pour utilisa-
teurs du traitement électronique de données et du réseau Inter-
net ou autres nouveaux supports; constitution, mise à disposi-
tion et exploitation d'un centre de services basé sur Internet;
expédition de messages sur le réseau Internet, portant notam-
ment sur des maladies, des questions de santé et de médecine.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages; transport de personnes et de
marchandises; transport en ambulance; opérations de sauve-
tage de personnes.

41 Enseignement; services de formation; divertisse-
ment, notamment sur le réseau Internet et par l'intermédiaire
de supports électroniques; activités sportives et culturelles; or-
ganisation et animation de conférences, séminaires, colloques
et ateliers; publication d'informations sur le domaine des ma-
ladies, de la santé et de la médecine, notamment par le réseau
Internet; réalisation de jeux informatiques directement sur le
réseau Internet; réservation en ligne de billets de spectacles.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique; mise à disposition d'
informations sur le réseau Internet; conseil sur des questions
d'ordre médical; conception de programmes informatiques;
conception, mise au point et maintenance de programmes in-
formatiques et logiciels, notamment suivi de logiciels informa-
tiques, procédures de récupération de données informatiques,
amélioration de logiciels; soins de santé; assistance médicale;
services de cliniques médicales; tests psychologiques; services
de psychologues; conception de sites sur réseau ainsi que leur
installation sur le réseau Internet pour le compte de tiers sous
la forme de marchés informatisés pour divers produits et servi-
ces, par l'intermédiaire desquels des acheteurs et vendeurs po-
tentiels sont mis en relation sur la base de la compilation infor-
matisée de l'offre et de la demande, notamment par le recours
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au réseau Internet et à des centres d'appel; services de banques
de données, notamment location de temps d'accès pour des
banques de données et exploitation de banques de données,
ainsi que recueil et fourniture de données, élaboration de pro-
jets portant sur des messages et planification d'installations
pour la télécommunication; fourniture d'accès à des informa-
tions propres à une clientèle relatives à un réseau informatique
mondial d'information; conseil en matière d'ordinateurs et de
programmes informatiques; exploitation de réseaux pour
l'échange d'informations; conception et programmation de si-
tes Internet pour parutions en ligne et hors ligne; services d'un
opérateur de réseau, d'un courtier et prestataire d'informa-
tions, notamment organisation et location de temps d'accès à
des réseaux de données et banques informatiques sur la base
d'une location, notamment au réseau Internet; services en li-
gne, notamment mise à disposition de banques de données et
forums interactifs; gestion et mise à disposition de stations
Web; aménagement de sites Web sur le réseau Internet pour le
compte de tiers (hébergement sur le Web); mise en forme, con-
ception et mise à disposition de pages d'accueil et de sites Web;
installation de données sur des réseaux numériques; services
liés au réseau Internet, notamment fourniture d'accès à des tex-
tes, graphiques, informations audio-visuelles et multimédias,
documents, banques de données et programmes pour ordina-
teurs.
(822) DE, 16.01.2001, 300 60 074.7/05.
(300) DE, 11.08.2000, 300 60 074.7/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 20.01.2001 764 241
(732) TDS Informationstechnologie AG

16, Konrad-Zuse-Straße, D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs électroniques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de données, du son et des ima-
ges; appareils et instruments électroniques; supports d'enregis-
trement magnétiques, appareils pour l'enregistrement optique
ainsi que programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports de
données magnétiques et optiques, compris dans cette classe.

35 Publicité, recherche de marché, étude et analyse de
marché; conseils en organisation et direction des affaires, con-
sultation professionnelle d'affaires ainsi que renseignements
concernant l'organisation d'un bureau électronique et la systé-
matisation et le recueil de données d'informations et de com-
munications dans un fichier central; comptabilité; location de
machines et d'appareils de bureau; enregistrement électronique
et reproduction de données et de documents.

37 Réparation et entretien de systèmes électroniques
d'informatique et de communication ainsi que d'ordinateurs.

38 Services en matière de télécommunications, agen-
ces de presse; transmission électronique de données, d'images
et de documents par terminaux d'ordinateur; services de com-
munication permettant de passer des commandes et de procé-
der à des ventes en ligne de marchandises et de services, le tout
étant effectué par terminaux d'ordinateur et par réseaux de fi-
bres optiques pour le compte de tiers; location de systèmes de
communication; mise à disposition de serveurs de bases de
données mathématiques ou statistiques.

41 Éducation, formation et cours, en particulier dans
le domaine des appareils pour le traitement des données, ensei-
gnement par correspondance, en particulier par voie électroni-
que; publication de textes, en particulier sous forme électroni-

que, organisation et conduite de conférences et congrès;
location d'appareils à bandes vidéo et audio ainsi que de camé-
ras pour la production de films sur bandes vidéo.

42 Établissement, entretien et développement de pro-
grammes pour le traitement d'informations électroniques; loca-
tion de programmes d'ordinateurs et d'appareils de traitement
d'informations électroniques ainsi que de systèmes d'informa-
tion; exploitation de programmes et d'appareils d'information
électroniques pour le compte de tiers; location de temps d'accès
aux terminaux d'ordinateur, aux réseaux interactifs de commu-
nication d'ordinateur, aux centres serveurs de bases de don-
nées; concession de logiciels informatiques, réparation et en-
tretien de programmes d'ordinateur.

(822) DE, 06.11.2000, 300 63 327.0/09.
(300) DE, 23.08.2000, 300 63 327.0/09.
(831) AT, CH, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 22.06.2001 764 242
(732) UNIVERSAL MUSIC S.A.

20-22, rue des Fossés Saint-Jacques, F-75005 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils 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, ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures); décora-
tions pour arbres de Noël.

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; publicité té-
lévisée et radiophonique, gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission d'information en ligne via Internet, communi-
cation par terminaux d'ordinateur, notamment Internet, Extra-
net et Intranet.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence 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-
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tacles; production d'émissions de télévision et de radio; organi-
sation de concours et de jeux en tous genres, radiophoniques et
télévisés; organisation de spectacles.
(822) FR, 26.10.2000, 00/3060981.
(831) BX, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 13.04.2001 764 243
(732) SQLI, société anonyme

55/57, rue Saint Roch, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; télécommunications multi-
médias; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique,
par Internet, Intranet ou Extranet; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
transmission d'informations par voie télématique accessibles
par code; transmission d'informations contenues dans des ban-
ques de données; services de messagerie en ligne; services de
communication électronique et par ordinateurs, à savoir échan-
ge électronique de données; services de communications natio-
naux et transnationaux, par le réseau des réseaux, sur la toile,
informations concernant l'accès au réseau des réseaux.

41 Éducation, formation, divertissement; formation
du personnel et des entreprises aux techniques d'Internet, pour
la personnalisation et l'animation d'un site, afin de faciliter
l'usage d'Internet, formation à l'informatique, à Internet, à In-
tranet et à Extranet; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication
de livres; édition; publication électronique en ligne.

42 Création (conception), réalisation, mise à jour et
maintenance de logiciels; services de programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données; consultation et conseil dans le domaine de l'in-
formatique, d'Internet, d'Intranet et d'Extranet; services
d'ingénierie dans le domaine d'Internet, d'Intranet et d'Extranet;
création (conception) de logiciels d'intégration; hébergement et
conception de sites Internet, de sites web; conseil et aide aux
entreprises pour faciliter l'usage d'un site, pour organiser et per-
sonnaliser leur site; conception (réalisation) de banques de
données interactives; hébergement d'informations accessibles
par le réseau des réseaux, par les réseaux de communications
nationaux et internationaux.
(822) FR, 16.10.2000, 00 3 058 141.
(300) FR, 16.10.2000, 00 3 058 141.
(831) BX, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 13.04.2001 764 244
(732) SQLI, société anonyme

55/57, rue Saint Roch, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; télécommunications multi-
médias; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique,
par Internet, Intranet ou Extranet; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
transmission d'informations par voie télématique accessibles
par code; transmission d'informations contenues dans des ban-
ques de données; services de messagerie en ligne; services de

communication électronique et par ordinateurs, à savoir échan-
ge électronique de données; services de communications natio-
naux et transnationaux, par le réseau des réseaux, sur la toile,
informations concernant l'accès au réseau des réseaux.

41 Éducation, formation, divertissement; formation
du personnel et des entreprises aux techniques d'Internet, pour
la personnalisation et l'animation d'un site, afin de faciliter
l'usage d'Internet, formation à l'informatique, à Internet, à In-
tranet et à Extranet; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication
de livres; édition; publication électronique en ligne.

42 Création (conception), réalisation, mise à jour et
maintenance de logiciels; services de programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données; consultation et conseil dans le domaine de l'in-
formatique, d'Internet, d'Intranet et d'Extranet; services
d'ingénierie dans le domaine d'Internet, d'Intranet et d'Extranet;
création (conception) de logiciels d'intégration; hébergement et
conception de sites Internet, de sites web; conseil et aide aux
entreprises pour faciliter l'usage d'un site, pour organiser et per-
sonnaliser leur site; conception (réalisation) de banques de
données interactives; hébergement d'informations accessibles
par le réseau des réseaux, par les réseaux de communications
nationaux et internationaux.

(822) FR, 16.10.2000, 00 3 058 143.
(300) FR, 16.10.2000, 00 3 058 143.
(831) BX, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 13.04.2001 764 245
(732) SQLI, société anonyme

55/57, rue Saint Roch, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; télécommunications multi-
médias; télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique,
par Internet, Intranet ou Extranet; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
transmission d'informations par voie télématique accessibles
par code; transmission d'informations contenues dans des ban-
ques de données; services de messagerie en ligne; services de
communication électronique et par ordinateurs, à savoir échan-
ge électronique de données; services de communications natio-
naux et transnationaux, par le réseau des réseaux, sur la toile,
informations concernant l'accès au réseau des réseaux.

41 Éducation, formation, divertissement; formation
du personnel et des entreprises aux techniques d'Internet, pour
la personnalisation et l'animation d'un site, afin de faciliter
l'usage d'Internet, formation à l'informatique, à Internet, à In-
tranet et à Extranet; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication
de livres; édition; publication électronique en ligne.

42 Création (conception), réalisation, mise à jour et
maintenance de logiciels; services de programmation pour or-
dinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données; consultation et conseil dans le domaine de l'in-
formatique, d'Internet, d'Intranet et d'Extranet; services
d'ingénierie dans le domaine d'Internet, d'Intranet et d'Extranet;
création (conception) de logiciels d'intégration; hébergement et
conception de sites Internet, de sites web; conseil et aide aux
entreprises pour faciliter l'usage d'un site, pour organiser et per-
sonnaliser leur site; conception (réalisation) de banques de
données interactives; hébergement d'informations accessibles
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par le réseau des réseaux, par les réseaux de communications
nationaux et internationaux.

(822) FR, 16.10.2000, 00 3 058 144.
(300) FR, 16.10.2000, 00 3 058 144.
(831) BX, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 27.04.2001 764 246
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 6 Châssis de serres métalliques; châssis métalliques;
serres transportables métalliques; cloches; clôtures métalli-
ques; protections d'arbres métalliques; liens métalliques à usa-
ge horticole ou agricole; grillage métallique; griffes de fixation
en métal; bordures et palissades métalliques; treillis métalli-
ques; portails métalliques; constructions transportables métal-
liques; tuteurs métalliques.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie), étiquettes en papier; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie.

19 Châssis de serres non métalliques; serres transpor-
tables non métalliques; palissades, treillis, clôtures, claustras et
portails non métalliques; constructions transportables non mé-
talliques; bordures non métalliques; canisses en roseau, bam-
bou, osier, bois et/ou en matières plastiques.

20 Tuteurs en roseau, bambou, osier, bois et/ou en ma-
tières plastiques; tuteurs non métalliques.

21 Supports pour arrangements floraux et plantes.
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 textiles fibreuses brutes; filets de
protection pour les cultures; liens non métalliques à usage hor-
ticole et agricole.

25 Gants, chapeaux, tabliers, pantalons, vestes, gilets
et chaussures (autres qu'orthopédiques) de jardinier.

31 Brandes; produits horticoles et forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); plants et fleurs natu-
relles.

(822) FR, 22.11.2000, 00 3 066 070.
(300) FR, 22.11.2000, 00 3 066 070.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 23.04.2001 764 247
(732) Sté CASTER

35 avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

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

(822) FR, 26.07.1999, 99/806 033.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 28.08.2001 764 248
(732) FEDERAL ELEKTRIK YATIRIM

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Modern Sanayi Sitesi 102 Sok. No: 1, ADAPAZARI
(TR).

(750) FEDERAL ELEKTRIK YATIRIM VE TICARET
ANONIM ¯IRKETI, Hanli Beldesi, Organize Sanayi
Bölgesi, ADAPAZARI (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Low current switches, transformers, electric pa-
nels, electric relays, contactors, ammeters, isolators, voltme-
ters, energy meters, fuses, earth panels, devices for separating
electric charge.

9 Commutateurs à faible courant, transformateurs,
panneaux électriques, relais électriques, contacteurs, ampère-
mètres, isolants, voltmètres, compteurs d'énergie, fusibles, ta-
bleaux de mise à la terre, appareils de séparation de charge
électrique.

(822) TR, 29.12.1995, 165886.
(832) UA.
(580) 27.09.2001

(151) 23.03.2001 764 249
(732) Diamant-Nahrungsmittel

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
41, Maria-Theresia-Strasse, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Noisettes grillées et râpées, noix râpées, graines de
pavot stabilisées et moulues, amandes râpées, farces toutes pré-
parées à base de graines de pavot, de noisettes, de noix de coco,
de noix et d'amandes; noix de coco râpées.

30 Farines.
31 Graines de pavot.

(822) AT, 23.03.2001, 194 976.
(831) DE.
(580) 27.09.2001
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(151) 23.05.2001 764 250
(732) Adeco Türfüllungstechnik GmbH

Carl-Miele Straße 27-29, D-33442 Hertebrock-Clarholz
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Door panels, garage gates, handles for doors and
gates, all goods made of metal.

19 Door panels, garage gates, all goods made of wood
and plastics.

20 Handles for doors and gates, all goods made of
wood and plastics.

6 Panneaux de porte, portes de garage, poignées
pour portes et portails, tous lesdits produits en métal.

19 Panneaux de porte, portes de garage, tous lesdits
produits en bois et matières plastiques.

20 Poignées pour portes et portails, tous lesdits pro-
duits en bois et matières plastiques.

(822) DE, 14.09.1998, 398 28 314.1/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 09.07.2001 764 251
(732) Petra Repac

Herrenberge 20, D-65611 Brechen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Utensils for household and kitchen, especially cut-
ting devices for garlic and vegetables; containers for household
and kitchen (not of precious metal or coated therewith); glas-
sware, porcelain and earthenware (included in this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine, notamment

dispositifs de coupe pour l'ail et les légumes; récipients utilisés
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); articles de verrerie, porcelaine et faïence (compris dans
cette classe).

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 11.06.2001, 301 31 941.3/21.
(300) DE, 23.05.2001, 301 31 941.3/21.
(831) CN, HR, SI.
(832) JP.
(580) 27.09.2001

(151) 20.07.2001 764 252
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

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

(541) caractères standard / standard characters.

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

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

(822) IT, 20.07.2001, 848666.
(300) IT, 23.02.2001, MI2001C 002045.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 17.04.2001 764 253
(732) Behr GmbH & Co.

Mauserstrasse 3, D-70469 Stuttgart (DE).
(842) GmbH & Co. (limited partnership), Germany.
(750) Patentabteilung, G-IP, Postfach 30 09 20, D-70449 Stu-

ttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Air conditioning devices.

12 Modules of interior parts of vehicles, namely cock-
pits and their parts, especially dashboards, center consoles, air
outlets, heating, ventilating devices, wire harnesses, air ducts,
cross bars, fire walls.

11 Dispositifs de climatisation.
12 Modules d'éléments intérieurs de véhicules, en par-

ticulier habitacles et leurs éléments, notamment tableaux de
bord, consoles centrales, bouches d'air, dispositifs de chauffa-
ge, de ventilation, logements de câblages, conduits d'air, pa-
lonniers, cloisons pare-feu.

(822) DE, 02.02.2001, 300 87 627.0/12.
(300) DE, 29.11.2000, 300 87 627.0/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 17.05.2001 764 254
(732) ZapMyDay AG

Kreuzbuchstrasse 7, CH-6006 Luzern (CH).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels.

35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.
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9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, data pro-
cessing and computer equipment; software.

35 Advertising.
38 Telecommunications.
41 Training; entertainment; sports and cultural acti-

vities.
42 Computer programming.

(822) CH, 14.12.2000, 483787.
(300) CH, 14.12.2000, 483787.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(851) DK, FI - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels.

38 Télécommunications.
41 Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images; magnetic recording media, data pro-
cessing and computer equipment; software.

38 Telecommunications.
41 Training; entertainment; sports and cultural acti-

vities.
GB, GR, JP, NO, SE, SG - Liste limitée à / List limited
to:
38 Télécommunications.
41 Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
38 Telecommunications.
41 Training; entertainment; sports and cultural acti-

vities.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 23.05.2001 764 255
(732) MORIN PERE ET FILS

9 Quai Fleury, F-21700 NUITS SANS GEORGES
(FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, vins mousseux, alcools et diverses eaux de vie, liqueurs et
spiritueux.

33 Alcoholic beverages (except beer), wines,
sparkling wines, alcohols and various brandies, liqueurs and
spirits.

(822) FR, 29.11.2000, 00 3 067 693.
(300) FR, 29.11.2000, 00 3 067 693.
(831) CH, PL, RU.
(832) JP.
(580) 27.09.2001

(151) 05.07.2001 764 256
(732) G. VISENZI MOTOMARKET S.R.L.

113, Viale Piave, I-25123 BRESCIA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende GIVI en caractères de fantaisie, les lettres I.V.I.
étant chacune interrompue par un segment horizontal. /
The trademark consists of a the word "GIVI" in original
type, the letters I, V and I each being cut in two by a ho-
rizontal line.

(511) 9 Casques de protection; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, machines à calculer; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

9 Protective helmets; scientific, nautical, surveying,
electrical, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency
(life saving) and teaching apparatus and instruments; appara-
tus for recording, transmitting and reproducing sound or ima-
ges; magnetic recording media, sound recording discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus, cash registers, calculating machines; data proces-
sing and computer equipment; fire extinguishers.

(822) IT, 05.07.2001, 848581.
(300) IT, 03.04.2001, MI2001C 003702.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, VN.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 12.03.2001 764 257
(732) COPAT S.P.A.

9, viale Lino Zanussi, I-33070 MARON DI BRUGNE-
RA (PORDENONE) (IT).

(571) La marque est constituée du mot "copat" de quelconque
dimension, couleur et caractères d'imprimerie.

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils, laveuses de vaisselle et laveuses.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau; robinets, éviers, installations sanitai-
res, sanitaires, cabines de douche, baignoires pour l'hydromas-
sage.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; carrelages et revête-
ments en céramique; pavements en bois et dérivés et en autres
matériaux non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; articles pour
l'ameublement, accessoires pour la salle de bain et la cuisine, à
savoir portemanteaux, paniers à linge, étagères; plans de travail
pour meubles de cuisine et de salle de bain; plaques de dessus
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en cristal en tant que plans de travail pour meubles de cuisine
et de salle de bain.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); matériel de nettoyage;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; porte-serviettes, porte-savon.

(822) IT, 12.03.2001, 839908.
(300) IT, 12.10.2000, VI2000C000477.
(831) CN.
(580) 27.09.2001

(151) 12.03.2001 764 258
(732) COPAT S.P.A.

9, viale Lino Zanussi, I-33070 MARON DI BRUGNE-
RA (PORDENONE) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la lettre "C" en caractère

de fantaisie en forme tridimensionnelle, caractérisée par
une alternance de traits horizontaux d'épaisseur varia-
ble.

(511) 7 Machines-outils, laveuses de vaisselle et laveuses.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau; robinets, éviers, installations sanitai-
res, sanitaires, cabines de douche, baignoires pour l'hydromas-
sage.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; carrelages et revête-
ments en céramique; pavements en bois et dérivés et en autres
matériaux non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; articles pour
l'ameublement, accessoires pour la salle de bain et la cuisine, à
savoir portemanteaux, paniers à linge, étagères; plans de travail
pour meubles de cuisine et de salle de bain; plaques de dessus
en cristal en tant que plans de travail pour meubles de cuisine
et de salle de bain.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); matériel de nettoyage;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; porte-serviettes, porte-savon.

(822) IT, 12.03.2001, 839909.
(300) IT, 12.10.2000, VI2000C000478.
(831) CN.
(580) 27.09.2001

(151) 24.07.2001 764 259
(732) Stephen Barris

via Madonna della Salute 2, CH-6900 Lugano (CH).
Matteo Diebold
via Sorengo 20, CH-6900 Lugano (CH).

(750) Stephen Barris, via Madonna della Salute 2, CH-6900
Lugano (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

41 Divertissement; publication (édition) de magazines
et revues imprimés, également au moyen du réseau mondial
d'ordinateurs dit Internet.

42 Location de temps d'accès à des bases de données.

(822) CH, 23.03.2001, 486524.
(300) CH, 23.03.2001, 486524.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 24.07.2001 764 260
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(750) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft Legal Depart-
ment, 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.

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); printed matter; bookbinding material; statio-
nery.

35 Advertising; business management; commercial
administration; clerical work.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming.
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(822) CH, 03.04.2001, 486741.
(300) CH, 03.04.2001, 486741.
(831) BX, DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 27.06.2001 764 261
(732) KOURO SIVO SA

1, Impasse de l'Eglise, F-69400 LIMAS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils audiovisuels.
35 Etude de marché, conseils, services de mercatique,

services de marchéage, relations publiques, prospection publi-
citaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons).

39 Organisation de voyages, séjours.
41 Formation, stages de formation, services d'infor-

mations sportives, organisation d'événements sportifs; créa-
tion, réalisation d'opérations d'édition; animation, stimulation,
notamment organisation et réalisation de jeux concours, chal-
lenges; édition de journaux pour les entreprises.

42 Recherches.

(822) FR, 27.10.1987, 1 466 109.
(831) CH, MC.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 262
(732) André Tanner

Rainstrasse 61, CH-8038 Zürich (CH).

(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles; parfumerie, sa-
vons.

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

compris dans cette classe.
3 Cosmetics, essential oils; perfumeries, soaps.

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

ded in this class.

(822) CH, 15.12.1999, 469455.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 27.08.2001 764 263
(732) Chopard International S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(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, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments and parts thereof.

(822) CH, 22.05.2001, 488338.
(300) CH, 22.05.2001, 488338.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 02.07.2001 764 264
(732) ECO-CARBONE,

société par actions simplifiée
15, avenue de Ségur, F-75007 PARIS (FR).

(842) SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Ingénierie forestière, production de plantes, planta-
tions d'arbres, jardinage, préparation de sols, entretien de fo-
rêts; gestion technique de pépinières, gestion technique de fo-
rêts.

42 Forestry engineering, production of plants, tree
plantations, gardening, preparation of soils, forest maintenan-
ce; technical management of nursery gardens, technical mana-
gement of forests.

(822) FR, 06.03.2001, 01 3086 954.
(300) FR, 06.03.2001, 01 3 086 954.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 23.08.2001 764 265
(732) GRB S.A.

48, avenue de Neuchâtel, CH-2024 St-Aubin NE (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

1 Chemical products used in industry and science.
4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel (inclu-

ding petrol) and illuminants.

(822) CH, 17.04.1998, 454794.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 02.07.2001 764 266
(732) INDUSTRIAS PLASTICAS DEMOL, S.A.

Gran Bretaña, 16 P.I. La Estacion, E-28971 GRIÑON
(MADRID) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
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(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles, garnitures de meubles, portes et fenêtres
(non métalliques), finitions en matières plastiques pour meu-
bles.

20 Furniture, fittings for furniture, doors and win-
dows (non-metallic), plastic decorative edgings for furniture.

(822) ES, 05.03.1999, 2.189.011.
(831) BG, CN, CZ, DZ, FR, HU, MA, PL, PT, RO, RU.
(832) GR.
(580) 27.09.2001

(151) 13.07.2001 764 267
(732) Pivovarna Laško d.d.

Trubarjeva 28, SI-3270 Laško (SI).

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

(531) 3.4; 19.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bières; bières sans alcool; bières à faible teneur en
alcool; bières légères; mélange de bières et jus de fruits et
autres préparations non alcooliques; eaux minérales, eaux ga-
zeuses et eaux de source; sodas et autres boissons non alcooli-
ques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins; eaux-de-vie naturelles; eaux-de-vie de fruits; liqueurs.

39 Services de remplissage de boissons; services
d'empaquetage de boissons notamment de bières; entreposage
notamment de bières et boissons non alcooliques.

(822) SI, 02.10.2000, 200071502.
(831) AT, BA, HR, IT, MK, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 13.07.2001 764 268
(732) Monsieur Jacques CHOI

40, avenue des Gobelins, F-75013 PARIS (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) FR, 20.01.1997, 97 660 055.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, PT, RU, UA, VN.
(832) AU, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 13.07.2001 764 269
(732) Pivovarna Laško d.d.

Trubarjeva 28, SI-3270 Laško (SI).

(531) 19.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bières; bières sans alcool; bières à faible teneur en
alcool; bières légères; mélange des bières et jus de fruits et
autres préparations non alcooliques; eaux minérales, eaux ga-
zeuses et eaux de source; sodas et autres boissons non alcooli-
ques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins; eaux-de-vie naturelles; eaux-de-vie de fruits; liqueurs.

39 Services de remplissage de boissons; services
d'empaquetage de boissons notamment de bières; entreposage
notamment de bières et boissons non alcooliques.

(822) SI, 02.10.2000, 200071501.
(831) AT, BA, HR, IT, MK, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 23.07.2001 764 270
(732) SOCIETE CIVILE DE CHATEAU

LAFITE ROTHSCHILD
33, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société civile, FRANCE.

(531) 24.15; 25.1; 27.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
14 Precious metals and alloys thereof other than those

for dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chro-
nometric instruments.

33 Appellation d'Origine Contrôlée wines (wines of
guaranteed label of origin).

34 Tobacco, smokers' requisites, matches.

(822) FR, 17.04.1991, 1 656 313; 08.12.1998, 98 763 190;
01.03.2001, 01 3 086 088.

(300) FR, 01.03.2001, 01 3 086 088; classe 34 / class 34
(831) CH, CN, MC.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 17.07.2001 764 271
(732) MOULINEX S.A.

22 Place des Vosges, F-92979 PARIS LA DEFENSE
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(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,
grils, grille-viande, gaufriers, friteuses, barbecues, réchauds,
chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques.

11 Electrical appliances for cooking foodstuffs, na-
mely stoves, microwave ovens, roasters, roasting jacks, grills,
meat grills, waffle irons, deep friers, barbecues, cooking rings,
plate warmers, feeding bottle warmers, electric stoves.

(822) FR, 27.02.2001, 01 3 087 657.
(300) FR, 27.02.2001, 01 3 087 657.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 12.07.2001 764 272
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(531) 26.3.
(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 de pansements.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel 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 foodstuffs for medical
purposes, food for infants; adhesive plasters, materials for
dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; ortho-
paedic articles; suture materials; medical hosiery, namely sup-
port hose and stockings; elastic and/or orthopaedic bandages.

(822) DE, 12.07.2001, 300 70 342.2/05.
(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) 27.09.2001

(151) 14.03.2001 764 273
(732) OBJECTIF NET (Société Anonyme)

10, rue Fructidor, F-75834 PARIS (FR).

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

(531) 1.15; 2.9; 26.4; 29.1.
(591) Fond: orange (Pantone 144); contour et éclatement: vio-

let (Pantone 2617). 
(511) 9 Annuaire électronique.

16 Produits de l'imprimerie; journaux, prospectus, pu-
blications, revues, périodiques; plaquettes publicitaires.

35 Publicité; publicité radiophonique et télévisée, dif-
fusion d'annonces publicitaires; diffusion d'annonces publici-
taires sur un réseau informatique mondial; rédaction de textes
publicitaires; gestion de fichiers informatiques; compilation de
données; services de mise à jour de fichiers informatiques, à sa-
voir saisie de données; recueil de données dans un fichier cen-
tral; services de régie publicitaire, location d'espaces publici-
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taires; promotion des ventes pour des tiers; services de ventes
aux enchères; exploitation d'une banque de données en matière
commerciale; exploitation de bases de données commerciales,
administratives, statistiques, économiques; référencement de
sites sur un réseau de télécommunication et notamment sur In-
ternet.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission d'images et de messages assis-
tée par ordinateur, diffusion de données sur réseaux de télé-
communications, services de fourniture d'accès à un réseau de
télécommunication; transmission d'informations contenues
dans une banque de données; communications et échange d'in-
formations sur un réseau de télécommunication; services de té-
lécommunication, à savoir transmission d'informations acces-
sibles par tout moyen de télécommunication; fourniture d'accès
à un annuaire électronique; transmission d'informations, à sa-
voir services de dialogue en direct sur un réseau de télécommu-
nication et notamment sur Internet; services de messagerie
électronique; diffusion d'annonces pour le compte de tiers sur
un réseau de télécommunications; services de réponse sur un
service électronique interactif en ligne sur un réseau de télé-
communication; services de transmission de données dans des
répertoires électroniques et d'informations par et pour un ré-
seau de télécommunications; service de mise en relation de
professionnels et non professionnels avec des professionnels et
non professionnels sur un réseau de télécommunications no-
tamment au travers de sites portails; agence de presse et d'in-
formations; transmission de messages publicitaires pour le
compte de tiers.

41 Education; formation; divertissements; activités
culturelles; organisation et conduite de colloques et de confé-
rences; organisation de concours; montage de bandes vidéo;
édition électronique; édition de textes sur tout support et no-
tamment sur un réseau de télécommunication; organisation de
forums de discussion sur un réseau de télécommunication et
notamment sur Internet; exploitation de bases de données cul-
turelles.

42 Mise en relation de services informatiques sur un
réseau de télécommunications, notamment sur Internet au tra-
vers de sites portail; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; services d'hébergement de sites In-
ternet; téléchargement de données, de logiciels; réalisation
(conception) de liens hypertexte sur un réseau de télécommu-
nication et notamment sur Internet; réalisation de liens avec des
messageries électroniques et des sites sur un réseau de télécom-
munication et notamment sur Internet.

(822) FR, 15.09.2000, 003 052 022.
(300) FR, 15.09.2000, 003 052 022.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 27.09.2001

(151) 17.02.2001 764 274
(732) Sirona Dental Systems GmbH

31, Fabrikstrasse, D-64625 Bensheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; matières d'enrobage et ciments dentaires, matières pour
coller des pièces céramiques et des dents, laques dentaires, la-
que mate pour la saisie optique de la dent, matières composites,
matières à doubler à usage dentaire et pour la prophylaxie den-
taire, matériel pour couronnes et bridges à usage dentaire et
pour la prophylaxie dentaire; pièces brutes en céramique den-
taire.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels);
appareils pour la saisie d'images (caméras vidéo) à usage mé-
dical et dentaire.

10 Instruments et appareils médicaux et dentaires; piè-
ces de tous les instruments et appareils précités (compris dans
cette classe); instruments de prophylaxie dentaires; mobilier
spécial à usage médical, en particulier pour la prophylaxie den-
taire; places de traitement pour la prophylaxie dentaire se com-
posant d'un fauteuil de traitement et d'instruments dentaires,
fauteuils de traitement dentaires avec ou sans bassin à se rincer
la bouche, dispositifs d'éclairage extra-oraux et intra-oraux à
usage médical, consoles de connexion pour pièces à main den-
taires; appareils de mesurage optiques à usage médical et den-
taire, rectifieuses pour l'usinage de céramique médicale et de
céramique dentaire, appareils Roentgen à usage médical et
dentaire; membres, yeux et dents artificiels, dentiers et pivots
dentaires; implants dentaires, vis dentaires, capsules et pièces
de ceux-ci, compris dans cette classe; prothèses et corps ajustés
dentaires.

41 Formation, instruction; organisation et conduite de
séminaires, tous les services précités aussi dans le domaine de
l'art dentaire; productions de films, productions de télévision,
productions vidéo et productions Internet, adaptation et élabo-
ration de bandes vidéo, de disques compacts et d'autres sup-
ports de données.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels multimédias; consultation en matière d'ordinateur,
élaboration de logiciels, photographie, photocomposition, en-
registrement sur bandes vidéo, sur disques compacts et sur
d'autres supports de données, services de homepages sur Inter-
net; art dentaire; mesurage et réalisation d'images dans le do-
maine médical et dentaire; services d'un mécanicien-dentiste.

(822) DE, 16.01.2001, 300 70 195.0/10.
(300) DE, 19.09.2000, 300 70 195.0/10.
(831) CN, PT.
(580) 27.09.2001

(151) 08.08.2001 764 275
(732) Richard Schöps & Co Aktiengesellschaft

8-10, Nordwestbahnstraße, A-1200 Wien (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 15.05.2000, 188 463.
(831) DE.
(580) 27.09.2001

(151) 21.08.2001 764 276
(732) Mark Hediger

Therwilerstrasse 40, CH-4054 Basel (CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, en particu-
lier des programmes d'apprentissage; support de données opti-
ques et sonores.

16 Produits d'imprimerie, livres.
41 Education, formation, divertissement.
42 Production et développement des programmes

d'apprentissage pour le traitement des données, designs de lo-
giciels (software) d'ordinateurs, location et mise à disposition
gratuite de temps d'accès à des sites Web pour télécharger des
informations.
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9 Recorded computer programs, in particular lear-
ning programs; image and sound carriers.

16 Printed matter, books.
41 Education, training, entertainment.
42 Generation and development of data processing

learning programs, software development, providing access -
for free or against payment - to web sites for downloading in-
formation.

(822) CH, 22.03.2001, 488182.
(300) CH, 22.03.2001, 488182.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 11.07.2001 764 277
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.06.2001, 486723.
(300) CH, 20.06.2001, 486723.
(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) 27.09.2001

(151) 20.07.2001 764 278
(732) Juvena (International) AG

8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

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

3 Cosmetics.

(822) CH, 20.02.2001, 487149.
(300) CH, 20.02.2001, 487149.
(831) CN, CZ, EG, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO, SI, SK,

SM.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 18.07.2001 764 279
(732) Cadeaux Ginkgo Juwelen AG

Grosshaus am Kolinplatz 2, CH-6300 Zug (CH).

(531) 5.3; 27.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones, pearls; timepieces and chronome-
tric instruments.

(822) CH, 08.02.2001, 487044.
(300) CH, 08.02.2001, 487044.
(831) AT, BX, DE.
(832) JP.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 280
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 26.03.2001, 483324.
(300) CH, 26.03.2001, 483324.
(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) 27.09.2001

(151) 23.07.2001 764 281
(732) CHATEAU MONBOUSQUET

42, avenue de Saint Emilion, F-33330 SAINT SULPI-
CE DE FALEYRENS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploi-
tation exactement dénommée CHATEAU MONBOUSQUET.
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33 Appellation d'origine contrôlée (protected label of
origin) wines from the winery named exactly CHATEAU MON-
BOUSQUET.
(822) FR, 14.03.2001, 01 3 088 882.
(300) FR, 14.03.2001, 01 3 088 882.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 13.02.2001 764 282
(732) Batania Direct GmbH

Vorwerkstr. 12, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical additives for the production and/or pro-
cessing of foodstuffs; preparations made from these chemicals
and/or natural additives for the production and/or processing of
foodstuffs with or without spices and/or salt for industrial
purposes; enzymes and living microorganisms and enzymes
thereof for industrial purposes and/or foodstuffs.

4 Solid, liquid and gaseous fuel, in particular char-
coal, lighters and spirits.

5 Surgical dressings, plasters, first-aid boxes.
6 Metal foils for wrapping, in particular aluminium

foils; metal baskets for transportation and display of foodstuffs
and beverages.

7 Electric household, kitchen and catering utensils in
particular for chopping, grinding, squeezing, cutting, crushing
and stirring; dishwashing machines and utensils.

8 Hand-operated tools in particular for use in house-
hold, kitchen and catering such as can openers, cleavers for
meat, vegetables and fruits, vegetable and cheese slicers, scra-
ping irons for cleaning utensils, brine injectors; cutlery, forks,
spoons and ladles; serving cutlery; punching utensils for for-
ming and portioning meat products in particular minced meat.

9 Measuring apparatus and instruments, in particular
electric ones, including instruments for monitoring chemical
and physical date such as temperature and ph-value and li-
quid-pouring calibrators, including those for flasks or bottles
and portioning devices for drinks; apparatus for sealing with
foils and plastics (packaging); apparatus for luring and des-
troying flying insects.

11 Utensils, apparatus and installations for lighting,
heating, cooking, refrigerating, drying and ventilating; war-
ming equipment for foods (also heated); stoves; roasting appa-
ratus (also electric), built-in and cooking troughs; coffee ma-
chines and tea brewing machines, chinese lanterns; lanterns for
lighting and illuminating lamps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials in particular gift wrapping paper and gift boxes, packaging
containers and wrapping paper; packaging material made of
plastic in particular envelopes, foils, sachets and carrier bags;
books; printed matter such as posters, price and name tags, stic-
kers, labels, ribbons and flags; decorative paper; paper wool;
garlands and streamers; decoration paper and cardboard coated
with plastic films; blackboards and painter's easels; writing ca-
ses; advertisement boards in particular made of cardboard; wri-
ting pencils and chalk; paint brushes.

18 Natural and artificial gut for making sausages, na-
tural and artificial material for wrapping meat and sausage pro-
ducts; parasols.

19 Fair huts and booths.
20 Furniture in particular tables, chairs, stands, dinner

wagons and trolleys, showcases; mirrors; cupboards and side-
boards and display stands; goods of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, fish bone, tortoise shell, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials or plastics;

decorative and ornamental articles; room dividers and folding
screens; cans, cases, crates and plates of wood and/or plastic
and baskets (not metal) for transportation and display of foods-
tuffs and beverages; display and poster boards (not metal); me-
dicine cabinets.

21 Household, kitchen or catering utensils and contai-
ners (not of precious metal or plated therewith); apparatus for
foaming and beating of liquid food, especially apparatus for
making cream and parts thereof, especially gas cartridges and
pastry bags; trays, tableware and epergnes (not of precious me-
tal or plated therewith); thermoinsulated containers for foods-
tuffs and beverages; glassware, porcelain and earthenware in
particular dishes, services and decorative articles; cruet stands;
stackable trays, serving trays and pans, baking trays, party
trays, household and catering baskets (not of precious metal);
skewers; baking, roasting and cooking moulds; hand-operated
dishwashing and cleaning instruments and articles for cleaning
purposes; menu stands, candlesticks and covered candles of or-
dinary metal; brushes; knife holders made of wood; apparatus
for dispensing paper and plastic packaging material.

22 Tents and their parts; thread, not of metal and not
for textile use, for wrapping and binding and nets for meat and
sausage products and for packaging.

24 Flags (not made of paper), household linen in par-
ticular table linen, towels, kitchen towels and table napkins;
cloths and mesh cloths in particular decorative material; textile
labels and emblems; curtains (textile or plastic).

25 Shoes, boots and footwear, hosiery, outer clothing,
underwear and headgear, including working clothes as well as
woven and knitted clothing.

26 Textile ribbons for decoration; artificial flowers,
fruits and plants and arrangements made from these artificial
goods; novelty badges (buttons); artificial garlands.

29 Edible oils and fats; preserved, dried and cooked
fruits and herbs; preserved dried and cooked fruits and vegeta-
bles; fruit and vegetable pulp and purées, pickles; marmalades,
jams and jellies for food.

30 Natural additives for the production and/or proces-
sing of foodstuffs; preparations made from these natural and/or
chemical additives for the production and/or processing of
foodstuffs with or without spice(s) and or salt; spices and/or
salt and products manufactured therefrom for foodstuffs; mus-
tard, vinegar, sauces (condiments); honey; pasta; pastry and
confectionery in particular products made of puff pastry.

40 Marking of clothing, headgear, hosiery, footwear
and textile goods, in particular embroidering and printing of
these goods.

1 Additifs chimiques pour la production et/ou le trai-
tement de produits alimentaires; préparations à base de ces
produits chimiques et/ou additifs naturels pour la production
et/ou le traitement de produits alimentaires avec ou sans épices
et/ou sel à usage industriel; enzymes et micro-organismes vi-
vants ainsi qu'enzymes de ceux-ci destinés à l'industrie et/ou
aux produits alimentaires.

4 Carburants solides, liquides et gazeux, notamment
charbon de bois, allume-feu et essences.

5 Pansements chirurgicaux, emplâtres, trousses de
premiers soins.

6 Feuilles métalliques pour recouvrir, notamment
feuilles d'aluminium; paniers en métal pour le transport et la
présentation de produits alimentaires et de boissons.

7 Ustensiles électriques pour le ménage, la cuisine et
la restauration notamment pour hacher, broyer, presser, cou-
per, concasser et mixer; machines et ustensiles à laver la vais-
selle.

8 Outils entraînés manuellement notamment pour le
ménage, la cuisine et la restauration tels que ouvre-boîtes,
couperets pour la viande, les légumes et les fruits, coupe-légu-
mes et coupe-fromage, grattoirs pour ustensiles de nettoyage,
injecteurs à saumure; coutellerie, fourchettes, cuillers et lou-
ches; coutellerie de service; ustensiles de découpage pour la
mise en forme et en portions de produits de viande, notamment
de viande hachée.
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9 Appareils et instruments de mesure, notamment
électriques, y compris instruments pour la vérification de don-
nées physiques et chimiques telles que la température et la va-
leur de Ph et calibrateurs de versement de liquide, y compris
ceux pour flacons ou bouteilles et doseurs pour boissons; ap-
pareils de scellement pour pellicules et matières plastiques
(emballages); appareils pour l'attraction et la destruction des
insectes.

11 Ustensiles, appareils et installations d'éclairage,
de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de
ventilation; équipement de réchauffage de produits alimen-
taires (également chauffé); appareils à griller (également élec-
triques), auges intégrées et de cuisson; machines à café et à
thé, lampions; lanternes d'éclairage et lampes d'éclairage.

16 Papier, carton et produits en ces matières notam-
ment papier pour cadeaux et boîtes-cadeaux, récipients pour
l'emballage et papier d'emballage; matériaux de conditionne-
ment en matières plastiques notamment enveloppes, pellicules,
sachets et sacs de transport; livres; produits de l'imprimerie tel
qu'affiches, étiquettes de prix et porte-noms, autocollants, éti-
quettes, rubans et drapeaux; papier pour décorer; laine de pa-
pier; guirlandes et serpentins; papier et carton de décoration
revêtus de pellicules en matières plastiques; tableaux noirs et
chevalets de peintre; nécessaires pour écrire; panneaux publi-
citaires notamment en carton; crayons et craies; pinceaux.

18 Boyaux naturels et artificiels pour la fabrication
des saucisses, matériaux naturels et artificiels pour l'emballa-
ge de produits de viande et de saucisse; parasols.

19 Baraques et cabines de foires.
20 Meubles notamment tables, chaises, présentoirs,

chariots et dessertes à repas, vitrines; miroirs; armoires et buf-
fets présentoirs de démonstration en carton; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, arête de poisson, écaille,
nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques; articles de décoration et d'ornement;
cloisons-meubles et parois pliantes; boîtes, récipients, caisses
et plateaux en bois et/ou en matières plastiques et paniers (non
métalliques) pour le transport et la présentation de produits
alimentaires et de boissons; panneaux d'affichage (non métal-
liques); armoires à pharmacie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine
ou la restauration (ni en métaux précieux, ni en plaqué); appa-
reils pour foisonner et battre les aliments liquides, notamment
appareils pour la fabrication de la crème et leurs parties, plus
particulièrement cartouches à gaz et poches à pâtisserie; pla-
teaux, vaisselle et surtouts de table (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); récipients calorifuges pour aliments et boissons;
verrerie, porcelaine et faïence notamment plats, services et ar-
ticles décoratifs; huiliers; bacs emboîtables, plateaux à servir
et casseroles, plaques de fours, plateaux pour réceptions, pa-
niers pour le ménage et la restauration; (non en métaux pré-
cieux); brochettes; moules pour cuire et rôtir; articles et ins-
truments à main pour laver la vaisselle et nettoyer;
porte-menus; chandeliers et chandeliers revêtus en métaux
communs; brosses; porte-couteaux en bois; distributeurs de
papier et de matériaux d'emballage en matières plastiques.

22 Tentes et leurs éléments; fils, non métalliques et
non à usage textile, pour l'emballage et le liage ainsi que filets
pour produits de viande et de saucisse et pour l'emballage.

24 Drapeaux (non en papier), linge de maison en par-
ticulier linge de table, serviettes, torchons de cuisine et serviet-
tes de table; étoffes et étoffes à mailles notamment matériel de
décoration; étiquettes et emblèmes en matières textiles; ri-
deaux (en matières textiles ou en matières plastiques).

25 Souliers, bottes et chaussures, bonneterie, vête-
ments de dessus, sous-vêtements et chapellerie, y compris vête-
ments de travail ainsi que vêtements tissés et tricotés.

26 Rubans textiles pour la décoration; fleurs, fruits et
plantes artificiels ainsi que montages en ces produits artifi-
ciels; badges de fantaisie (épinglettes); guirlandes artificielles.

29 Huiles et graisses comestibles; fruits et herbes con-
servés, séchés et cuits; légumes conservés, séchés et cuits; pul-

pe et purées de fruits et de légumes, pickles; marmelades, con-
fitures et gelées pour l'alimentation.

30 Additifs naturels pour la production et/ou le traite-
ment de produits alimentaires; préparations à base de ces ad-
ditifs naturels et/ou chimiques pour la production de produits
alimentaires avec ou sans épice(s) et/ou sel; épices et/ou sel et
produits constitués de ceux-ci pour produits alimentaires;
moutarde, vinaigre, sauces (condiments); miel; pâtes alimen-
taires; produits de pâtisserie et de confiserie notamment à base
de pâte feuilletée.

40 Traçage de vêtements, chapellerie, bonneterie,
chaussures et d'articles textiles, notamment broderie et impres-
sion de ces produits.

(822) DE, 19.12.2000, 300 60 691.5/21.
(300) DE, 14.08.2000, 300 60 691.5/21.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 07.03.2001 764 283
(732) CREAVIS

Gesellschaft für Technologie
und Innovation mbH
1, Paul-Baumann-Strasse, D-45764 Marl (DE).

(750) DEGUSSA AG, Location Marl, Intellectual Property
Management, D-45764 Marl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Microbiocidal additives for discouraging bacterial,
algal and fungal growth, for use as such in water systems, es-
pecially in process and cooling water; microbiocidal additives
for discouraging bacterial, algal, and fungal growth, for usage
as such in paints, varnishes, lacquers, coatings and films.

2 Paints, varnishes, and lacquers that discourage bac-
terial, algal and fungal growth; coating formulations that dis-
courage bacterial, algal and fungal growth for coating metal,
glass, porcelain, plastics, wood and concrete.

1 Additifs microbicides destinés à freiner le dévelop-
pement de bactéries, algues et champignons, utilisés, tel quel,
au sein de systèmes aqueux, notamment en eau de fabrication
et de refroidissement; additifs microbicides destinés à freiner
le développement de bactéries, algues et champignons, utilisés
tel quel, dans des couleurs, vernis, laques, revêtements et films.

2 Peintures, laques et vernis utilisés pour freiner le
développement de bactéries, algues et champignons; formules
d'enduction servant à freiner le développement de bactéries,
algues et champignons et utilisées en tant que revêtements
pour métaux, verre, porcelaine, plastique, bois et béton.

(822) DE, 26.02.2001, 300 71 770.9/01.
(300) DE, 26.09.2000, 300 71 770.9/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 22.03.2001 764 284
(732) DIASA INDUSTRIAL, S.A.

C/ Padre Lucas, 13, E-26500 CALAHORRA (LA RIO-
JA) (ES).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Marron, orange, vert, bleu et blanc.  / Brown, orange,

green, blue and white. 
(511) 1 Additifs et conservateurs pour aliments.

1 Additives and preservatives for foodstuffs.
(822) ES, 06.11.2000, 2.276.305.
(831) CN, MA, PL, PT.
(832) TR.
(580) 27.09.2001

(151) 14.08.2001 764 285
(732) INGENIERIA Y DESARROLLO

AGRO INDUSTRIAL, S.A.
C/ Almería s/n, Polígono Asegra, E-18210 PELIGROS
(Granada) (ES).

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

(531) 15.7; 18.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.  / Red and black. 
(511) 7 Machines et machines-outils; accessoires et pièces
de rechange pour celles-ci.

7 Machines and machine tools; accessories and spa-
re parts therefor.

(822) ES, 05.05.1981, 955.236.
(831) DZ, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) GR, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 07.08.2001 764 286
(732) VINOS PADRÓ, S.L.

Avenida Catalunya, 56-58, E-43812 BRAFIM (Tarra-
gona) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 07.11.1988, 1.198.382.
(831) BX, DE.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 11.07.2001 764 287
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A,

Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 29.01.2001, 300 56 428.7/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 28.07.2001 764 288
(732) Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG

4, Koogstraat, D-25870 Norderfriedrichskoog (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dental fillings and impression materials.

5 Obturations dentaires et matériaux d'empreinte.
(822) DE, 07.10.1996, 2 101 264.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 21.08.2001 764 289
(732) Wolford Aktiengesellschaft

1, Wolfordstraße, A-6901 Bregenz (AT).

(511) 25 Vêtements, bas, articles de corsetterie, chaussures.
25 Clothes, stockings, corsetry articles, shoes.

(822) AT, 13.08.2001, 198 295.
(300) AT, 08.03.2001, AM 1737/2001.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, RU, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 22.08.2001 764 290
(732) POLITSCH HOLDING GMBH

17, Hauptstrasse, A-4552 Wartberg/Krems (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fenêtres, garnitures de fenêtres, jalousies, portes;
tous les produits précités étant métalliques.
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19 Fenêtres, jalousies, portes; tous les produits préci-
tés étant non métalliques.

20 Garnitures de fenêtres non métalliques.

(822) AT, 17.05.2001, 196 254.
(300) AT, 26.02.2001, AM 1435/2001.
(831) BA, HR, MK, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 22.08.2001 764 291
(732) M.A.M.I. MODERN ALLROUND

MANAGEMENT INTERNATIONAL
Wimberg 132, A-5421 Adnet (AT).

(541) caractères standard.
(511) 4 Combustibles.

(822) AT, 20.08.2001, 198 457.
(300) AT, 22.02.2001, AM 1343/2001.
(831) BX, CH, DE.
(580) 27.09.2001

(151) 19.02.2001 764 292
(732) DIALCOS S.p.A.

Via Veneto, 27, I-35020 DUE CARRARE (Padova)
(IT).

(571) Dénomination de fantaisie MR. MIX IL CONDIBUO-
NO.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; légumes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Condiments; sel, moutarde; vinaigre, sauces (y
compris les sauces de salade); épices.

(822) IT, 08.06.1994, 620731.
(831) CZ, PL, SI.
(580) 27.09.2001

(151) 23.02.2001 764 293
(732) BAKUBA S.p.A.

Via Boschetti, 1, Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; servi-
ces de consultation, sélection et recommandation dans les do-
maines de la publicité et de la gestion d'entreprise.

38 Télécommunications.
42 Services de consultation, sélection et recommanda-

tion dans le domaine des communications.

(822) IT, 23.02.2001, 838002.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 22.08.2001 764 294
(732) M.A.M.I. MODERN ALLROUND

MANAGEMENT INTERNATIONAL
Wimberg 132, A-5421 Adnet (AT).

(541) caractères standard.
(511) 4 Combustibles.

(822) AT, 20.08.2001, 198 458.
(300) AT, 22.02.2001, AM 1344/2001.
(831) BX, CH, DE.
(580) 27.09.2001

(151) 24.11.2000 764 295
(732) Premiere Medien GmbH & Co. KG

Medienallee 4, D-85774 Unterföhring (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, gris, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et didactiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
pour la reproduction des images et/ou du son, machines à cal-
culer, films vidéo et cassettes vidéo; appareils de traitement de
données et ordinateurs; programmes de traitement de données,
matériel informatique, logiciels, supports magnétiques de don-
nées, CDs.

16 Papier, carton (cartonnages) et produits fabriqués
en ces matières (compris dans cette classe); produits d'impri-
merie, en particulier journaux et publications périodiques; arti-
cles pour reliures, à savoir fil et toile de reliure et autres matiè-
res textiles destinées à la reliure; photographies; matériel pour
les artistes, à savoir produits utilisés pour le dessin, la peinture
et le modelage; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils de bureau non électriques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme de produits d'imprimerie, de jeux, de préparations
d'origine végétale ou animale, de modèles et préparations géo-
logiques et de mappemondes; matériel d'emballage en matière
synthétique, à savoir enveloppes, sachets et feuilles; cartes de
jeu, caractères d'imprimerie et clichés.

18 Cuir et imitations du cuir et produits fabriqués en
ces matières (compris dans cette classe); peaux et fourrures, va-
lises et malles; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures et coiffures.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
38 Transmission d'informations ou d'images grâce à

des services en ligne à bande étroite (en particulier par PC avec



44 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001

modem) et à large bande (en particulier par postes de télévi-
sion); services téléphoniques, télécommunication, radiodiffu-
sion et diffusion de programmes de télévision, services de télé-
texte, télécommunication grâce à des terminaux informatiques,
compris dans cette classe, transmission de données, de textes,
de sons et d'images; transmission assistée par ordinateur d'in-
formations, d'images, de musique et de films, tous les services
précités également par internet; émission de programmes de té-
lévision par télédiffusion, par câble et par satellite et par
d'autres installations techniques similaires; transmission et
émission de programmes de télévision grâce à des technologies
analogiques ou numériques et également par télévision payante
à l'utilisation; transmission numérique de données y compris
envoi de signaux par procédé multiplex.

41 Edition d'informations concernant des manifesta-
tions et spectacles grâce à des services en ligne à bande étroite
(en particulier par PC avec modem) et à large bande (en parti-
culier par postes de télévision), publication et édition d'infor-
mations complémentaires sur un support imprimé (catalogues);
toutes les prestations de services précitées par internet; forma-
tion, éducation, divertissements et enseignement; édition de li-
vres et de périodiques; prêt de livres, présentation de specta-
cles; production, publication et édition de cassettes et de films
vidéo, de CDs et de supports magnétiques, compris dans cette
classe; édition de périodiques concernant le domaine audiovi-
suel; spectacles radiophoniques et télévisés; production de
films; location de films, location d'enregistrements d'émissions
de radio, location d'appareils de projection de films et leurs ac-
cessoires et location de décors de théâtre; agences pour artistes;
activités sportives et culturelles.

(822) DE, 07.08.2000, 300 40 466.2/41.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 466.2/41.
(831) AT, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 05.03.2001 764 296
(732) FRUTTIDORO S.R.L.

54, Via Cesare Lombroso, I-20137 MILANO (MI) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Ecriture en caractères majuscules entourée d'un ovale.
(511) 31 Fruits et légumes.

(822) IT, 05.03.2001, 838118.
(300) IT, 13.12.2000, MI 2000C 013601.
(831) FR.
(580) 27.09.2001

(151) 05.03.2001 764 297
(732) FRUTTIDORO S.R.L.

54, Via Cesare Lombroso, I-20137 MILANO (MI) (IT).

(531) 25.1; 27.5.

(571) Ecriture en caractères minuscules contenue dans un rec-
tangle aux angles arrondis délimité par un périmètre; les
deux voyelles "O" sont surmontées de deux feuilles
d'arbre.

(511) 31 Fruits et légumes.

(822) IT, 05.03.2001, 838119.
(300) IT, 13.12.2000, MI 2000C 13600.
(831) FR.
(580) 27.09.2001

(151) 02.04.2001 764 298
(732) BTC

Business Technology Consulting AG
Tirpitzstraße 39, D-26122 Oldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing plates.

9 Electric, electronic, measuring, signalling, chec-
king (supervision) apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and images; magnetic data carriers; data processing
apparatus and computers; data entry terminals, data capture ter-
minals, data output terminals, data communication terminals
and data storage terminals, all kinds of machine readable data
carriers with or without programs; computer software and
hardware; parts of all the abovementioned goods; computer
programs for conception, realization and productive support of
business and accounting software solutions for analysing and
optimisation of entire business processes.

16 Printed matter, namely technical reference manuals
for computer printing systems, user handbooks, product des-
criptions, brochures, guides, technical reference manuals for
computer software and for graphical speech application; ins-
tructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office functions; public relations, organization con-
sultancy, business and organization conception of software so-
lutions for analysis and optimization of entire business
processes, business and organization support concerning hard-
ware and software and IT systems; business and organizational
analysis and business and organization optimization of entire
business processes; business and organization consultancy for
analysis and optimisation of entire business processes, for
example examination of existing business processes and arran-
gement of new business processes; publication of information
and magazines and other materials with editorial and/or adver-
tising content concerning IT systems, business software solu-
tions, e-business, customer relationship management and bil-
ling systems and similar fields; business and organization
consultancy of companies concerning operative and strategic
problems of the organization and information economy; deve-
lopment of individual software solutions and individual con-
ceptions of electronic data processing structures, namely busi-
ness and organization consultancy concerning hardware and
software; business and organization consultancy for operation
and sale of IT systems; IT application consultancy and develo-
pment in business and organization, business and organization
consultancy concerning integration of IT systems, conception
and arrangement of commercial exhibitions, also with adverti-
sing purposes in the field of IT systems; publication of infor-
mation and magazines and other materials advertising content
concerning IT systems, business software solutions, e-busi-
ness, customer relationship management and billing systems
and similar fields.

36 Financial support, financial consultancy and con-
ception concerning IT systems, e-business, customer rela-
tionship management and billing systems and similar areas; fi-
nancial consultancy of companies concerning operative and
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strategic problems of the organization and information econo-
my; development of individual software solutions and indivi-
dual conceptions of electronic data processing structures, na-
mely financial consultancy concerning hardware and software
and the analysis and optimisation of entire business processes,
for example the examination of existing business processes and
the arrangement of new business processes; financial consul-
tancy for operation and sale of IT systems; financial IT appli-
cation consultancy and development, financial consultancy
concerning the application and integration of IT systems.

37 Installation concerning hardware and software.
41 Education; arranging and providing training, con-

ferences, seminars and congresses, concerning IT systems, bu-
siness software solutions, e-business, customer relationship
management and billing systems and similar areas; training in
the field of hardware and software and IT systems; publication
of printed matter; organization of courses, publication of infor-
mation and magazines and other materials with editorial con-
tent concerning IT systems, business software solutions, e-bu-
siness, customer relationship management and billing systems
and similar fields; conception and arrangement of cultural ex-
hibitions concerning IT systems, business software solutions,
e-business, customer relationship management and billing sys-
tems and similar areas; publication of information and magazi-
nes and other materials with editorial content concerning IT
systems, business software solutions, e-business, customer re-
lationship management and billing systems and similar fields.

42 Computer programming; technical consultancy,
technical conception and technical support concerning IT sys-
tems, technical conception of software solutions for analysis
and optimisation of entire business processes; technical sup-
port in the field of hardware and software and IT systems, bu-
siness software solutions, e-business, customer relationship
management and billing systems and similar areas for global
computer networks; development of electronic data processing
concepts for electronic data processing systems in training and
production, as well as their technical support (included in this
class); development of IT systems; technical consultancy for
operation, sale, application and integration of IT systems; tech-
nical analysis and technical optimisation of entire business pro-
cesses; technical consultancy of companies concerning opera-
tive and strategic problems of the organization and information
economy; examination of existing business processes and ar-
rangement of new business processes; development of indivi-
dual IT solutions, individual conception of electronic data pro-
cessing structures, namely technical consultancy concerning
hardware and software, technical consultancy concerning se-
lection and implementation of standard software, technical
consultancy concerning network planning in local (LAN) and
wide area networks (WAN), independently from the relevant
producers, and concerning the integration in client/server struc-
tures; technical consultancy concerning IT application and IT
development.

7 Plaques d'impression.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, de mesure, de signalisation et de vérification (supervi-
sion) (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission, de traitement et de reproduction de sons et
d'images; supports de données magnétiques; appareils de trai-
tement de données et ordinateurs; terminaux pour l'entrée de
données, terminaux pour la capture de données, terminaux
pour la sortie de données, terminaux pour la transmission de
données et terminaux pour le stockage de données, supports de
données lisibles par machine en tous genres munis ou non de
programmes; logiciels et matériel informatiques; éléments de
tous lesdits produits; programmes informatiques destinés à la
conception, à la réalisation et à la production de solutions lo-
gicielles d'assistance pour les secteurs du commerce et de la
comptabilité en vue de l'analyse et de l'optimisation de proces-
sus commerciaux complets.

16 Produits imprimés, notamment guides d'exploita-
tion technique pour systèmes informatiques d'impression, gui-
des d'utilisation, descriptifs de produits, brochures, instruc-

tions, guides d'exploitation technique pour logiciels et
applications vocales graphiques; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception d'appareils).

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; relations publiques, conseil
en organisation, conception d'un point de vue commercial et
organisationnel de solutions logicielles pour l'analyse et l'op-
timisation de processus commerciaux complets, services d'as-
sistance d'un point de vue commercial et organisationnel por-
tant sur des matériel et logiciels informatiques et systèmes de
technologie de l'information; analyses d'ordre commercial et
organisationnel et optimisation d'un point de vue commercial
et organisationnel de processus commerciaux complets; con-
seil en pratiques commerciales et en organisation dans le ca-
dre de l'analyse et de l'optimisation de processus commerciaux
complets, notamment examen de processus commerciaux en
place et organisation de nouveaux processus commerciaux;
publication d'informations et de revues et autres supports re-
groupant des contenus éditoriaux et/ou publicitaires afférents
à des systèmes de technologie de l'information, solutions logi-
cielles pour activités commerciales, opérations de commerce
électronique, gestion de relations avec une clientèle ainsi que
systèmes de facturation et autres domaines semblables; conseil
en pratiques commerciales et en organisation auprès de socié-
tés portant sur des problèmes de fonctionnement et de stratégie
en matière d'économie de l'organisation et de l'information;
mise au point de solutions logicielles individualisées et de mo-
des de conception individualisés de structures de traitement
électronique de données, notamment conseil d'ordre commer-
cial et organisationnel en matériel et logiciels informatiques;
conseil d'ordre commercial et organisationnel pour l'exploita-
tion et la vente de systèmes de technologie de l'information;
conseil relatif aux applications de la technologie de l'informa-
tion et services de développement d'un point de vue commercial
et organisationnel, conseil d'ordre commercial et organisa-
tionnel portant sur l'intégration de systèmes de technologie de
l'information, conception et organisation d'expositions à voca-
tion commerciale, également à vocation publicitaire dans le
domaine des systèmes de technologie de l'information; publi-
cation d'informations et de revues et autres supports regrou-
pant des annonces publicitaires portant sur des systèmes de
technologie de l'information, des solutions logicielles pour le
secteur commercial, des opérations de commerce électronique,
la gestion de relations avec une clientèle ainsi que des systèmes
de facturation et autres domaines semblables.

36 Assistance financière, conseil et conception d'un
point de vue financier de systèmes de technologie de l'informa-
tion, d'opérations de commerce électronique, de la gestion de
relations avec une clientèle ainsi que de systèmes de factura-
tion et autres domaines semblables; conseil financier auprès
de sociétés portant sur des problèmes de fonctionnement et de
stratégie en matière d'économie de l'organisation et de l'infor-
mation; mise au point de solutions logicielles individualisées et
de conceptions individualisées de structures de traitement
électronique de données, notamment conseil financier portant
sur des matériel et logiciels informatiques et sur l'analyse et
l'optimisation de processus commerciaux complets, notamment
sur l'examen de processus commerciaux en place et l'organisa-
tion de nouveaux processus commerciaux; conseil financier
portant sur l'exploitation et la vente de systèmes de technologie
de l'information; conseil et développement financiers relatifs
aux applications de la technologie de l'information, conseil fi-
nancier se rapportant aux applications et à l'intégration de sys-
tèmes de technologie de l'information.

37 Services d'installation portant sur des matériel et
logiciels informatiques.

41 Enseignement; organisation et réalisation de ses-
sions de formation, conférences, séminaires et congrès, se rap-
portant à des systèmes de technologie de l'information, à des
solutions logicielles pour le secteur commercial, à des opéra-
tions de commerce électronique, à la gestion de relations avec
une clientèle ainsi qu'à des systèmes de facturation et autres
domaines semblables; services de formation portant sur des
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matériel et logiciels informatiques ainsi que sur des systèmes
de technologie de l'information; publication de produits impri-
més; organisation de cours, publication d'informations et de
revues et autres supports regroupant des contenus éditoriaux
ayant trait à des systèmes de technologie de l'information, à
des solutions logicielles pour le secteur commercial, à des opé-
rations de commerce électronique, à la gestion de relations
avec une clientèle ainsi qu'à des systèmes de facturation et
autres domaines semblables; conception et organisation d'ex-
positions à caractère culturel portant sur des systèmes de tech-
nologie de l'information, solutions logicielles pour le secteur
commercial, opérations de commerce électronique, sur la ges-
tion de relations avec une clientèle ainsi que sur des systèmes
de facturation et autres domaines semblables; publication d'in-
formations et de revues et autres supports regroupant des con-
tenus éditoriaux portant sur des systèmes de technologie de
l'information, sur des solutions logicielles pour le secteur com-
mercial, sur des opérations de commerce électronique, sur la
gestion de relations avec une clientèle ainsi que sur des systè-
mes de facturation et autres domaines semblables.

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils techniques, conception technique et assistance technique
en matière de systèmes de technologie de l'information, con-
ception technique de solutions logicielles pour l'analyse et
l'optimisation de processus commerciaux complets; assistance
technique en matière de matériel et logiciels informatiques et
de systèmes de technologie de l'information, de solutions logi-
cielles pour le secteur commercial, d'opérations de commerce
électronique, de gestion de relations avec une clientèle ainsi
que de systèmes de facturation et autres domaines semblables
pour réseaux informatiques mondiaux; mise au point de con-
cepts de traitement électronique de données pour systèmes de
traitement électronique de données destinés à la formation et à
la production, ainsi que de leurs moyens techniques (compris
dans cette classe); mise au point de systèmes de technologie de
l'information; prestation de conseils techniques dans le cadre
de l'exploitation, de la vente, des applications et de l'intégra-
tion de systèmes de technologie de l'information; analyse tech-
nique et optimisation technique de processus commerciaux
complets; conseil technique auprès de sociétés se rapportant à
des problèmes d'exploitation et de stratégie afférents à l'écono-
mie de l'organisation et de l'information; examen de processus
commerciaux en place et organisation de nouveaux processus
commerciaux; mise au point de solutions individualisées de
technologie de l'information, conception individualisée de
structures de traitement électronique de données, notamment
conseil technique se rapportant à des matériel et logiciels in-
formatiques, conseil technique portant sur la sélection et l'ins-
tallation de logiciels standards, conseil technique portant sur
la planification de réseaux sur des réseaux locaux d'entreprise
(RLE) et des réseaux longue portée (WAN), indépendemment
de leurs constructeurs respectifs, et portant sur l'intégration de
structures clients/serveurs; conseil technique se rapportant
aux applications de la technologie de l'information et à des tra-
vaux de développement en matière de technologie de l'informa-
tion.

(822) DE, 02.04.2001, 300 73 321.6/35.

(300) DE, 02.10.2000, 300 73 321.6/35.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.

(832) DK.

(580) 27.09.2001

(151) 11.12.2000 764 299
(732) AERO kemi…na, graficna in papirna

industrija, d.d. Celje
Ipav…eva ulica 32, SI-3000 Celje (SI).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture; adhésifs, dissolvants et diluants à
usage industriel; papier à copier, papier autocopiant, papier
pour la thermocopie; matériaux contrecollés destinés à l'indus-
trie; produits chimiques pour le tirage sur papier, non compris
dans d'autres classes; révélateurs photographiques.

2 Couleurs, y compris couleurs pour copier; toners
(encres) pour appareils et machines à photocopier.

3 Préparations pour nettoyer, détersifs pour les mains
et détersifs pour l'équipement de bureau; préparations destinées
à l'industrie cosmétique, à savoir, huiles essentielles; papier à
polir.

5 Produits médicinaux accessoires, à savoir produits
aromatisés d'ambiance et bains à effet calmant; cartouches et
coussinets pour le rafraîchissement de l'air; mouchoirs désin-
fectants; serviettes hygiéniques.

7 Machines et machines-outils destinées à la fabrica-
tion du papier et à l'industrie graphique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; papier paraffiné et papier revêtu d'enduits
protecteurs synthétiques, matériaux contrecollés, non compris
dans d'autres classes; tous les produits précités destinés à l'in-
dustrie des produits alimentaires et au ménage; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cli-
chés; papier collant et papier autocollant, feuilles collantes et
autocollantes; rubans pour machines à écrire; cartouches pour
stylos; étiquettes en papier, étiquettes collantes et autocollan-
tes; formulaires et dépliants; cartouches pour caisses enregis-
treuses, particulièrement rubans copiant enregistreurs en papier
et rubans enregistreurs textiles et cartouches d'encre; correc-
teurs liquides (article de bureau).

35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale dans la branche graphique, dans la fabrica-
tion du papier et dans la branche chimique, tous les services
précités pour le compte d'un tiers; agences d'import-export;
fondations d'entreprises; recherche de marché; agences d'infor-
mations commerciales.

36 Financement d'entreprises.
37 Maintien et réparation de machines et d'appareils;

réparation, installation et services, non compris dans d'autres
classes et relatifs au domaine graphique, de la fabrication du
papier, chimique, mécanique, métallurgique, de menuiserie, de
peinture, de serrurerie, de plomberie et de ferblanterie.

39 Transport; emballage, entreposage et livraison de
marchandises, tous les services précités pour le compte d'un
tiers; services d'expédition, empilage de livres et de journaux
pour un tiers.

40 Reliure de livres et de journaux pour un tiers.
41 Services d'enseignement dans le domaine écono-

mique; organisation de séminaires et instruction; services de
maisons d'édition.

42 Services d'arts graphiques, à savoir services de des-
sinateurs et services relatifs à des procédures graphiques préli-
minaires; préparation de clichés et de plaques d'impression
pour un tiers; impression lithographique et impression en off-
set, tous les services précités pour le compte d'un tiers; mesu-
rage électrique pour un tiers; recherche et développement dans
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le domaine graphique, de fabrication du papier et chimique;
restauration (alimentation); prestation du savoir-faire de trans-
fert technologique relatif au domaine graphique, de fabrication
du papier et chimique, et de transfert de la propriété intellec-
tuelle, pour un tiers.
(822) SI, 05.10.1994, 9471356.
(831) RO.
(580) 27.09.2001

(151) 04.05.2001 764 300
(732) Tip Direkt GmbH

Lottotippgemeinschaften
Hans-Böckler-Str. 2, D-46535 Dinslaken (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; direction des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité à la radio, publicité
télévisée et par internet en corrélation avec des jeux de loterie
et jeux lucratifs, soutien de co-équipiers de jeu lors de la con-
clusion de contrats de loteries; diffusion d'annonces publicitai-
res; vente aux enchères; recueil de données dans un fichier cen-
tral; systématisation de données dans un fichier central; étude
de marché; sondage d'opinion; location d'espaces publicitaires;
location de matériel publicitaire.

36 Assurances; affaires monétaires; affaires financiè-
res, consultation de valeurs; collectes de bienfaisance; gérance
de fortunes.

41 Education; formation; activités culturelles; organi-
sation de loteries.
(822) DE, 17.04.2001, 300 82 028.3/35.
(300) DE, 07.11.2000, 300 82 028.3/35.
(831) CH, HU, PL.
(580) 27.09.2001

(151) 10.01.2001 764 301
(732) Hippo Dynamix AG

Niederhaslistrasse 4, CH-8105 Watt (CH).

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

(531) 3.3; 27.5; 29.1.
(511) 6 Fers à cheval; protections pour sabots; éléments de
fixation pour sabots, chaussures pour les sabots et la protection
pour sabots, à savoir clous, crochets, vis, attaches et étriers;
crampons; cales; modèles pour sabots; tous les produits sus-
mentionnés en métal.

8 Outils pour maréchaux-ferrants.
16 Livres; brochures; périodiques; publications et do-

cumentations concernant les chevaux, la mécanique du sabot,
la dynamique du sabot, les mouvements du sabot, l'entretien du
sabot, la protection du sabot, les produits techniques pour les
chevaux, les produits de protection de sabots, les clous à ferrer
en matières plastiques, la physiologie du sabot, l'orthopédie du
sabot, la technique de ferrage, les ferrures, l'élevage et la santé
des chevaux.

17 Protections en matières plastiques pour sabots; élé-
ments de fixation pour protections pour sabots; crampons en
matières plastiques; cales en matières plastiques; plaques en
matières plastiques; armatures en matières plastiques; galali-
the; garnitures en matières plastiques; modèles pour sabots en
matières plastiques.

41 Formation pour l'entretien de sabot; formation en
général; manifestations informatives; conférences; mise à dis-
position des informations sous forme de publications et de do-
cumentations illustrées sur le thème du cheval pour maré-
chaux-ferrants, responsables du soin des sabots, cavaliers,
propriétaires de chevaux, vendeurs d'articles pour l'équitation,
vétérinaires et des organisations de protection des animaux.

42 Recherche et développement dans les domaines
des sabots des chevaux et l'entretien des chevaux.

6 Horseshoes; guards for hooves; fastening parts for
hooves, shoes for hooves and guards for hooves, namely nails,
hooks, screws, fasteners and stirrups; crampons; blocks; mo-
dels for hooves; all the aforesaid goods of metal.

8 Tools for farriers.
16 Books; brochures; periodicals; publications and

documentation on horses, horseshoe mechanics, horseshoe dy-
namics, horseshoe motion, horseshoe upkeep, horseshoe pro-
tection, technical products for horses, protective products for
horseshoes, plastic shoe nails, horseshoe physiology, horses-
hoe orthopaedics, shoeing techniques, iron fittings, horse bree-
ding and health.

17 Plastic protection elements for hooves; fastening
parts for guards for hooves; crampons of plastic materials;
blocks of plastic materials; plastics plates; plastic reinforce-
ments; galalith; plastic trimmings; designs for hooves of plas-
tic materials.

41 Training in the upkeep of hooves; training in gene-
ral; informational events; lecturing; provision of information
in the form of publications and illustrated documentation on
horses for farriers, those in charge of caring for hooves, riders,
owners of horses, salespersons for horseriding articles, veteri-
narians and organisations for the protection of animals.

42 Research and development in the fields of horses'
hooves and caring for horses.
(822) CH, 11.07.2000, 480172.
(300) CH, 11.07.2000, 480172.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 18.07.2001 764 302
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).
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(531) 2.3; 5.3; 27.5.
(511) 32 Bières; boissons non alcooliques; eaux minérales,
eaux de table, préparations pour produire des boissons non al-
cooliques.

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

(822) CH, 13.02.2001, 487040.
(300) CH, 13.02.2001, 487040.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RU,

SI, SK, SM, UA.
(580) 27.09.2001

(151) 29.08.2001 764 303
(732) Innoval Pharma AG

Alter Postplatz 2, CH-6370 Stans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits sanguins et dérivés sanguins dans le do-
maine médical et vétérinaire.

(822) CH, 26.01.2001, 485885.
(831) FR, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 22.08.2001 764 304
(732) John Moetteli

29 rue des Contamines, Case postale 486, CH-1211 Ge-
nève 12 (CH).

(511) 9 Logiciels d'ordinateurs, notamment destinés à des
navigateurs Internet (Internet browsers); équipement pour le
traitement de l'information et des ordinateurs.

9 Computer software, in particular for use in Inter-
net browsers; information processing equipment and compu-
ters.

(822) CH, 26.02.2001, 488189.
(300) CH, 26.02.2001, 488189.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SG.

(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 28.05.2001 764 305
(732) Aksjeselskapet EFI

P.O. Box 600 Sentrum, N-0106 Olso (NO).
(842) Public Limited Company, Norway.

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

(531) 2.9; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, blue and red on a white background.  / Noir, bleu

et rouge sur fond blanc. 
(511) 5 Food supplements for humans and animals contai-
ning omega-3 fatty acids and/or fish oil products.

5 Compléments alimentaires pour humaines et ani-
maux contenant des acides gras oméga-3 et/ou des produits
d'huile de poisson.
(821) NO, 06.03.2001, 200103048.
(300) DE, 06.03.2001, 200103048.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 11.06.2001 764 306
(732) Edita Oyj

Po. Box 110, FIN-00043 Edita, Helsinki (FI).
(750) Edita Oyj Mrs. Mari Mustakoski, Hakuninmaanti 2,

FIN-00043 Edita, Helsinki (FI).

(511) 16 Paper, cardboard and articles of these materials,
printed matter; newspapers and books; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesive material (stationery); artists'
materials; brushes; typewriters and office requisites (other than
furniture); instructional and teaching material (other than appa-
ratus); packing plastic materials (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printer's blocks.

38 Communications.
41 Education; teaching; entertainment and sporting

and cultural activities.
16 Papier, carton et articles en ces matières, produits

imprimés; journaux et livres; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; matières adhésives (articles de pa-
peterie); fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écri-
re et fournitures de bureau (autres que meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (autres qu'appareils); maté-
riaux d'emballage en plastique (non compris dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

38 Services de communications.
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41 Education; enseignement; divertissements et acti-
vités sportives et culturelles.

(822) FI, 15.11.1999, 216053.
(832) CH, EE, GE, LT, LV, NO, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 04.05.2001 764 307
(732) GfS

Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Nagolder Straße 27, D-71083 Herrenberg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Étude de projets organisationnels et commerciaux
et développement ainsi que conduite (en particulier par procu-
ration de biens d'investissement) de projets pour la réalisation
de structures d'entreprises et d'organisations économiquement
indépendantes, consultation économique et d'entreprises en
matière d'organisation et de gestion commerciale et/ou indus-
trielle pour des particuliers, des fondateurs d'entreprises, des
entreprises, des institutions, des administrations et des ministè-
res.

36 Placement de fonds, transfert de fonds, en particu-
lier participations à des fonds; étude de projets financiers.

41 Formation de cadres et de personnel qualifié et for-
mation professionnelle.

(822) DE, 20.03.2001, 301 01 706.9/36.
(300) DE, 11.01.2001, 301 01 706.9/36.
(831) AT, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 10.07.2001 764 308
(732) Uwe Speerschneider

1, Heriburgstrasse, D-48157 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting clo-

thing not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; vêtements de sport et de gymnasti-

que non compris dans d'autres classes; décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) DE, 16.08.1999, 399 43 789.4/24.
(832) TR.
(580) 27.09.2001

(151) 11.01.2001 764 309
(732) Triaton GmbH

Oberschlesienstrasse 16, D-47807 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electronic and optical measuring, signal-
ling, control or teaching equipment and instruments, included
in this class; equipment for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; machine-readable data
recording media; vending machines and mechanisms for
coin-operated equipment; data processing equipment and com-
puters; accessory equipment for a television or for other elec-
tronic equipment; programmed machine-readable data media
of all kinds; exposed films; prerecorded and blank cassettes,
CDs, CD-ROMs, tapes and other data media; interactive, elec-
tronic, user-oriented software on data media, and hardware, in-
cluded in this class; software for archiving data, included in this
class (with the exception of processors and chips).

16 Stationery; office supplies (excluding office furni-
ture); photographs; paper, cardboard and goods and from these
materials, included in this class; printed materials, bookbinding
articles; adhesives for paper products and stationery or for hou-
sehold purposes; teaching material (excluding equipment);
plastic packaging material, included in this class; playing
cards; printers' type, printing blocks.

35 Advertising and business; marketing; market re-
search and analysis; business management; business adminis-
tration and consulting services; business, economic, organiza-
tional advisory and information services; office functions;
preparation of statistics; bookkeeping; auctioneering; investi-
gations into business matters, human resources consulting;
temporary employee assignment; negotiating contracts on pur-
chase and sale of goods; distribution of goods for advertising
purposes; reproduction of documents; advertising; negotiating
and concluding business for others; leasing of office machines
and equipment; organization of exhibitions for commercial and
publicity purposes; monitoring and charging for services ren-
dered in the field of equipment for buildings; negotiating elec-
tronic business electronically for third parties; all the aforesaid
services with the exception of those related to processors and
chips; collection and provision of data; collection, supply and
compilation of data in databases; opinion polling; provision of
advertising space including via electronic media for commer-
cial purposes.

37 Installation, maintenance and repair of telecommu-
nications equipment; construction of the information and com-
munication infrastructure of buildings; adaptation and imple-
mentation of hardware; installation, maintenance and
monitoring of the technical equipment installed in these premi-
ses; technical operation of premises; services of a cleaning ser-
vice provider; all the aforesaid services with the exception of
those related to processors and chips; construction, adaptation,
maintenance and implementation of hardware; facility mana-
gement in the field of telecommunications, namely construc-
tion of the information and communication infrastructure of
buildings.

38 Telecommunication, especially provision and ope-
ration of telecommunications networks; provision of services
in conjunction with online service providers, namely transmis-
sion of news and information of all kinds and services of an on-
line provider, namely collection, provision and transmission of
information, texts, drawings and images; collection and provi-
sion of news; leasing of telecommunications equipment; coor-
dination and provision of internet and intranet services; facility
management in the field of telecommunications, namely opera-
tion, remote monitoring and remote control of the information
and communication infrastructure of buildings, including re-
mote monitoring and remote control of systems and equipment
for telecommunication, coordination and provision of internet
and intranet communication facilities, operation and adminis-
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tration of the electronic equipment and installations of premi-
ses, all the aforesaid services with the exception of those rela-
ted to processors and chips; provision of transmission times in
radio, television, video and film programs; transmission servi-
ces for others; operation of online services and databases, na-
mely the transmission of information particularly for auctions,
travel agencies, telephone, navigation, ticket, software, pilot,
stock exchange and marketing services and second-hand goods
dealers; services of an internet and intranet access provider;
provision of a platform in the internet and intranet to allow
communication between businesses; provision and administra-
tion of technical installations for internet and intranet access.

41 Leasing of radio, television and video equipment;
EDP training; further training; training, education, teaching;
radio, television, video and film productions; radio, television,
video and film rental, radio, television, video and film perfor-
mances; hiring of books, magazines, newspapers; publication
and issue of books, magazines, newspapers and other publica-
tions, also in radio, television, video and film programs and
also in electronic form via databases and online services; ar-
tists' agency; organization of sporting and cultural activities
and their reports by means of radio, television, video or film;
all the aforesaid services with the exception of those related to
processors and chips; leasing of video recorders, filming equi-
pment, CD players, tape recorders, cameras.

42 Computer programming and programming for the
telecommunication; software and EDP editing; services of a
database, especially leasing of access times to databases;
leasing of data processing equipment and computers; planning
of telecommunications systems and equipment; printing servi-
ces for others; network planning; preparation of interactive,
electronic user-oriented software; photography; technical advi-
ce, experts' advisory services and preparation of technical ex-
pert reports; editing and updating of data, software and infor-
mation by terminal-assisted services at the point of sale,
advising in the field of electronic media; planning and advice
relating to design and construction work; services of an archi-
tect; services of a physicist; services of an engineer; marriage
bureau and dating services, missing people investigations;
translation; leasing of vending machines; materials testing; ac-
comodation services, all the aforesaid services with the excep-
tion of those related to processors and chips; technical advisory
services; technical provision of an online shop; facility mana-
gement in the field of telecommunications, namely the plan-
ning of the information and communication infrastructure of
buildings; adaptation, maintenance and implementation of
software; planning of the technical equipment installed in pre-
mises; services of a security service provider, services of an en-
gineer; services of a physicist, preparation of technical expert
reports; leasing of equipment for electronic data processing.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques de mesure, de signalisation, de commande ou d'en-
seignement, compris dans cette classe; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de
sons, d'images ou de données; supports d'enregistrement de
données exploitables par machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs; équipements accessoires pour télévi-
seurs et autres équipements électroniques; supports de don-
nées programmés lisibles par machine en tous genres;
pellicules impressionnées; cassettes préenregistrées et vierges,
disques compacts, CD-ROM, bandes et autres supports de don-
nées; logiciels interactifs électroniques adaptés aux besoins
d'utilisateurs, sur supports d'enregistrement, ainsi que maté-
riel informatique, compris dans cette classe; logiciels d'archi-
vage, compris dans cette classe (à l'exception de processeurs et
puces).

16 Articles de papeterie; fournitures de bureau (à l'ex-
ception de mobilier); photographies; papier, carton et articles
en ces matières, compris dans cette classe; documents impri-
més, articles de reliure; adhésifs pour articles en papier, pour
la papeterie ou le ménage; matériel d'enseignement (à l'exclu-
sion d'équipements); matériaux d'emballage en matières plas-

tiques, compris dans cette classe; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

35 Publicité et opérations commerciales; marketing;
études et analyses de marchés; gestion d'entreprise; services
d'administration et services de consultants dans le secteur des
affaires; services d'information et de conseil d'ordre commer-
cial, économique, organisationnel; travaux de bureau; élabo-
ration de statistiques; comptabilité; vente aux enchères; en-
quêtes dans le domaine des affaires, services de consultants en
ressources humaines; dotation en personnel temporaire; négo-
ciation de contrats pour l'achat et la vente de marchandises;
diffusion de produits à titre publicitaire; reproduction de docu-
ments; publicité; négociation et conclusion de contrats com-
merciaux pour des tiers; location de machines et équipements
de bureau; organisation d'expositions à titre commercial et pu-
blicitaire; suivi et facturation de services rendus dans le do-
maine de l'équipement de bâtiments; négociation par voie élec-
tronique de marchés afférents au secteur de l'électronique pour
le compte de tiers; tous lesdits services à l'exception de ceux se
rapportant à des processeurs et puces; recueil et mise à dispo-
sition de données; recueil, fourniture et compilation d'informa-
tions dans des bases de données; sondage d'opinion; fourniture
d'espaces publicitaires également par le biais de supports élec-
troniques à des fins commerciales.

37 Installation, maintenance et réparation d'équipe-
ments de télécommunication; construction d'infrastructures
d'information et de communication au sein de bâtiments; adap-
tation et mise en route de matériel informatique; installation,
maintenance et suivi d'équipements techniques installés dans
ces locaux; exploitation technique de locaux; services d'agen-
ces de nettoyage; toutes lesdites prestations à l'exclusion de
celles se rapportant à des processeurs et puces; construction,
adaptation, maintenance et mise en route de matériel informa-
tique; gestion d'installations dans le domaine des télécommu-
nications, notamment construction d'infrastructures d'infor-
mation et de communication au sein de bâtiments.

38 Télécommunication, notamment fourniture et ex-
ploitation de réseaux de télécommunication; prestation de ser-
vices en association avec des prestataires de services en ligne,
notamment transmission d'actualités et d'informations en tous
genres ainsi que services d'un prestataire en ligne, notamment
recueil, fourniture et transmission d'informations, de textes,
dessins et images; recueil et fourniture d'actualités; location
d'équipements de télécommunication; coordination et presta-
tion de services Internet et Intranet; gestion d'installations
dans le domaine de la télécommunication, notamment exploi-
tation, surveillance à distance et contrôle à distance des infras-
tructures d'information et de communication de bâtiments, ain-
si que surveillance à distance et commande à distance de
systèmes et équipements pour la télécommunication, la coordi-
nation et la fourniture d'installations de communication par In-
ternet et Intranet, exploitation et administration des équipe-
ments et installations électroniques de locaux, tous les services
précités à l'exception de ceux se rapportant à des processeurs
et puces; fourniture de temps de transmission dans le cadre
d'émissions de radio, de télévision, de films vidéo et films; ser-
vices de transmission pour le compte de tiers; exploitation de
services et bases de données en ligne, notamment transmission
d'informations pour les secteurs de la ventes aux enchères, des
agences de voyage, des services téléphoniques, de la naviga-
tion, de la délivrance de billets, des logiciels, des services de
pilotage, des services boursiers et de marketing et des transac-
tions de produits d'occasion; services d'un fournisseur d'accès
à Internet et Intranet; fourniture d'une plate-forme sur réseau
Internet ou Intranet permettant la réalisation de communica-
tions entre des entreprises; fourniture et administration d'ins-
tallations techniques pour accès à Internet et à Intranet.

41 Location d'équipements de radio, de télévision et
de matériel vidéo; formation au traitement électronique de
données; perfectionnement; formation, éducation, enseigne-
ment; productions d'émissions de radio, de télévision, de films
vidéo et films; location d'émissions de radio, de télévision, de
films vidéo et films, réalisation d'émissions de radio, de télévi-
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sion, de films vidéo et de films; location de livres, revues, jour-
naux; publication et diffusion de livres, revues, journaux et
autres publications, également à la radio, à la télévision, sur
films vidéo et films et également sous forme électronique par
l'intermédiaire de bases de données et de services en ligne; ser-
vices d'agents artistiques; organisation d'activités sportives et
culturelles et de leurs comptes rendus par le biais de la radio,
de la télévision, de films vidéo et films; tous les services préci-
tés à l'exception de ceux se rapportant à des processeurs et pu-
ces; location de magnétoscopes, d'équipements de tournage,
lecteurs de CD, magnétophones, appareils photo.

42 Programmation informatique et programmation
pour le secteur de la télécommunication; édition de logiciels et
services d'édition pour le traitement électronique de données;
services d'une base de données, notamment location de temps
d'accès à des bases de données; location de matériel de traite-
ment de données et ordinateurs; planification de systèmes et
équipements de télécommunication; services d'impression
pour le compte de tiers; planification de réseaux; élaboration
de logiciels interactifs, électroniques adaptés aux besoins de
l'utilisateur; photographie; prestation de conseils techniques,
prestation de conseils émanant d'experts et élaboration de rap-
ports d'expertise techniques; édition et mise à jour de données,
logiciels et informations par le biais de services assistés par un
terminal sur le lieu de vente, conseil dans le domaine des sup-
ports électroniques; planification et conseil se rapportant à des
travaux de conception et de construction; services d'architec-
tes; services de physiciens; services d'ingénieurs; services
d'agences matrimoniales et services de rencontres, recherche
de personnes disparues; traduction; location de distributeurs
automatiques; test de matériaux; services de logement, tous les
services précités à l'exception de ceux se rapportant à des pro-
cesseurs et puces; prestation de conseils techniques; fourniture
d'un point de vue technique d'un magasin virtuel; gestion d'ins-
tallations dans le domaine de la télécommunication, notam-
ment planification d'infrastructures d'information et de com-
munication au sein de bâtiments; adaptation, maintenance et
mise en route de logiciels; planification des équipements tech-
niques installés dans des locaux; services d'un prestataire de
services en matière de sécurité, services d'ingénieurs; services
de physiciens, élaboration de rapports d'expertise techniques;
location d'équipements pour le traitement électronique de don-
nées.

(822) DE, 07.11.2000, 300 27 198.0/42.
(831) CH, CN.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 08.08.2001 764 310
(732) Gunnar Pedersen

Borgvej 70, DK-9493 Saltum (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary medicine and veterinary pharmaceuti-
cals.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, dietary supplements for animal foodstuffs
and feed supplements in the form of minerals and vitamins,
malt.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
vétérinaire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, compléments alimentaires diététiques pour ani-

maux et compléments alimentaires sous forme de minéraux et
de vitamines, malt.

(821) DK, 20.03.2001, VA 2001 01148.

(822) DK, 01.06.2001, VR 2001 02394.
(832) SE.

(580) 27.09.2001

(151) 21.03.2001 764 311
(732) SALMO, SIA

Daugavgr=vas iela 31a, LV-1007 R=ga (LV).
(842) Ltd.

(750) Edgars B¾e¾inskis, Daugavgr=vas iela 31a, LV-1007
R=ga (LV).

(531) 3.9; 25.7; 27.5.

(511) 20 Sleeping bags, air mattresses, folding chairs and ta-
bles.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes).

28 Gymnastic and sporting articles, fishing tackle,
equipment for various sports and games.

20 Sacs de couchage, matelas pneumatiques, chaises
et tables pliantes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voi-
les, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes).

28 Articles de gymnastique et de sport, matériel de pê-
che, équipements pour sports et jeux divers.

(822) LV, 20.03.2000, M 45 764.
(831) BY, RU, UA.
(832) EE, LT.

(580) 27.09.2001

(151) 29.06.2001 764 312
(732) UBVM Verenigde Merken B.V.

199, A.J. Ernststraat, NL-1083 GV AMSTERDAM
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.
(750) UBVM Verenigde Merken B.V., 9, Demerstraat,

B-3590 DIEPENBEEK (BE).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and grey.  / Rouge et gris. 
(511) 32 Non-alcoholic drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Publicity and sales promotion.
32 Boissons sans alcool.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
35 Publicité et promotion des ventes.

(822) BX, 03.01.2001, 688601.
(300) BX, 03.01.2001, 688601.
(831) AM, AZ, CZ, HR, HU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 27.09.2001

(151) 04.05.2001 764 313
(732) TELEVISION FRANÇAISE 1

1, quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE (FR).

(531) 24.17.
(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; supports pour la
transmission, la reproduction et la duplication du son et/ou des
images; supports d'information impressionnés ou non; casset-
tes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes
laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à ban-
des magnétiques et disques acoustiques, enregistrements
acoustiques et audiovisuels; disques compacts, disques vidéo,
disques optiques, disques optiques numériques; disques vidéo
digitaux (DVD); cartes électroniques, cartes jeux électroni-
ques; stylos magnétiques et électroniques, programmes d'ordi-
nateur, programmes de télévision sous forme de cassettes vi-
déo; logiciels sur tous supports matériels; programmes et jeux
interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques
de compilation et pour la mise en forme informatique, la numé-
risation de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de
sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non; bases de don-
nées et notamment bases de données vocales, banques de don-
nées, textuelles et sonores, banques d'images, jeux électroni-
ques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de
télévision et/ou un écran d'ordinateur; ordinateurs; circuits im-
primés, connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux ré-
seaux publics et privés; logiciels télématiques, disquettes, dis-
ques compacts numériques; jeux sur disques optiques
numériques; jeux sur disques compacts.

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; écussons (ca-
chets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissus, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; bandes en papier ou
cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs;
matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres, cartes à
jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseignement.

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
badges ornementaux et épinglettes (autres qu'articles de bijou-
terie).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); jeux
automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision.

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

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 messagerie sécurisée;
agences de presse et d'information; services de communica-
tions radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, à partir de vi-
déophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; services de transmission
de données, en particulier de transmission par paquet, expédi-
tion, transmission de documents informatisés, services de cour-
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rier électronique; services de transfert d'appels téléphoniques
ou de télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmis-
sion par satellite; diffusion de programmes de télévision et plus
généralement de programmes multimédia (mise en forme in-
formatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non) à usage interactif ou non; émissions ra-
diophoniques et télévisées et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons, musi-
caux ou non), à usage interactif ou non; services de télex, télé-
grammes; transmission d'informations par téléscripteur; com-
munication par terminaux d'ordinateurs; services de
transmission d'informations par voie télématique en vue d'ob-
tenir des informations contenues dans des banques de données
et banques d'images; services de communication sur réseaux
informatiques en général; services de transmission de commu-
nications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; lo-
cation de modems.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias (mise en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux et no-
tamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disques
compacts et disques compacts audionumériques, sur supports
magnétiques; enseignement et éducation à l'initiation et au per-
fectionnement de toute discipline d'intérêt général; organisa-
tion de séminaires, stages et cours; organisation de conféren-
ces, forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
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; réservation de places pour les spectacles; or-
ganisation de concours, de jeux et de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non; réalisation et pro-
duction de programmes d'information, de divertissements ra-
diophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et mul-
timédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images,
fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non) à usage inte-
ractif ou non; organisation de spectacles; production et location
de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus géné-
ralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionu-
mériques à mémoire morte); prêts de livres et d'autres publica-
tions; ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel; montage de bande vidéo; or-
ganisation de loteries; organisation d'expositions à buts cultu-
rels 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 correspondance; services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de li-
cences, gérance de droit d'auteur, conception (élaboration) de
banques de données et de bases de données juridiques; pro-
grammation pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédias, programmation de matériels
multimédias; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques, de téléinformatique et de télématique; bureaux
de rédaction; reportages; services de traduction; imprimerie;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; servi-
ces de location d'ordinateurs, de logiciels, de scanneurs, de gra-
veurs, d'imprimantes, de périphériques, d'imprimantes; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques
mondiaux; restauration (alimentation); travaux de conception
dans le domaine des télécommunications; consultations et con-

seils techniques dans le domaine des télécommunications et de
l'informatique.

(822) FR, 06.11.2000, 003062581.
(300) FR, 06.11.2000, 003062581.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 27.09.2001

(151) 15.08.2001 764 314
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, notamment des produits chimiques pour l'empêche-
ment de la corrosion.

2 Préservatifs contre le rouille et produits contre la
corrosion.

1 Chemicals used in industry and science, including
chemical products for preventing corrosion.

2 Preservatives against rust and products against
corrosion.

(822) CH, 27.02.2001, 488006.
(300) CH, 27.02.2001, 488006.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 28.03.2001 764 315
(732) Naturprodukt CZ spol. s r.o.

Mláde¾nická 9/1563, CZ-736 01 Haví¨ov-Podlesí (CZ).
(750) Ing. Nádvorník Pavel AGENTURA OSTRAVA, Soko-

la T´my ….1, CZ-709 00 Ostrava-Hulváky (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et médici-
naux, produits diététiques à usage médical, herbes et thés mé-
dicinaux, thé médicinal, thé de quinquina, thé amaigrissant, thé
purgatif, thé antiasthmatique, aliments, boissons et autres pro-
duits diététiques à but médical, préparations pour diabétiques à
usage médical, aliments pour bébés, aliments pour enfants, ex-
traits riches en albumine végétale pour l'alimentation pour en-
fants et malades, produits pharmaceutiques alimentaires, ali-
ments fortifiants pour enfants et malades, aliments spéciaux
pour malades et convalescents, préparations de vitamines, po-
tions de vitamines, produits stimulants (pharmaceutiques),
bonbons aux vitamines, vitamine E concentrée, substances nu-
tritives pour micro-organismes, sparadraps, articles pour pan-
sements, désinfectants, cigarettes sans tabac à usage médical,
désodorisants autres qu'à usage personnel, glucose à usage mé-
dical, menthol, huiles médicinales, produits pour détruire la
vermine, produits médicaux, vétérinaires et hygiéniques, pro-
duits pour la destruction des animaux et végétaux nuisibles,
matières pour l'obturation des dents, matières pour empreintes
pour dentistes, produits pour prévenir ou pour soulager les ma-
ladies, produits pour soulager les douleurs, produits d'eaux de
source (pharmaceutiques), bonbons contre la toux, bonbons,
calmants, caramels, remèdes contre la toux, bonbons de plan-
tain lancéolé, bonbons à l'anis (pimpinella), pastilles, pilules,
poudres, tablettes pharmaceutiques, produits pharmaceutiques
ou préparations chimico-pharmaceutiques de toutes sortes, pi-
lules pharmaceutiques composées de carbone, électuaires, re-
mèdes vulnéraires, reconstituants, remèdes contre les piqûres
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d'insectes, remèdes contre le mal de dents ou le mal à la tête,
fébrifuges, matières et substances dulcifiantes à buts médicaux
naturels.

30 Thé, thé de Chine, tisanes sexuelles non à buts mé-
dicaux, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café, farines et produits de céréales, pain, biscuits, biscottes,
gâteaux, pâtisserie, confiserie, glace alimentaire, miel, sirop de
mélasse, levure, sel, poudre culinaire, moutarde, poivre, vinai-
gre, sauces appétissantes, condiments, glace à rafraîchir, sa-
chets de papier farcis de thé comme un succédané des filtres
pour le thé, édulcorants, glucose, bonbons à la menthe, aroma-
tes naturels.

(822) CZ, 28.03.2001, 231542.
(831) BG, DE, HU, PL, RU, UA.
(580) 27.09.2001

(151) 11.04.2001 764 316
(732) ECE

Projektmanagement G.m.b.H. Co. KG
30, Heegbarg, D-22391 Hamburg (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 35 Co-promotion de projets artistiques dans les villes;
attribution de marchés de recherche visant à l'amélioration des
conditions de vie des citadins.

36 Financement de projets artistiques dans les villes;
attribution de bourses d'études relatives à des travaux de re-
cherche spécifiques.

41 Réalisation de projets artistiques dans les villes;
Organisation de symposiums traitant de l'amélioration des con-
ditions de vie des citadins; attribution de prix de la fondation;
publication d'une revue de la fondation.

(822) DE, 05.02.2001, 300 77 014.6/41.
(300) DE, 18.10.2000, 300 77 014.6/41.
(831) AT, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 30.04.2001 764 317
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) AG, Germany.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Real estate affairs, financial 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.
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 commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mo-
bilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Opérations immobilières, transactions financières.
38 Télécommunications, exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Éducation; instruction; divertissement, organisa-

tion d'événements sportifs et culturels; publication et diffusion
de livres, de revues et d'autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sous forme électronique (dont 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; location de matériel informatique et d'ordinateurs; servi-
ces de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunication.
(822) DE, 31.01.2001, 100 79 440.1/38.
(300) DE, 31.10.2000, 300 79 440.1/38.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 14.04.2001 764 318
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen,

Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric starters for motors, generators.

9 Electric and electronic measuring, control, trans-
mission and control devices for installation in motor vehicles.

12 Vehicles and their parts and accessories (included
in this class); vehicle tires and rims and their parts, complete
wheels, solid rubber tires, run-flat systems and run-flat suppor-
ting elements for vehicle wheels, repair materials for vehicle ti-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001 55

res, in particular outer cover strips made of rubber and patches,
bonded parts and strips, and tread compounds for retreading
purposes and rubber compounds for filling holes; vehicle con-
trol and regulating systems as well as sensors for improving
driving safety and directional stability and for enhancing vibra-
tion, suspension and noise comfort; chassis and components,
vehicle control, wheel control and wheel monitoring systems
and the parts thereof; springs, dampers, suspension systems
and dampers for suspension systems and damper systems for
vehicles and their parts; anti-lock braking systems, traction
control systems, stability management systems; air-pressure
springs; axles and axle modules; brake systems and controlled
wheel brake systems for vehicles and their parts, in particular
electromechanical brake systems, electrohydraulic brake sys-
tems and hydraulic brake systems; wheel brakes and their
parts; brake actuation systems and their parts, wheel suspen-
sions and parts thereof.

7 Démarreurs électriques de moteurs, générateurs.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de contrôle, de transmission et de commande à installer sur des
véhicules automobiles.

12 Véhicules et leurs pièces et accessoires (compris
dans cette classe); pneus de véhicules et jantes et leurs compo-
sants, roues complètes, bandages pleins en caoutchouc, pneus
à affaissement limité et éléments de soutien pour affaissement
limité conçus pour des roues de véhicule, matériel de répara-
tion de pneus de véhicules, en particulier bandes de recouvre-
ment extérieures en caoutchouc et rustines, bandes et pièces
vulcanisées, ainsi que composants de rechapage de bandes de
roulement et mélanges de caoutchouc de rebouchage; systèmes
de pilotage et réglage de véhicule ainsi que capteurs pour le
renforcement de la sécurité du pilotage, de la stabilité direc-
tionnelle et du confort par rapport aux vibrations, à la tenue
des suspensions et au bruit; châssis et composants, systèmes de
pilotage de véhicule et de contrôle et commande des roues et
leurs pièces; ressorts, amortisseurs de vibrations, systèmes de
suspension et amortisseurs de vibrations pour systèmes de sus-
pension et systèmes d'absorption des chocs pour véhicules et
leurs composants; systèmes anti-blocage de roues, systèmes
d'antipatinage à l'accélération, systèmes de contrôle de stabi-
lité; ressorts à air; essieux et modules d'essieux; systèmes de
freins et systèmes de freinage à commande de roue pour véhi-
cules et leurs composants, notamment systèmes de freinage
électromécaniques, systèmes de freinage électro-hydrauliques
et systèmes de freinage hydrauliques; freins de roue et leurs
composants; systèmes de commande de freinage et leurs élé-
ments, suspensions de roue et leurs composants.

(822) DE, 19.12.2000, 300 69 401.6/12.

(831) CH, ES, FR, IT, PL.

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

(527) GB.

(580) 27.09.2001

(151) 28.03.2001 764 319
(732) Hofmann-Menü GmbH

6, Industriestrasse, D-97944 Boxberg-Schweigern
(DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 29 Plats préparés prêts à la consommation, surgelés,
compris dans cette classe, consistant essentiellement en viande,
extraits de viande, poisson, mollusques, crustacés, volaille, gi-
bier, oeufs, légumes, fruits, pommes de terre et/ou produits lai-
tiers, et pouvant contenir du riz, des pâtes, des pâtisseries et fa-
cultativement avec des sauces.

30 Produits fins de boulangerie et de pâtisserie, pain,
petits pains, sandwiches, pâtés de viande, pizzas, mets à base
de farine, crêpes, pâtes préparées prêtes à cuire, glaces comes-
tibles, condiments et préparations de condiments pour des ali-
ments, sauces (condiments) et mayonnaise.

(822) DE, 08.11.2000, 300 72 630.9/29.
(300) DE, 29.09.2000, 300 72 630.9/29.
(831) AT, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 22.05.2001 764 320
(732) Look Eventmanagement GmbH

1, Passauerplatz, A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; purses, umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et sacs de voyage; por-
te-monnaie, parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 18.12.2000, 192 729; 22.05.2001, 192 729.
(300) AT, 16.02.2001, AM 7450/2000; classes 18, 24, 25 /

classes 18, 24, 25
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001
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(151) 25.07.2001 764 321
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 4.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white, golden.  / Rouge, noir, blanc, doré. 
(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, 07.06.2001, 30112582.1/34.
(300) DE, 29.01.2001, 301 12 582.1/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) LT, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 14.08.2001 764 322
(732) Sony DADC Austria AG

Sonystrasse 20, A-5081 ANIF (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines in particular die-casting machines for
producing compact discs or digital versatile discs.

9 Data processing apparatus; compact discs; digital
versatile discs; computer programs in particular for controlling
CD- and DVD-burner; computer-periphery-apparatus in parti-
cular CD-drives, CD-burner and DVD-drives and burner;
CD-player, DVD-player, computer software in particular for
downloading data from Internet and copy-protection software;
computer hardware.

7 Machines, notamment machines à couler sous
pression pour la production de disques ou de disques numéri-
ques polyvalents.

9 Appareils informatiques; disques compacts; dis-
ques numériques polyvalents; programmes d'ordinateur, en
particulier pour commander des graveurs de disques compacts
et de disques numériques polyvalents; organes périphériques,

notamment lecteurs de disques compacts, graveurs de disques
compacts et lecteurs et graveurs de disques numériques poly-
valents; lecteurs de disques compact; lecteurs de disques nu-
mériques polyvalents, logiciels notamment pour télécharger
des données à partir d'Internet et logiciels de protection contre
la copie; matériel informatique.
(822) AT, 03.07.2001, 197 286.
(300) AM, 15.02.2001, 1153/2001.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 08.08.2001 764 323
(732) QDI Computer Handels GmbH

Concorde Business Park E2, A-2320 Schwechat (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Data carriers, hardware, software.

35 Advertising, public relations.
37 Building construction; repair; installation services.

9 Supports de données, matériel informatique, logi-
ciels.

35 Publicité; relations publiques.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) AT, 12.07.2000, 197 541.
(300) AT, 08.05.2001, AM 3352/2001.
(831) CZ, PL, SI, SK.
(832) GR, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 09.08.2001 764 324
(732) Novell GmbH

Monschauer Straße 12, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, particularly software for ope-
rating systems and application software for the attribution of
resources, planning, controlling of outputs and inputs, data ma-
nagement, communication management, network manage-
ment, for the use with a global network, for document manage-
ment and for the locating, scanning and receiving of texts,
electronic documents, graphics and audiovisual information in
corporation-wide intern computer networks and LANs, WANs
and global computer networks; operator's handbook, stored on
machine readable media and referring to computer and compu-
ter programs.

16 Instructional and teaching material, except appara-
tuses; printed publications concerning products and services
for information management systems, more particularly data
processors and computer programs.
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42 Computer programming; design, actualization,
leasing and servicing of computer programs; providing pro-
grams for data processing; consulting services with respect to
computers and data processing technique; consulting services
with respect to computers and computer programs.

9 Programmes informatiques, notamment logiciels
pour systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour
l'affectation de ressources, pour la planification, le contrôle de
sorties et d'entrée, pour la gestion de données, la gestion de
communications, la gestion de réseaux, pour utilisation sur un
réseau informatique mondial, pour la gestion de documents
ainsi que pour la localisation, la scannérisation et la réception
de textes, documents électroniques, graphiques et éléments
d'information audiovisuels sur des réseaux informatiques in-
ternes à l'échelle d'une l'entreprise ainsi que sur des réseaux
locaux d'entreprises, sur des réseaux longue distance et ré-
seaux informatiques mondiaux; manuels de fonctionnement,
stockés sur des supports lisibles par machine et se rapportant
aux ordinateurs et programmes informatiques.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement, à l'excep-
tion d'appareils; publications imprimées ayant trait à des pro-
duits et services afférents à des systèmes de gestion d'informa-
tions, plus particulièrement à des processeurs de données et
programmes informatiques.

42 Programmation informatique; conception, mise à
jour, location et entretien de programmes informatiques; four-
niture de programmes de traitement de données; prestation de
conseils dans le domaine des ordinateurs et de la technologie
du traitement de données; prestation de conseils dans le do-
maine des ordinateurs et des programmes informatiques.

(822) DE, 29.03.2001, 300 86 817.0/09.
(831) CH, PL.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 02.08.2001 764 325
(732) PERWEIN GERHARD WERBEGESTALTUNG

3, Zimmerbergsiedlung, A-5500 Bischofshofen (AT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 38 Télécommunication.

42 Exploitation de restaurants; cafés.

(822) AT, 31.05.2001, 196 620.
(300) AT, 20.03.2001, AM 2114/2001.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 02.08.2001 764 326
(732) GLOVEKS, SIA

E. Birznieka-Up=ša iela 17a-204, LV-1011 R=ga (LV).
(842) Ltd.
(750) Valent=ns Jeremejevs, E. Birznieka-Up=ša iela 17a-204,

LV-1011 R=ga (LV).

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

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.

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.

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

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

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, con-
fiseries et pâtisseries, pain, glaces; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) LV, 20.07.2001, M 48 150.
(300) LV, 23.05.2001, M-01-831.
(831) HU, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 27.09.2001

(151) 23.08.2001 764 327
(732) ANSHANSHI TIEDONGQU FENGNIAN

XIEYEDIAN
1-15-155-1052, Nan Shengli Lu, Tiedong Qu, Anshan
Shi, CN-114000 Liaoning (CN).

(511) 25 Boots; half-boots; lace boots; gaiters; slippers; san-
dals; sports shoes.

25 Bottes; bottines; brodequins; guêtres; chaussons;
sandales; chaussures de sport.
(822) CN, 21.05.2000, 1399234.
(831) RU, UA.
(832) EE.
(580) 27.09.2001

(151) 17.08.2001 764 328
(732) IWACO A/S

Nyager 11-13, DK-2605 Brøndby (DK).
(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
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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, labels, not of textile, for product labelling
and product information.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, étiquettes non en tissu, pour l'étiquetage
de produits et l'information relative aux produits.

(821) DK, 18.04.2001, VA 2001 01496.

(822) DK, 08.05.2001, VR 2001 02056.
(300) DK, 18.04.2001, VA 2001 01496.
(832) CZ, HU, NO, PL.
(580) 27.09.2001

(151) 17.07.2001 764 329
(732) Laboratoires IREX

22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Laboratoires IREX, 82, Avenue Raspail, F-94255

GENTILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 09.03.2001, 01 3087825.
(300) FR, 09.03.2001, 01 3087825.
(831) CZ.
(580) 27.09.2001

(151) 17.07.2001 764 330
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 9.3; 11.7; 25.1; 29.1.

(591) Rose foncé, blanc, jaune, rouge, vert, bleu, rose, mauve,
orange. 

(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, préparations de rinçage, de trempage et
d'éclaircissage pour le linge, produits chimiques destinés à net-
toyer les textiles, préparations pour nettoyer et polir, déta-
chants, additifs pour lessives.

(822) DE, 23.03.2001, 301 06 950.6/03.
(300) DE, 02.02.2001, 301 06 950.6/03.
(831) AT, CH, LI.
(580) 27.09.2001

(151) 17.07.2001 764 331
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 5.7; 9.3; 25.1; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, rouge, bleu, rose, rose foncé et lilas. 
(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, préparations de rinçage, de trempage et
d'éclaircissage pour le linge, produits chimiques destinés à net-
toyer les textiles, préparations pour nettoyer et polir, déta-
chants, additifs pour lessives.

(822) DE, 23.03.2001, 301 06 951.4/03.
(300) DE, 02.02.2001, 301 06 951.4/03.
(831) AT, CH, LI.
(580) 27.09.2001

(151) 17.07.2001 764 332
(732) Laboratoires IREX

22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Laboratoires IREX, 82, Avenue Raspail, F-94255

GENTILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 09.03.2001, 01 3087826.
(300) FR, 09.03.2001, 01 3087826.
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(831) CZ.
(580) 27.09.2001

(151) 14.05.2001 764 333
(732) Heraeus Noblelight GmbH

Heraeusstrasse 12-14, D-63450 Hanau (DE).
(842) GmbH, Germany.
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, Heraeuss-

trasse 12-14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical filters, especially coated filters; optical re-
flectors; the aforementioned goods especially for sun beds.

11 Ultraviolet lamps; ultraviolet radiators; the afore-
mentioned goods especially for sun beds.

9 Filtres optiques, notamment filtres revêtus; réflec-
teurs optiques; les produits précités état spécialement destinés
aux bancs solaires.

11 Lampes à rayonnement ultraviolet; radiateurs à ul-
traviolets; les produits précités état spécialement destinés aux
bancs solaires.

(822) DE, 14.05.2001, 300 68 714.1/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 15.06.2001 764 334
(732) TENSUM IBERICA, S.L.

5, Pere Puig, E-08760 MARTORELL-BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Levain et levain non à usage médical.

(822) ES, 05.02.2001, 2310520.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 27.09.2001

(151) 10.07.2001 764 335
(732) Uwe Speerschneider

1, Heriburgstrasse, D-48157 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting clothing not included in

other classes; decorations for Christmas trees.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Vêtements de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 16.08.1999, 399 43 790.8/24.
(832) TR.
(580) 27.09.2001

(151) 25.07.2001 764 336
(732) V W PARFUM LIMITED

9-15 Elcho Street, London SW11 4AU (GB).
(842) A Company, UNITED KINGDOM.

(531) 2.9; 23.1; 26.4; 27.1.
(511) 3 Perfumes, perfumery, non-medicated toiletries,
cosmetics, soap, essential oils, anti-perspirants and deodorants
for personal use, preparations for the hair and teeth.

3 Parfums, produits de parfumerie, produits de toi-
lette non médicamentés, cosmétiques, savons, huiles essentiel-
les, antitranspirants et déodorants à usage personnel, produits
pour les cheveux et les dents.
(822) GB, 11.06.1997, 2135432.
(832) CH, CN, MC, RU, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 20.08.2001 764 337
(732) Josef Kihlberg AB

Box 126, SE-544 22 HJO (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Power-operated hand tools, fasteners for
power-driven hand tools.

8 Hand tools, fasteners for hand tools.
7 Outils à main à commande mécanique, éléments

d'attache pour outils à main entraînés mécaniquement.
8 Outils à main, éléments d'attache pour outils à

main.
(821) SE, 20.02.2001, 01-01177.
(300) SE, 20.02.2001, 01-01177.
(832) CH, NO.
(580) 27.09.2001

(151) 23.10.2000 764 338
(732) Belcolor AG

Sonneggstrasse 24a, CH-9642 Ebnat-Kappel (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
photographie; produits pour la rénovation des disques acousti-
ques et des disques compacts, révélateurs photographiques,
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films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés, plaques
photosensibles, papier sensible, papier autovireur (photogra-
phie), papier pour la photographie, toile sensibilisée pour la
photographie, bains de fixage et fixateurs (photographie), sels
de virage et bains de virage (photographie).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; rasoirs.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; films pour l'enre-
gistrement des sons; déclencheurs (photographie); piles électri-
ques, batteries d'anodes, batteries de lampes de poche; exposi-
mètres (posemètres); visiophones; ampoules de flash, flashes
(photographie); lunettes (optique), étuis à lunettes, montures
(châsses) de lunettes, verres de lunettes; lecteurs de disques
compacts; disques optiques compacts, disques compacts
(audio-vidéo), disquettes souples; programmes d'ordinateurs
enregistrés, logiciels (programmes enregistrés); périphériques
d'ordinateurs, supports de données magnétiques, supports de
données optiques, diapositives, cadres et appareils de cadrage
pour diapositives, appareils de projection de diapositives; im-
primantes d'ordinateurs; lampes pour chambres noires (photo-
graphie); chambres noires (photographie); étuis spéciaux pour
appareils et instruments photographiques; films (pellicules)
impressionnés, films cinématographiques impressionnés, des-
sins animés; caméras (appareils cinématographiques), appa-
reils à couper les films; filtres pour rayons ultraviolets pour la
photographie, filtres pour la photographie; appareils pour le
mesurage de la vitesse (photographie); objectifs (optique); ap-
pareils photographiques, appareils photographiques numéri-
ques, jumelles (optique); cellules photovoltaïques; appareils à
glacer les épreuves photographiques, appareils à sécher les
épreuves photographiques, sécheuses pour la photographie;
trames pour la photogravure; photocopieurs photographiques,
électrostatiques et thermiques, télécopieurs; photomètres;
écrans (photographie); enrouleurs (photographie); obturateurs
(photographie), bacs de rinçage (photographie); pieds d'appa-
reils photographiques; viseurs photographiques; appareils télé-
phoniques; appareils pour agrandissements (photographie).

11 Appareils d'éclairage; lampes électriques, lampes
pour appareils de projection, lampes de poche.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, livres, atlas, cartes géographiques; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; calendriers, cartes, cartes de souhaits, posters, albums,
classeurs pour négatifs, pochettes pour photo-index, pochettes
en papier pour négatifs, classeurs d'archives pour films et pho-
to-index; photogravures; appareils pour le collage des photo-
graphies, supports pour photographies; duplicateurs; sachets,
enveloppes et pochettes pour l'emballage en papier ou en ma-
tières plastiques, matières plastiques pour l'emballage compri-
ses dans cette classe; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises, sacs, sacs à dos,
portefeuilles, bourses, serviettes (maroquinerie), sacs à main,
trousses de voyage (maroquinerie); parapluies.

28 Jeux, jouets, appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, puzzles.

35 Vente au détail de tous les produits mentionnés
dans les classes 1, 8, 9, 11, 16, 18 et 28; mémorisation de don-
nées-images numériques dans des supports de données divers
tels que disques compacts, supports de données magnétiques et
supports de données optiques; gestion de données-images nu-

mériques dans un serveur web; mise à disposition de don-
nées-images via Internet et via d'autres supports de données nu-
mériques tels que disques compacts, disques compacts photo,
supports de données magnétiques et supports de données opti-
ques.

40 Traitement de matériaux; modification de don-
nées-images numériques; exposition de données-images numé-
riques sur papier photographique et d'autres supports photogra-
phiques; développement de pellicules photographiques;
traitement de films cinématographiques; traitement du papier;
tirage de photographies; photogravure; encadrement de photo-
graphies; retouche numérique.

(822) CH, 16.05.2000, 477362.
(300) CH, 16.05.2000, 477362.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.09.2001

(151) 28.08.2001 764 339
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
»óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (PL).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu, jaune et blanc.  / Dark blue, blue, yel-

low and white. 
(511) 5 Ouate et produits en ouate.

5 Cotton wool and goods of cotton wool.

(822) PL, 15.06.2001, 130 099.
(831) BG, BY, CZ, DE, FR, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 28.08.2001 764 340
(732) Société MARRAKECH TOP AGRO EXPORT

Nouvelle Zone Industrielle de Marrakech, Route de Sa-
fi, B.P. 641, Commune de Jnanat Marrakech (MA).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de produits alimentaires, fruits et légu-
mes conservés, confitures, conserves d'olives.

30 Conserves de câpres.
31 Fruits et légumes frais.

(822) MA, 20.06.2001, 77859.
(300) MA, 20.06.2001, 77859.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 27.09.2001
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(151) 10.01.2001 764 341
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
(S.C. GALEC)
147-149, rue Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides; herbicides; comprimés de stérilisation à
froid; coussinets d'allaitement.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers autres
que pour la pêche et pour médicaments; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs; accessoires de protection
pour enfants (filets de protection, cache-prise, harnais de sécu-
rité); instruments d'alarme; toises (instruments de mesure).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; thermomètres; bibe-
rons; tétines; anneaux de dentition.

11 Appareils d'éclairage (veilleuses), de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
baignoires; stérilisateurs; chauffe-biberons électriques; réduc-
teurs de sièges de W.-C.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; sièges autos, poussettes, landaus, réhausseurs
pour véhicules.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques, cartes à jouer, caractères d'im-
primerie; clichés; tableaux noirs.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; cof-
frets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-ca-
ses".

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); mobilier d'éveil, chaises hautes, siè-
ges, coussins, tables à langer, commodes, commodes à langer,
matelas à langer, matelas pliants, matelas climatisés, oreillers,
lits, lits en parapluie, couffins, coffres à jouets, armoires, tran-
sats, parcs, trotteurs, tous ces produits étant pour enfants, siè-
ges de bain.

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 plastique, en verre, porcelaine et faïence; baignoi-
res en plastique pour bébés; écouvillons pour nettoyer les réci-
pients, vases de nuit.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décora-
tions pour arbres de Noël; hochets, bouliers (jouets), tapis
d'éveil, peluches, mobiles.

(822) FR, 21.07.2000, 00 304 23 66.
(300) FR, 21.07.2000, 00 304 23 66.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 27.09.2001

(151) 28.03.2001 764 342
(732) IPEN GROUP

19, rue Blanche, F-75009 PARIS (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) 27.5; 29.1.
(591) En bleu sur fond blanc: lettre "i"; en noir sur fond blanc:

"PEN International Private Equity Network".  / In blue
on a white background: letter "i"; in black on a white
background: "PEN International Private Equity
Network". 

(511) 35 Aide à la direction des affaires, consultation pour la
direction des affaires, informations d'affaires, recherches pour
affaires, estimations en affaires commerciales, expertises en af-
faires, études et recherches de marchés, relations publiques, or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires financières, estimations et expertises fis-
cales, estimations financières, services de financement; consti-
tution de fonds, transactions financières, mécénat financier.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission ou échange de messages et
d'images assistés par ordinateur, transmission d'informations
par réseau, messagerie électronique, transmission de messages,
de données, de son et d'images et diffusion par voie hertzienne,
par câble, par réseau ou par satellite, transmission d'informa-
tions via des bases de données et via des centres serveurs de ba-
ses de données informatiques ou télématiques, fourniture d'ac-
cès, par la voie d'un réseau informatique global, à des bases de
données.

41 Publication de textes (autres que de textes publici-
taires), d'illustrations, de livres, de journaux, de périodiques, de
magazines, d'albums; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; organisation de colloques, de séminaires, de
stages, de conférences et de cours.

42 Imprimerie, étude de projets sans rapport avec la
conduite des affaires; analyses et programmation pour ordina-
teurs, conception de bases de données; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données.

35 Business management assistance, business mana-
gement consultancy, business information, research for busi-
ness purposes, evaluations relating to commercial matters, ef-
ficiency experts, market studies and research, public relations,
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes.
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36 Financial operations, fiscal valuations and assess-
ments, financial evaluations, financing services; mutual funds,
financial transactions, financial sponsoring.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, computer-aided message and image transmission or
exchange, transmission of information via networks, electronic
messaging, transmission of messages, data, sound and images
and broadcasting by radio relay channels, cable, network or
satellite, transmission of information accessible via databases
and via computer or computer communication database ser-
vers, provision of access, by means of a global computer
network, to databases.

41 Publication of texts (other than advertising texts),
illustrations, books, newspapers, periodicals, magazines, al-
bums; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; organisation of colloquiums, seminars, placements,
conferences and courses.

42 Printing services, project studies unrelated to busi-
ness dealings; analyses and programming for computers, data-
base design; leasing access time to a computer database server
centre.

(822) FR, 24.10.2000, 00/3059997.
(300) FR, 24.10.2000, 00/3059997.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 21.03.2001 764 343
(732) GVU Gesellschaft für Vermarktung

und Unternehmensberatung mbH
5, Chausseestrasse, D-10115 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, promotion des ventes, marketing, étude
de marché.

38 Mise à disposition de possibilités d'accès à des ré-
seaux digitaux par Internet.

42 Design de pages d'accueil, mise à disposition de
temps d'accès à des réseaux digitaux par Internet.

(822) DE, 09.12.1999, 399 55 637.0/35.
(831) AT, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 28.05.2001 764 344
(732) PIAGGIO & C. S.P.A.

25, Viale Rinaldo Piaggio, I-56025 PONTEDERA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes 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.

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.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 28.05.2001, 846571.

(300) IT, 05.02.2001, MI2001C001259.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, KE, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, SI, SK, SM,
VN.

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

(527) GB.

(580) 27.09.2001

(151) 20.12.2000 764 345
(732) TAK SAS

46, quai Alphonse le Gallo, F-92100 Boulogne-Billan-
court (FR).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Téléviseurs, écrans de télévision, télécommandes.
35 Services de publicité interactive; services de vente

au détail par la télévision; sondages d'opinion; votes.
38 Services de messagerie électronique; services d'ac-

cès à l'internet.
41 Services de jeux interactifs; informations en matiè-

re de divertissement et de récréation; informations sur les pro-
grammes de télévision, réservations de places de spectacle, or-
ganisation de concours.

(822) FR, 21.06.2000, 003035924.

(300) FR, 21.06.2000, 003035924.

(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.

(580) 27.09.2001

(151) 20.07.2001 764 346
(732) MAIER CHRISTOPH

38, Ornetsmühl, A-4910 RIED/TUMELTSHAM (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir.  / White, blue, black. 
(511) 12 Véhicules, freins de véhicules, châssis de véhicu-
les, châssis pour automobiles, voitures, segments de freins pour
véhicules, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins
pour véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, avertis-
seurs sonores pour véhicules, sidecars, housses de selles pour
bicyclettes ou motocyclettes, freins de bicyclettes, tricycles,
amortisseurs de suspension pour véhicules, pare-chocs de véhi-
cules, bandages de roues pour véhicules, pneumatiques pour
véhicules, sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules,
coffres spéciaux pour véhicules à deux roues, porte-bagages
pour véhicules, carrosseries, garde-boue, automobiles, carros-
series pour automobiles, amortisseurs pour automobiles, vélo-
moteurs, motocyclettes, housses de selles pour motocyclettes,
moyeux de roues de véhicules, roues de véhicules, enjoliveurs,
rayons de roues de véhicules, pneus, chambres à air pour pneu-
matiques, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation
de chambres à air, rétroviseurs, béquilles de cycles, ressorts
amortisseurs pour véhicules, marchepieds de véhicules, engre-
nages de cycles, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, avertisseurs contre le vol de véhicules, moteurs de
cycles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bérets, gants.
12 Vehicles, brakes for vehicles, vehicle chassis, auto-

mobile chassis, motor cars, brake segments for vehicles, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, direction signals
for vehicles, horns for vehicles, sidecars, saddle covers for bi-
cycles or motorcycles, brakes for bicycles, tricycles, suspen-
sion shock absorbers for vehicles, vehicle bumpers, tyres for
vehicle wheels, vehicle pneumatic tyres, vehicle seats, vehicle
wheel rims, panniers adapted for cycles, luggage carriers for
vehicles, vehicle bodies, mudguards, automobiles, automobile
bodies, shock absorbers for automobiles, mopeds, motorcycles,
saddle covers for motorcycles, vehicle wheel hubs, wheels for
vehicles, hubcaps, vehicle wheel spokes, tyres, inner tubes for
pneumatic tyres, adhesive rubber patches for repairing inner
tubes, rearview mirrors, cycle stands, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle running boards, gears for cycles, trans-
missions, for land vehicles, anti-theft alarms for vehicles, mo-
tors for cycles.

25 Clothing, shoes, headgear, berets, gloves.

(822) AT, 10.04.2001, 195 320.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 17.07.2001 764 347
(732) KE-KELIT

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pipes and tubes of metal; formed and shaped arti-
cles of metal.

11 Water supply and sanitary installations, apparatus
for water supply and sanitary purposes.

17 Pipes, tubes and formed articles of plastics; pipes,
tubes and shaped articles of plastics-metal compound; insula-
tors for pipes and tubes.

6 Tuyaux et tubes métalliques; produits métalliques
moulés et façonnés.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires, appareils de distribution d'eau et appareils sanitai-
res.

17 Tuyaux, tubes et articles moulés en matières plasti-
ques; tuyaux, tubes et articles moulés en composés plasti-
que-métal; isolants pour tuyaux et tubes.

(822) AT, 16.01.2001, 193 277.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 27.07.2001 764 348
(732) Merchandising International S.A.

1, rue Pédro Meylan, CH-1208 Genève (CH).

(531) 24.17.
(511) 1 Emulsions photographiques; papier pour la photo-
graphie; révélateurs photographiques.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; télé-
phones portables; bandes audio et vidéo; vidéocassettes; appa-
reils à sécher les épreuves photographiques; appareils à glacer
les épreuves photographiques.

40 Impression de dessins; développement de pellicu-
les photographiques, impression de photos; agrandissement de
photos.

42 Impression lithographique; photographie; reporta-
ges photographiques; imprimerie; impression en offset; servi-
ces rendus par des photographes (portraits photographiques).

1 Photographic emulsions; photographic paper;
photographic developers.

9 Photographic, cinematographic, optical, checking
(supervision), instructing and teaching apparatus and instru-
ments; audio and video recording and playback units; mobile
phones; video and audio tapes; videocassettes; drying appara-
tus for photographic prints; glazing apparatus for photogra-
phic prints.

40 Pattern printing; development of photographic
films, printing of photographs; photograph enlargement.

42 Lithographic printing; photography; photographic
reporting; printing; offset printing; services provided by pho-
tographers (photographic portraits).

(822) CH, 14.02.2001, 482286.
(300) CH, 14.02.2001, 482286.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001
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(151) 01.08.2001 764 349
(732) Ing. Norbert Gruber

60, Riedegg, A-4210 Gallneukirchen (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

15 Instruments de musique.
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.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) AT, 02.07.2001, 197 243.
(300) AT, 02.02.2001, AM 807/2001.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 25.07.2001 764 350
(732) Leopold POSCH

48, Rennersdorf, A-3200 OBERGRAFENDORF (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.

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

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

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; produits
alimentaires pour animaux, malt.

(822) AT, 01.06.2001, 196 640.

(300) AT, 25.01.2001, AM 574/2001.

(831) BX, CH, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.09.2001

(151) 14.06.2001 764 351
(732) Helsana Versicherungen AG

25, Stadelhoferstrasse, CH-8024 Zurich (CH).

(531) 27.5.

(511) 9 Supports de données électroniques, supports d'en-
registrement magnétiques et programmes d'ordinateurs enre-
gistrés.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Assurances; elaboration d'information, documenta-

tion et avis en matière d'assurance.
41 Instruction, formation, organisation et conduite de

conférences et séminaires.
42 Elaboration d'information, documentation et avis

en matière de la santé; recherche et développement en matière
de santé et assurances; programmation pour ordinateurs; servi-
ces de cliniques, hôpitaux et ambulances; services de gar-
de-malades; services médicaux et thérapeutiques; services de
soins sanitaires.

(822) CH, 18.12.2000, 485834.

(300) CH, 18.12.2000, 485834.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,
SK, SM.

(580) 27.09.2001

(151) 25.06.2001 764 352
(732) PSW Kiinteistömaailma Oy

Annankatu 25, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.13; 26.7; 29.1.
(591) Green and dark green.  / Vert et vert foncé. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; franchising, namely consultation
and assistance in business management, organisation and pro-
motion; professional business consultation.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; consultation related to real estate affairs.

42 Temporary accommodation.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau; franchisage, à
savoir conseil et assistance en gestion en organisation et en
promotion des affaires; conseils professionnels d'affaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; conseils en matière d'affaires im-
mobilières.

42 Hébergement temporaire.
(821) FI, 21.06.2001, T20012029.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 14.06.2001 764 353
(732) Atlas Copco Craelius AB

SE-195 82 MÄRSTA (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Diamond tools (machine tools), tools for prospec-
ting; drill bits for rock drilling, diamond bits, core drilling bits.

7 Outils diamantés (machines-outils), outils pour la
prospection; forets pour forage de roches, couronnes diaman-
tées, forets de sondeuses à carotte.
(821) SE, 23.11.2000, 00-08923.
(832) CN, JP, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 18.06.2001 764 354
(732) Kabushiki Kaisha Shogakukan

Production
30, Kanda Jinbocho 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo
101-0051 (JP).

(750) Kabushiki Kaisha Shogakukan Production, 2-12, Kanda
Ogawamachi, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-8415 (JP).

(511) 9 Batteries and cells, photographic machines and ap-
paratus, optical apparatus and instruments, spectacles (eyeglas-

ses and goggles), straps for portable telephone (cellular phone),
telephone machines and apparatus, wire communication ma-
chines and apparatus, transmission machines and apparatus
(for telecommunication), broadcasting machines and appara-
tus, radio communication machines and apparatus, radio appli-
cation machines and apparatus, remote control telemetering
machines and apparatus, audio frequency machines and appa-
ratus, video frequency machines and apparatus, sound recorded
magnetic cards, sheets and tapes, recorded compact discs
(audio), recorded digital audio tapes, programmed data enco-
ded CD-ROM for computers, electronic agendas, computers,
electronic machines and apparatus, arcade video game machi-
nes, amusement machines and apparatus for use in amusement
parks, slot machines, electric flat irons, electric hair-curlers,
electric buzzers, recorded video discs and tapes, recorded com-
pact discs (audio-video), inflatable swimming floats, program-
med data encoded cartridges for consumer video games, con-
sumer video games.

16 Paper and cardboard (other than "paper articles"),
shopping bags of paper, industrial packaging containers of pa-
per, hygienic paper, towels of paper, table napkins of paper,
hand towels of paper, handkerchiefs of paper, babies' diapers of
paper, magazines (publications), printed matter, paintings and
calligraphic works, photographs, photograph stands, playing
cards, stationery and study materials, pastes and other adhesi-
ves for stationery or household purposes, typewriters, mimeo-
graphs, water tanks (for live fish).

25 Outerclothing, coats, sweaters and the like,
T-shirts, shirts and the like, nightwear, underwear (underclo-
thing), swimwear (bathing suits), swimming caps (bathing
caps), Japanese traditional clothing, aprons (for wear), collar
protectors (for wear), socks and stockings, shawls, scarves
(scarfs), gloves and mittens (wear), babies' diapers of textile,
neckties, neckerchiefs, bandanas (neckerchiefs), mufflers, ear
muffs, hoods, helmets (wear), headgear for wear, waistbands,
belt for clothing, sandals, footwear.

28 Toy Christmas trees and other toys, dolls, prefabri-
cated swimming pools, skipping ropes, swings, gymnastic and
sporting articles not included in other classes, fishing tackle,
game machines and apparatus, billiard equipment, dice, sugo-
roku games (Japanese parcheesi), chess games, conjuring ap-
paratus, dominoes, mah-jong.

30 Bread, pastry and confectionery, artificial coffee,
coffee, beverages with chocolate base, cocoa, tea, miso (fer-
mented soybean paste), Worcester sauce, ketchup, soy sauce
(soya sauce), vinegar, vinegar mixes, soba-tsuyu (dipping soup
for soba noodles), salad dressings, white sauce, mayonnaise,
sauces for barbecued meat, cube sugar, fructose (for food),
crystal sugar (not confectionery), maltose (for food), honey
(for food), glucose for food, powdered starch syrup (for food),
starch syrup (for food), table salt mixed with sesame seeds,
cooking salt, roasted and ground sesame seeds, celery salt, che-
mical seasonings, oat flakes, cereal preparations, sandwiches,
sushi, takoyaki (fried balls of batter mix with small pieces of
octopus), hamburgers (prepared), pizzas (prepared), hot dogs
(prepared), instant confectionery mixes, ice cream mixes, sher-
bet mixes.

32 Mineral water, syrups for beverages, aerated water
(soda water), carbonated drinks (refreshing beverages), non-al-
coholic fruit juice beverages, vegetable juices (beverages),
whey beverages.

9 Batteries ou accumulateurs et piles, machines et
appareils photographiques, appareils et instruments optiques,
lunettes (verres oculaires et lunettes de protection), lanières
pour téléphones portables (téléphones cellulaires), machines
et appareils téléphoniques, machines et appareils de communi-
cation filaire, machines et appareils de transmission (pour la
télécommunication), machines et appareils d'émission, machi-
nes et appareils de radiocommunication, machines et appareils
pour systèmes radio, machines et appareils de télémesure à
commande à distance, machines et appareils d'audiofréquen-
ce, machines et appareils de vidéofréquence, cartes, plaques et
bandes magnétiques sonores enregistrées, disques compacts
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(audio) préenregistrés, bandes audio numériques enregistrées,
CD-ROM codés comportant des données programmées pour
ordinateurs, agendas électroniques, ordinateurs, machines et
appareils électroniques, machines de jeux vidéo électroniques,
machines et appareils à sous destinés à des parcs d'attraction,
machines à prépaiement, fers à repasser électriques, bigoudis
électriques, vibreurs sonores électriques, bandes et disques vi-
déo préenregistrés, disques compacts (audio-vidéo) préenre-
gistrés, flotteurs gonflables pour la natation, cartouches co-
dées comportant des données programmées pour jeux vidéo
grand public, jeux vidéo grand public.

16 Papier et carton (autres que "articles en papier"),
sacs à provisions en papier, récipients d'emballage à usage in-
dustriel en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, ser-
viettes de table en papier, essuie-mains en papier, mouchoirs
en papier, couches en papier, revues (publications), produits
imprimés, tableaux et oeuvres calligraphiques, photographies,
supports pour photographies, cartes à jouer, articles de pape-
terie et fournitures scolaires, colles et autres adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, machines à écrire, duplicateurs à sten-
cil, bassins (pour poissons vivants).

25 Vêtements de dessus, manteaux, pulls et autres,
tee-shirts, chemises et autres, lingerie de nuit, vêtements de
dessous (sous-vêtements), vêtements de bain (maillots de bain),
bonnets de bain, vêtements japonais traditionnels, tabliers
(pour l'habillement), protège-cols (pour l'habillement), bas et
chaussettes, châles, foulards, gants et moufles, couches en ma-
tières textiles, cravates, tours de cou, bandanas (mouchoirs de
cou), passe-montagnes, couvre-oreilles, cagoules, casques
(pour l'habillement), articles de chapellerie, ceintures mon-
tées, ceintures pour l'habillement, sandales, chaussures.

28 Arbres de Noël en jouets et autres jouets, poupées,
piscines préfabriquées, cordes à sauter, balançoires, articles
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes,
matériel de pêche, machines et appareils de jeu, matériel pour
jeux de billard, dés, jeux de Sugoroku (jeux de parchési japo-
nais), jeux d'échecs, articles de prestidigitation, dominos, jeux
de mah-jong.

30 Pain, pâtisseries et confiseries, succédanés de café,
café, boissons à base de chocolat, cacao, thé, "miso" (pâte de
soja fermenté), sauce Worcester, ketchup, sauce de soya (sauce
au soja), vinaigres, vinaigres en mélanges, potage servi en ac-
compagnement de nouilles de sarrasin dit "soba-tsuyu", sauces
à salade, sauce béchamel, mayonnaise, sauces pour viande au
barbecue, sucre en cubes, fructose (pour l'alimentation), sucre
cristallisé (non en tant que confiserie), maltose (pour l'alimen-
tation), miel (pour l'alimentation), glucose à usage alimen-
taire, sirop de maïs en poudre (pour l'alimentation), sirop de
maïs (pour l'alimentation), sel de table mélangé à des graines
de sésame, sel de cuisine, graines de sésame grillées et mou-
lues, sel de céleri, assaisonnements chimiques, flocons d'avoi-
ne, préparations à base de céréales, sandwiches, sushi, boulet-
tes frites à base de pâte à frire mélangée avec de petits
morceaux de poulpe dites "takoyaki", hamburgers (prêts à con-
sommer), pizzas (prêtes à consommer), hot-dogs (prêts à con-
sommer), mélanges instantanés pour friandises, mélanges pour
crèmes glacées, mélanges pour sorbets.

32 Eaux minérales, sirops pour boissons, eau gazeuse
(eau gazéifiée), boissons gazeuzes (boissons rafraîchissantes),
boissons à base de jus de fruits non alcoolisées, jus de légumes
(boissons), boissons à base de petit-lait.

(821) JP, 18.05.2001, 2001-45267.
(300) JP, 18.05.2001, 2001-45267.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, FR, GB, IT, PT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 05.04.2001 764 355
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Am Gestade 1, A-1010 Wien (AT).

(750) Mag. Petra Plöchl, Am Gestade 1, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion d'une
entreprise commerciale concernant la conduite des affaires, no-
tamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la qualité et
les affaires interculturelles; services de conseils relatifs à des
projets de fusion et de mondialisation, gestion de projets; ser-
vices de conseil concernant l'organisation et le marketing; re-
cherche en marketing, gestion; services de conseil en économie
d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseil relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise; services de consultation concernant le personnel.

41 Formation; organisation, conception, réalisation et
tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, de la vente et de la distribution, de l'orientation de la
clientèle, de l'amélioration des services, de la constitution de
groupes, groupe et direction, de la motivation et de l'apprentis-
sage, de la formation des formateurs, de la structure et de l'évo-
lution, de la sélection du personnel, de la gestion des connais-
sances et de l'organisation de l'apprentissage, de
l'auto-organisation, de la culture d'entreprise, des nouveaux
médias, de la gestion de projets, de la formation des cadres, de
la gestion du développement et de l'encadrement; tenue, réali-
sation et organisation de divertissements, de manifestations
sportives et culturelles; édition de livres et d'articles spéciali-
sés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, encadre-
ment, gestion de projets, services de consultation concernant la
systématique, la cybernétique, la supervision, les analyses de
transactions; sélection du personnel au moyen d'analyses d'ap-
titudes personnelles et de tests psychologiques de sélection;
conception de sites informatiques (sites Web, pages d'accueil)
pour le compte de tiers; conseils professionnels non commer-
ciaux.

(822) AT, 05.04.2001, 195 261.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 15.05.2001 764 356
(732) Schlumberger industries S.A.

50, Avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) Schlumberger Industries S.A. - RMS Propriété Intellec-

tuelle, BP 620-05 - 50, avenue Jean-Jaurès, F-92120
MONTROUGE (FR).

(511) 9 Débitmètres et compteurs de fluides, notamment de
gaz, d'eau et d'énergie thermique, oscillateurs fluidiques, débit-
mètres statiques, notamment électromagnétiques; compteurs
d'électricité; appareillage électronique et pièces détachées as-
sociées à de tels débitmètres et compteurs; régulateurs de pres-
sion; appareils à prépaiement; appareils pour l'enregistrement
de données relatives à de tels débitmètres et compteurs, appa-
reils pour la transmission à distance de données, systèmes de
relevé et/ou de transmission et/ou de surveillance à distance de
données relatives à de tels débitmètres et compteurs.

35 Relevé et enregistrement dans un fichier informati-
que de données relatives à des compteurs d'eau, de gaz, d'éner-
gie thermique et/ou d'électricité.
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38 Transmission à distance de données relatives à des
compteurs d'eau, de gaz, d'énergie thermique et/ou d'électricité.

9 Flow meters and meters for fluids, particularly gas,
water and thermal energy meters, fluidic oscillators, static flow
meters, particularly electromagnetic flow meters; electricity
meters; electronic equipment and spare parts related to such
flow meters and counters; pressure regulators; coin-operated
apparatus; data recording apparatus related to such flow me-
ters and counters, apparatus for the remote transmission of da-
ta, remote data reading and/or transmission and/or surveillan-
ce systems for such flowmeters and meters.

35 Reading and recording in a computer data file re-
garding water, gas, thermal energy and/or electricity meters.

38 Remote transmission of data regarding water, gas,
thermal energy and/or electricity meters.
(822) FR, 17.11.2000, 00 3 067 173.
(300) FR, 17.11.2000, 00 3 067 173.
(831) BX, CN, ES, HU, IT, MA, PL, RU, UA.
(832) DK, GR, SE, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 27.06.2001 764 357
(732) AVON PRODUCTS, Inc.

New York (US).
(812) DE.
(750) Avon Cosmetics GmbH, Postfach 23 17 01, D-80326

München (DE).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose clair, rose foncé et blanc. 
(511) 35 Publicité de toute sorte, en particulier au moyen
d'imprimés et des nouveaux médias, pour la parfumerie, les
cosmétiques, les vêtements de toutes sortes, la bijouterie, les
articles-cadeaux, les jouets, les films vidéo, les cassettes musi-
cales et les disques compacts.

(822) DE, 23.05.2001, 301 16 866.0/35.
(300) DE, 14.03.2001, 301 16 866.0/35.
(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, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 27.09.2001

(151) 17.07.2001 764 358
(732) Laboratoires IREX

22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(750) Laboratoires IREX, 82, Avenue Raspail, F-94255
GENTILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 09.03.2001, 01 3 087 827.
(300) FR, 09.03.2001, 01 3087827.
(831) CZ.
(580) 27.09.2001

(151) 19.03.2001 764 359
(732) LUDENY GLASSES COMPANY LIMITED

(GUANGZHOUSHI LUDANNI YANJING
YOUXIAN GONGSI)
Rm. 1501-1503, GuoJiYinHangZhongXin, No. 191,
DongFengXiLu, GuangZhouShi, CN-510180 Guan-
gDongSheng (CN).

(511) 9 Lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, mon-
tures de lunettes, étuis pour lentilles de contact, châsses de lu-
nettes, verres de lunettes, lunettes (optiques), cordons de pin-
ce-nez.

21 Tissu pour essuyer les verres de lunettes.
(822) CN, 21.09.1997, 1108364.
(831) DE, FR, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 18.06.2001 764 360
(732) Kabushiki Kaisha Shogakukan

Production
30, Kanda Jinbocho 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo
101-0051 (JP).

(750) Kabushiki Kaisha Shogakukan Production, 2-12, Kanda
Ogawamachi, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-8415 (JP).

(531) 27.5.
(511) 9 Batteries and cells, photographic machines and ap-
paratus, optical apparatus and instruments, spectacles (eyeglas-
ses and goggles), straps for portable telephone (cellular phone),
telephone machines and apparatus, wire communication ma-
chines and apparatus, transmission machines and apparatus
(for telecommunication), broadcasting machines and appara-
tus, radio communication machines and apparatus, radio appli-
cation machines and apparatus, remote control telemetering
machines and apparatus, audio frequency machines and appa-
ratus, video frequency machines and apparatus, sound recorded
magnetic cards, sheets and tapes, recorded compact discs
(audio), recorded digital audio tapes, programmed data enco-
ded CD-ROM for computers, electronic agendas, computers,
electronic machines and apparatus, arcade video game machi-
nes, amusement machines and apparatus for use in amusement
parks, slot machines, electric flat irons, electric hair-curlers,
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electric buzzers, recorded video discs and tapes, recorded com-
pact discs (audio-video), inflatable swimming floats, program-
med data encoded cartridges for consumer video games, con-
sumer video games.

16 Paper and cardboard (other than "paper articles"),
shopping bags of paper, industrial packaging containers of pa-
per, hygienic paper, towels of paper, table napkins of paper,
hand towels of paper, handkerchiefs of paper, babies' diapers of
paper, magazines (publications), printed matter, paintings and
calligraphic works, photographs, photograph stands, playing
cards, stationery and study materials, pastes and other adhesi-
ves for stationery or household purposes, typewriters, mimeo-
graphs, water tanks (for live fish).

25 Outerclothing, coats, sweaters and the like,
T-shirts, shirts and the like, nightwear, underwear (underclo-
thing), swimwear (bathing suits), swimming caps (bathing
caps), Japanese traditional clothing, aprons (for wear), collar
protectors (for wear), socks and stockings, shawls, scarves
(scarfs), gloves and mittens (wear), babies' diapers of textile,
neckties, neckerchiefs, bandanas (neckerchiefs), mufflers, ear
muffs, hoods, helmets (wear), headgear for wear, waistbands,
belt for clothing, sandals, footwear.

28 Toy Christmas trees and other toys, dolls, prefabri-
cated swimming pools, skipping ropes, swings, gymnastic and
sporting articles not included in other classes, fishing tackle,
game machines and apparatus, billiard equipment, dice, sugo-
roku games (Japanese parcheesi), chess games, conjuring ap-
paratus, dominoes, mah-jong.

30 Bread, pastry and confectionery, artificial coffee,
coffee, beverages with chocolate base, cocoa, tea, miso (fer-
mented soybean paste), Worcester sauce, ketchup, soy sauce
(soya sauce), vinegar, vinegar mixes, soba-tsuyu (dipping soup
for soba noodles), salad dressings, white sauce, mayonnaise,
sauces for barbecued meat, cube sugar, fructose (for food),
crystal sugar (not confectionery), maltose (for food), honey
(for food), glucose for food, powdered starch syrup (for food),
starch syrup (for food), table salt mixed with sesame seeds,
cooking salt, roasted and ground sesame seeds, celery salt, che-
mical seasonings, oat flakes, cereal preparations, sandwiches,
sushi, takoyaki (fried balls of batter mix with small pieces of
octopus), hamburgers (prepared), pizzas (prepared), hot dogs
(prepared), instant confectionery mixes, ice cream mixes, sher-
bet mixes.

32 Mineral water, syrups for beverages, aerated water
(soda water), carbonated drinks (refreshing beverages), non-al-
coholic fruit juice beverages, vegetable juices (beverages),
whey beverages.

9 Batteries ou accumulateurs et piles, machines et
appareils photographiques, appareils et instruments optiques,
lunettes (verres oculaires et lunettes de protection), lanières
pour téléphones portables (téléphones cellulaires), machines
et appareils téléphoniques, machines et appareils de communi-
cation filaire, machines et appareils de transmission (pour la
télécommunication), machines et appareils d'émission, machi-
nes et appareils de radiocommunication, machines et appareils
pour systèmes radio, machines et appareils de télémesure à
commande à distance, machines et appareils d'audiofréquen-
ce, machines et appareils de vidéofréquence, cartes, plaques et
bandes magnétiques sonores enregistrées, disques compacts
(audio) préenregistrés, bandes audio numériques enregistrées,
CD-ROM codés comportant des données programmées pour
ordinateurs, agendas électroniques, ordinateurs, machines et
appareils électroniques, machines de jeux vidéo électroniques,
machines et appareils à sous destinés à des parcs d'attraction,
machines à prépaiement, fers à repasser électriques, bigoudis
électriques, vibreurs sonores électriques, bandes et disques vi-
déo préenregistrés, disques compacts (audio-vidéo) préenre-
gistrés, flotteurs gonflables pour la natation, cartouches co-
dées comportant des données programmées pour jeux vidéo
grand public, jeux vidéo grand public.

16 Papier et carton (autres que "articles en papier"),
sacs à provisions en papier, récipients d'emballage à usage in-
dustriel en papier, papier hygiénique, serviettes en papier, ser-

viettes de table en papier, essuie-mains en papier, mouchoirs
en papier, couches en papier, revues (publications), produits
imprimés, tableaux et oeuvres calligraphiques, photographies,
supports pour photographies, cartes à jouer, articles de pape-
terie et fournitures scolaires, colles et autres adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, machines à écrire, duplicateurs à sten-
cil, bassins (pour poissons vivants).

25 Vêtements de dessus, manteaux, pulls et autres,
tee-shirts, chemises et autres, lingerie de nuit, vêtements de
dessous (sous-vêtements), vêtements de bain (maillots de bain),
bonnets de bain, vêtements japonais traditionnels, tabliers
(pour l'habillement), protège-cols (pour l'habillement), bas et
chaussettes, châles, foulards, gants et moufles, couches en ma-
tières textiles, cravates, tours de cou, bandanas (mouchoirs de
cou), passe-montagnes, couvre-oreilles, cagoules, casques
(pour l'habillement), articles de chapellerie, ceintures mon-
tées, ceintures pour l'habillement, sandales, chaussures.

28 Arbres de Noël en jouets et autres jouets, poupées,
piscines préfabriquées, cordes à sauter, balançoires, articles
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes,
matériel de pêche, machines et appareils de jeu, matériel pour
jeux de billard, dés, jeux de Sugoroku (jeux de parchési japo-
nais), jeux d'échecs, articles de prestidigitation, dominos, jeux
de mah-jong.

30 Pain, pâtisseries et confiseries, succédanés de café,
café, boissons à base de chocolat, cacao, thé, "miso" (pâte de
soja fermenté), sauce Worcester, ketchup, sauce de soya (sauce
au soja), vinaigres, vinaigres en mélanges, potage servi en ac-
compagnement de nouilles de sarrasin dit "soba-tsuyu", sauces
à salade, sauce béchamel, mayonnaise, sauces pour viande au
barbecue, sucre en cubes, fructose (pour l'alimentation), sucre
cristallisé (non en tant que confiserie), maltose (pour l'alimen-
tation), miel (pour l'alimentation), glucose à usage alimen-
taire, sirop de maïs en poudre (pour l'alimentation), sirop de
maïs (pour l'alimentation), sel de table mélangé à des graines
de sésame, sel de cuisine, graines de sésame grillées et mou-
lues, sel de céleri, assaisonnements chimiques, flocons d'avoi-
ne, préparations à base de céréales, sandwiches, sushi, boulet-
tes frites à base de pâte à frire mélangée avec de petits
morceaux de poulpe dites "takoyaki", hamburgers (prêts à con-
sommer), pizzas (prêtes à consommer), hot-dogs (prêts à con-
sommer), mélanges instantanés pour friandises, mélanges pour
crèmes glacées, mélanges pour sorbets.

32 Eaux minérales, sirops pour boissons, eau gazeuse
(eau gazéifiée), boissons gazeuzes (boissons rafraîchissantes),
boissons à base de jus de fruits non alcoolisées, jus de légumes
(boissons), boissons à base de petit-lait.

(821) JP, 18.05.2001, 2001-45269.
(300) JP, 18.05.2001, 2001-45269.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, FR, GB, IT, PT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 23.08.2001 764 361
(732) SLAUR CHAUVET NIGERIA

192, rue de la Vallée, F-76600 LE HAVRE (FR).
(750) SLAUR CHAUVET NIGERIA, c/o Bardinet - Direc-

tion Juridique, Domaine de Fleurenne - B.P. 513,
F-33291 BLANQUEFORT CEDEX (FR).

(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.

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

(822) FR, 15.06.1990, 1693355.
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(831) MA.
(580) 27.09.2001

(151) 25.05.2001 764 362
(732) Novell GmbH

Monschauer Straße 12, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, particularly software for ope-
rating systems and application software for the attribution of
resources, planning, controlling of outputs and inputs, data ma-
nagement, communication management, network manage-
ment, for the use with a global network, for document manage-
ment and for the locating, scanning and receiving of texts,
electronic documents, graphics and audiovisual information in
corporation-wide intern computer networks and LANs, WANs
and global computer networks; operator's handbook, stored on
machine readable media and referring to computer and compu-
ter programs.

16 Instructional and teaching material, except appara-
tuses; printed publications concerning products and services
for information management systems, more particularly data
processors and computer programs.

42 Computer programming; design, actualization,
leasing and servicing of computer programs; providing pro-
grams for data processing; consulting services with respect to
computers and data processing technique; consulting services
with respect to computers and computer programs.

9 Programmes informatiques, notamment logiciels
pour systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour
l'affectation de ressources, pour la planification, le contrôle de
sorties et d'entrée, pour la gestion de données, la gestion de
communications, la gestion de réseaux, pour utilisation sur un
réseau informatique mondial, pour la gestion de documents
ainsi que pour la localisation, la scannérisation et la réception
de textes, documents électroniques, graphiques et éléments
d'information audiovisuels sur des réseaux informatiques in-
ternes à l'échelle d'une l'entreprise ainsi que sur des réseaux
locaux d'entreprises, sur des réseaux longue distance et ré-
seaux informatiques mondiaux; manuels de fonctionnement,
stockés sur des supports lisibles par machine et se rapportant
aux ordinateurs et programmes informatiques.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement, à l'excep-
tion d'appareils; publications imprimées ayant trait à des pro-
duits et services afférents à des systèmes de gestion d'informa-
tions, plus particulièrement à des processeurs de données et
programmes informatiques.

42 Programmation informatique; conception, mise à
jour, location et entretien de programmes informatiques; four-
niture de programmes de traitement de données; prestation de
conseils dans le domaine des ordinateurs et de la technologie
du traitement de données; prestation de conseils dans le do-
maine des ordinateurs et des programmes informatiques.
(822) DE, 20.12.2000, 300 86 816.2/09.
(300) DE, 27.11.2000, 300 86 816.2/09.
(831) CH, PL.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 20.07.2001 764 363
(732) GAELLE CERCLE

7, Rue Becquerel, F-75018 PARIS (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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 14.04.1992, 92 414 947.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 27.09.2001

(151) 15.03.2001 764 364
(732) Pufas Werk KG

Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for industrial use, adhesives for indus-
trial use, wallpaper adhesives, wood glues, glues for wall, cei-
ling and floor coverings, floor coverings matters, adhesives for
DIY-market, all purpose adhesives, tiles adhesives; paint re-
movers, cellulose waste, neutralizing salt.

2 Paints, varnishes, enamels, rust treatments, wood
preserving emulsions, primers, emulsions, full-tone and toning
paint, water-repellants, fluosilicate treatments, emulsion-based
fillers, fillers for plaster and cement-based surfaces, putties,
mordants, wallpaper removers, tinting pastes, wall and ceiling
paints, oil proof paint.

17 Fillers, joint fillers, putties (included in this class).
19 Building materials (not of metal), plaster, cement,

mortar, self-levelling floorings, plaster and cement based hole,
joint and crack fillers.

1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs à
usage industriel, adhésifs pour papiers peints, colles à bois,
colles pour revêtements de murs, de plafonds et de sols, matiè-
res pour revêtements de sols, adhésifs pour le secteur du brico-
lage, tous adhésifs universels, adhésifs pour carreaux; déca-
pants pour peintures, déchets de cellulose, sel de
neutralisation.

2 Peintures, vernis, peintures laquées, produits de
traitement contre la rouille, émulsions pour la protection du
bois, couches d'apprêt, émulsions, peintures à teinte complète
et peintures de nuançage, produits hydrofuges, produits de
traitement par fluatation, produits de charge à base d'émul-
sions, produits de charge pour surfaces en plâtre et en ciment,
mastics, mordants, produits pour l'élimination de papier peint,
pâtes de mise à la teinte, peintures pour murs et plafonds, pein-
ture imperméable à l'huile.

17 Produits de rebouchage, produits de jointoiement,
mastics d'étanchéité (compris dans cette classe).

19 Matériaux de construction (non métalliques), plâ-
tre, ciment, mortier, revêtements de sols autolissants, produits
de rebouchage de trous, joints et fissures à base de plâtre et de
ciment.

(822) DE, 08.02.2001, 300 45 004.4/01.
(831) BY, CH, CZ, HU, KZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 27.09.2001

(151) 06.07.2001 764 365
(732) "LEDO" dioni…ko drustvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Marijana „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu, jaune, or et brun. 
(511) 30 Crème glacée au chocolat.

(822) HR, 17.12.1997, ½960521.
(831) HU, MK, SI, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 06.07.2001 764 366
(732) "LEDO" dioni…ko drustvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Marijana „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu, brun, vert et noir. 
(511) 30 Glace aux noisettes.

(822) HR, 26.11.1998, ½980604.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 29.06.2001 764 367
(732) ECHOS COMMUNICATION ASBL

28, rue Coleau, B-1410 WATERLOO (BE).

(511) 9 Publications électroniques; produits cinématogra-
phiques; supports d'enregistrement magnétiques.

35 Recherche de parraineurs; services de promotion
publicitaire; organisation d'évènements commerciaux et/ou de
publicitaires, les services précités étant rendus également par le
biais d'Internet.

36 Collecte de fonds et financement de projets.
38 Transmission de données (sons, images, textes) par

le biais de réseaux informatiques et d'Internet; télécommunica-
tions, en particulier par le biais d'Internet.

41 Organisation d'évènements culturels et/ou éduca-
tifs, en particulier par le biais d'Internet (forums en ligne); pro-
duction et diffusion de films vidéo à but culturel et éducatif; in-
formations culturelles et éducatives, les services précités étant
disponibles également par le biais d'une base de données; ser-
vices de médiathèques; production de programmes audiovi-
suels.

42 Gérance de droits d'auteur.
(822) BX, 25.04.2001, 687801.
(300) BX, 25.04.2001, 687801.
(831) CH, FR.
(580) 27.09.2001

(151) 10.07.2001 764 368
(732) Modelec S.A.

rue St.-Maurice 30, CH-2800 Delémont (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques; appareillages électriques
d'installations; connecteurs; interrupteurs; prises de courant;
appareils et dispositifs de protection; dispositifs de câblage
d'installations; profilés pour conducteurs et appareillages élec-
triques; conducteurs électriques, y compris câbles et fils; pièces
et parties constitutives de tous les produits précités.
(822) CH, 21.02.1995, 427837.
(831) CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 12.07.2001 764 369
(732) COLUSSI PERUGIA S.p.A.

Via dell' Aeroporto, 7, I-06086 PETRIGNANO DI AS-
SISI (PG) (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) La marque se compose du mot de fantaisie GRANTUR-

CHESE écrit en caractères stylisés de fantaisie, les let-
tres "G" et "T" majuscules, reproduites au-dessous
d'une image qui représente avec imagination des écla-
boussures de liquide de ladite marque. La marque pour-
ra être reproduite dans n'importe quelle couleur.

(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier cuits, conser-
ves, surgelés, extraits de viande, fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits, congelés et surgelés, plantes potagères et légu-
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mes conservés dans la saumure, dans l'huile et dans le vinaigre,
tomates pelées, tomates passées, gelées et marmelades, oeufs,
lait et produits dérivés du lait, yoghourt et fromages, huiles et
graisses comestibles, conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, chocolat, riz, succédanés du
café, farines et préparations obtenues à partir de céréales, pâtes
alimentaires produites avec la pulvérisation du blé comme spa-
ghetti, fettuccine, rigatoni, penne, pain, crackers, gressins, bis-
cottes, biscuits, biscuits séchés et biscuits farcis, gâteaux, pâtis-
serie, friandises et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse,
levain et poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sau-
ces, sauces pour condiments, épices.

(822) IT, 12.07.2001, 848648.
(300) IT, 28.02.2001, RM2001C001350.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SM, VN, YU.

(580) 27.09.2001

(151) 23.08.2001 764 370
(732) Go Ke Kie; Lai Hong Go-Chao

22 B-D, Wijkermeerweg, NL-1948 NW BEVERWIJK
(NL).

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

(531) 5.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge et bleu. 
(511) 29 Lait de coco, fruits au vinaigre, légumes déshydra-
tés, snacks non compris dans d'autres classes, fruits confits tro-
picaux.

30 Riz et produits de riz, y compris bâtonnets de riz,
produits à base de farine, sauces, snacks non compris dans
d'autres classes; épices, y compris mélanges d'épices.

(822) BX, 18.07.2000, 688558.
(831) DE, FR.
(580) 27.09.2001

(151) 06.07.2001 764 371
(732) "LEDO" dioni…ko drustvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Marijana „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 1.15; 5.1; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, bleu et vert. 
(511) 30 Dessert aromatisé au goût de citron et de fraises
(glaces alimentaires).

(822) HR, 22.09.1999, ½990643.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 06.06.2001 764 372
(732) TechnoLogics AG

11, Am Hardtwald, D-76275 Ettlingen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 9 Software; data processing equipment and compu-
ters; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound and images; computer peripheral equipment; optical and
magnetic data carriers for data processing apparatus; computer
memories.

35 Business management; compilation and organisa-
tion of information into databases; computerized file manage-
ment.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer hardware; computer system analysis; updating,
design and maintenance of computer software; leasing of ac-
cess time to a computer database; leasing of data processing ap-
paratus; design and programming of websites for on and offline
use, Internet-related services, namely providing access to texts,
graphic and multimedia information, documents, databases and
computer software.

9 Logiciels; matériel informatique et ordinateurs;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion du son ou des images; périphériques; supports de données
magnétiques et optiques pour appareils de traitement des don-
nées; mémoires d'ordinateur.

35 Gestion d'entreprise; compilation et organisation
de l'information dans des bases de données; gestion de fichiers
informatiques.

42 Programmation informatique; services de consul-
tant informatique; analyse de systèmes informatiques; concep-
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tion, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; lo-
cation de temps d'accès à des bases de données; location
d'appareils de traitement des données; conception et program-
mation informatique de sites web pour applications en ligne et
en différé, services liés à Internet, à savoir fourniture d'accès à
des textes, graphiques et informations multimédias, à des do-
cuments, bases de données et logiciels.

(822) DE, 07.02.2001, 300 80 360.5/09.
(300) DE, 07.12.2000, 300 80 360.5/09.
(831) CH.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 02.05.2001 764 373
(732) SR Rittel

Technologie & Management GmbH
Stollenstraße 26, D-45966 Gladbeck (DE).

(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods at least mainly made of metal processed by
machining and/or grinding, included in this class.

7 Goods of plastic, coal or graphite as machine parts
processed by machining and/or grinding; shaft-protecting slee-
ves as parts of motors and machines; pump parts for pumps dri-
ven by machines; machine parts for metal, wood and plastic
working, for machines for the chemical industry, agriculture,
mining, for textile machines, for machines for the beverage in-
dustry, for construction machines and for packaging machines.

40 Material processing, in particular machining and
grinding.

6 Produits au moins essentiellement composés de
métal transformé par usinage et/ou rectifiage, compris dans
cette classe.

7 Articles en plastique, charbon ou graphite en tant
que pièces de machine transformées par usinage et/ou rectifia-
ge; chemises d'arbre en tant que pièces de moteurs et machi-
nes; pièces pour pompes commandées par machine; éléments
de machines pour le travail de métaux, de bois, de matières
plastiques, pour machines utilisées dans l'industrie chimique,
l'agriculture, l'extraction minière, pour machines textiles, pour
machines pour l'industrie des boissons, pour machines de
construction et pour machines à emballer.

40 Traitement de matériaux, en particulier usinage et
meulage.

(822) DE, 17.04.2001, 300 94 598.1/06.
(300) DE, 17.11.2000, 300 94 598.1/06.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 23.07.2001 764 374
(732) Australian Institute

of Risk Management Limited
C/- W.W. Vick & Co., Level 5, 379-383 Pitt Street,
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) Company Limited by guarantee, Australia - Part 3 of
Corporations (NSW) Act 1990.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration and office functions; business planning; all related to
the provision of risk management services and financial servi-
ces and the giving of professional advice; the establishment
and operation of a commercial business information agency in-
cluding referral services for members of the public to members
of the risk management profession.

36 Providing and facilitating the provision of services
and professional advice; all relating to risk management; insu-
rance; financial affairs.

41 Providing and facilitating the provision of services
in the development of the mental faculties of persons, consis-
ting of all forms of education, instruction and teaching in the
field of risk management and related fields; arranging of semi-
nars and conferences; maintaining a library.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale et travaux de bureau; planification
commerciale; tous ces services étant en rapport avec la pres-
tation de services de gestion des risques et de services finan-
ciers ainsi que de conseils professionnels; mise en place et ex-
ploitation d'une agence d'informations commerciales y
compris services de présentation de au public de membres du
secteur de la gestion des risques.

36 Services et conseils professionnels et assistance en
cette matière; tous en matière de gestion des risques; assuran-
ces; affaires financières.

41 Services et assistance lors de la prestation de ser-
vices dans le développement des facultés mentales de person-
nes et consistant en toutes formes d'éducation, d'instruction et
d'enseignement dans le domaine de la gestion des risques et
des domaines y relatifs; organisation de séminaires et de con-
férences; services d'une bibliothèque.
(821) AU, 10.01.2001, 862543.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, KP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 22.08.2001 764 375
(732) QUINTA DA MARINHA -

SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
DESPORTIVOS, S.A.
Quinta da Marinha, Casa 25, P-2750-715 Cascais (PT).

(531) 7.1; 27.5.
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(511) 25 Articles vestimentaires, chaussures et chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
41 Activités sportives et culturelles.

(822) PT, 25.07.2001, 354.297.
(300) PT, 14.03.2001, 354.297.
(831) ES.
(580) 27.09.2001

(151) 14.03.2001 764 376
(732) REWE-Zentral AG

Domstraße 20, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and bleaching preparations; cleaning, po-
lishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, moist wipes
for cosmetic purposes.

5 Plasters, materials for dressings; cotton wool, cot-
ton wool pads, swabs; disinfectants; sanitary towels, tampons,
panty liners, napkins for adults, including all the aforesaid
goods made of or using cellulose, non-woven textile fabrics
and nap fabrics; preparations for healthcare; moist wipes for sa-
nitary purposes.

6 Household foils of aluminium.
8 Cutlery, spoons, forks; razors, razor blades.

14 Baking tins of precious metal or coated therewith.
16 Paper products for household and hygienic purpo-

ses (included in this class), in particular toilet paper, kitchen
towels, handkerchiefs, table napkins, cosmetic tissues and nap-
kins for babies, including all the aforesaid goods made of or
using cellulose, fleece and nap fabrics; bags of paper or plastic
for preserving foodstuffs; freezer bags; household films of pa-
per and plastic.

18 Bags; small leather goods.
21 Household kitchen utensils, namely pans, pots,

strainers, soufflé dishes, baking tins; articles made of glass,
porcelain, ceramics, earthenware or plastic for household and
kitchen purposes, in particular glasses, cups, pots, mugs, plates,
dishes, vases, bowls; hand brushes, dustpans, brooms, brushes
of all types (included in this class); scrubbing brushes, sponges,
cleaning and household cloths, skins of chamois, feather-dus-
ters, mops, carpet sweepers, steel wool, buckets, gloves for
household purposes, scouring pads.

24 Textile goods, included in this class; bed and table
covers.

25 Belts, scarves and accessories; stockings, hosiery;
footwear; gloves.

29 Meat, fish, poultry, game and shellfish, including
preparations of the aforesaid goods; sausage, meat, poultry and
fish products, caviar; salads of meat, fish, poultry and game;
meat, poultry, game and fish pastes, meat extracts; fruit, vege-
tables and pulses; fruit and vegetable pulp; delicatessen salads
made of vegetables or lettuce; potato products of all types, na-
mely French fries, croquettes, baked potatoes, prepared pota-
toes, potato fritters, potato dumplings, fried potato cakes, po-
tato pancakes, crisps, potato sticks; semi-prepared and
prepared meals, namely soups (including instant packet soups),
stews, dry and liquid prepared meals, mainly of one or more of
the following goods: meat, fish, vegetables, prepared fruits,
cheese; meat, fruit and vegetable jellies, jams; eggs, milk and
milk products in particular drinking milk, sour milk, butter
milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or cocoa
additives, non-alcoholic mixed milk drinks, kefir, cream, curd
cheese, fruit and herb curd cheese desserts, desserts, mainly of
milk and flavourings with gelatine and/or starch being binding
agents; butter, clarified butter, cheese and cheese preparations;
fruit jellies; edible oils and fats; all the aforesaid goods (where

possible) also frozen or preserved, sterilised or homogenised;
fruit sauces; blancmanges; crisps, salted and unsalted nuts.

30 Sauces, including salad dressings, ketchup, horse-
radish, capers; coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate goods,
cocoa-based beverage powders; marzipan, nougat, marzipan
and nougat products; spreads, principally containing sugar, co-
coa, nougat, milk and/or fats; pralines, including filled prali-
nes; sugar, confectionery, sweets, in particular boiled, pepper-
mint and fruit sweets, chews, lollipops, chewing gum; rice,
tapioca, artificial coffee; flour and cereal products, kernel ce-
reals, namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet, maize and
bruckwheat, the aforementioned goods also in the form of mix-
tures and other preparations, in particular wheat bran, wheat
germ, maize meal, maize semolina, linseeds, muesli and muesli
bars (mainly of cereal flakes, dried fruits, nuts), cereals, pop-
corn; pizzas; bread, bread rolls, pastry and confectionery; pasta
and wholemeal pasta, in particular noodles; ices; edible ice
cream; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vi-
negar; spices, mixed spices, pepper corns; savoury biscuits,
snacks, included in this class; all the aforesaid goods (where
possible) also frozen or preserved, sterilised or homogenised;
dry and liquid prepared meals, mainly of pasta and rice; choco-
late beverages.

31 Fresh fruits and vegetables; seeds, animal foods-
tuffs; shellfish.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; vegetable juices;
syrups and other preparations for making beverages; whey be-
verages; instant powdered drinks.

33 Alcoholic beverages (without beer), in particular
wine, sparkling wine, spirits, liqueurs.

34 Tobacco; tobacco products, in particular cigars, ci-
garettes, smoking tobacco, snuff, chewing tobacco, cigarettes
paper, cigarette cases, tobacco pipes, bags for pipes, lighters,
matches, pipe cleaners.

3 Préparations pour lessiver et blanchir; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; pro-
duits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, lingettes à usage cosmétique.

5 Pansements, matériaux pour pansements; coton
hydrophile, tampons de coton hydrophile, porte-cotons; désin-
fectants; serviettes hygiéniques, tampons, protège-slips, ser-
viettes pour adultes, tous les produits précités également en
cellulose ou constitués de cellulose, tissus non tissés et tissus
duveteux; préparations pour soins de santé; lingettes à usage
hygiénique.

6 Papier d'aluminium à usage domestique.
8 Couverts de table, cuillères, fourchettes; rasoirs,

lames de rasoirs.
14 Moules à gâteaux en métaux précieux ou en pla-

qué.
16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-

que (compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
essuie-tout, mouchoirs de poche en papier, serviettes de table,
lingettes démaquillantes et couches pour bébés, ainsi que tous
les produits précités également en cellulose ou constitués de
cellulose, molleton et tissus duveteux; sacs en papier ou en ma-
tière plastique destinés à la conservation de produits alimen-
taires; sacs de congélation; films en papier et plastique à usage
ménager.

18 Sacs, petits articles en cuir.
21 Articles ménagers pour la cuisine, notamment cas-

seroles, cocottes, passoires, moules à soufflés, moules à gâ-
teaux; articles en verre, porcelaine, céramique, grès ou en
plastique pour le ménage et la cuisine, notamment verres, tas-
ses, brocs, chopes, assiettes, plats, vases, bols; brosses à main,
pelles, balais, brosses en tous genres (comprises dans cette
classe); brosses à chiendent, éponges, torchons et chiffons,
peaux de chamois, plumeaux, serpillières, balais mécaniques,
paille de fer, seaux, gants ménagers, tampons à récurer.

24 Textiles, compris dans cette classe; jetés de lit et ta-
pis de table.
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25 Ceintures, foulards et accessoires; bas, articles de
bonneterie; chaussures; gants.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, crustacés et co-
quillages, ainsi que préparations réalisées à partir des pro-
duits précités; produits à base de saucisse, viande, volaille et
poisson, caviar; salades de viande, poisson, volaille et gibier;
pâtés de viande, volaille, gibier et poisson, extraits de viande;
fruits, légumes et légumineuses à grains; pulpe de fruits et lé-
gumes; salades d'aliments de choix à base de légumes ou sala-
de verte; produits de pommes de terre en tous genres, notam-
ment frites, croquettes, pommes de terres cuites au four,
pommes de terre préparées, beignets aux pommes de terre,
quenelles de pommes de terre, galettes de pommes de terre fri-
tes, crêpes aux pommes de terre, chips, pommes de terre en bâ-
tonnets; repas semi-apprêtés et prêts à servir, notamment po-
tages (ainsi que soupes instantanées en boîtes), ragoûts, plats
préparés sous forme sèche ou liquide, se composant principa-
lement d'un ou plusieurs des produits suivants: viande, pois-
son, légumes, fruits préparés, fromage; gelées de viande, de
fruits et de légumes, confitures; oeufs; lait et produits laitiers,
notamment lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt, yaourt aux
fruits, yaourt additionné de chocolat ou de cacao, boissons mé-
langées non alcoolisées à base de lait, képhir, crème, caillebot-
te (fromage blanc), entremets à base de fromage blanc aux
fruits et aux fines herbes, entremets, se composant principale-
ment de lait et arômes avec de la gélatine et/ou de l'amidon
comme agents liants; beurre, beurre clarifié, fromage et prépa-
rations de fromage; gelées aux fruits; huiles et graisses ali-
mentaires; tous les produits précités (dans la mesure du possi-
ble) également congelés ou conservés, stérilisés ou
homogénéisés; coulis de fruits; blancs-mangers; chips, fruits à
coque salés et non salés.

30 Sauces, notamment sauces à salade, ketchup, rai-
fort, câpres; café, thé, cacao, chocolat, produits de chocolate-
rie, boissons en poudres à base de cacao; massepain, nougat,
produits de massepain et de nougat; pâtes à tartiner, compo-
sées essentiellement de sucre, cacao, nougat, lait et/ou grais-
ses; pralines ainsi que pralines fourrées; sucre, sucreries, bon-
bons, notamment bonbons à sucer, bonbons à la menthe et aux
fruits, bonbons à mâcher, sucettes, gomme à mâcher; riz, ta-
pioca, succédanés de café; farines et produits de céréales, cé-
réales en grains, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet,
maïs et sarrasin, lesdits produits également sous forme de mé-
langes et d'autres préparations, en particulier son de blé, ger-
mes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de lin,
müesli et barres de müesli (se composant principalement de
flocons de céréales, fruits secs, fruits à coque), céréales, pop-
corn; pizzas; pain, petits pains, pâtisseries et confiseries; pâtes
alimentaires et pâtes alimentaires complètes, en particulier
nouilles; glaces, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres; épices, épices mé-
langées, poivre en grains; biscuits salés, encas, compris dans
cette classe; tous les produits précités (dans la mesure du pos-
sible) également congelés ou conservés, stérilisés ou homogé-
néisés; plats préparés sous forme sèche ou liquide, se compo-
sant essentiellement de pâtes alimentaires et de riz; boissons
chocolatées.

31 Fruits et légumes frais; graines, aliments pour ani-
maux; mollusques et crustacés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, jus de lé-
gumes; sirops et autres préparations destinés à la préparation
de boissons; boissons à base de petit-lait; boissons instanta-
nées en poudre.

33 Boissons alcoolisées (sans bière), notamment vins,
vins mousseux, spiritueux, liqueurs.

34 Tabac; produits du tabac, notamment cigares, ci-
garettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer, papier
à cigarettes, étuis à cigarettes, pipes à tabac, sacs à pipes, bri-
quets, allumettes, débourre-pipes.

(822) DE, 21.05.1999, 399 03 635.0/29.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
SI, SK.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 16.05.2001 764 377
(732) Erika BERTSCHINGER EICKE

2, Lindau, D-79837 Ibach (DE).
Eberhard BERTSCHINGER EICKE
2, Lindau, D-79837 Ibach (DE).

(750) Erika BERTSCHINGER EICKE, 2, Lindau, D-79837
Ibach (DE).

(511) 9 Magnetic recording carriers.
16 Printed matters.
35 Advertising.

9 Supports d'enregistrement magnétiques.
16 Produits imprimés.
35 Publicité.

(822) DE, 21.06.2000, 300 27 177.8/16.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 19.06.2001 764 378
(732) TAILLIEU, Guy

7, Polder, B-8460 OUDENBURG (BE).

(511) 19 Moulures et autres éléments de construction non
métalliques à but décoratif, incluant des moulures pour plafond
et murs, des plinthes, des rosaces, des niches, des consoles, des
corniches, des piliers, des pilastres, des colonnes, des chapi-
teaux, des panneaux pour portes, des panneaux pour murs, des
décorations murales, des encadrements pour portes, des enca-
drements pour fenêtres, arcades.

20 Meubles muraux; moulures pour cadres; cadres;
miroirs; socles.

37 Travaux d'installation en rapport avec les produits
cités dans les classes 19 et 20.

19 Mouldings and other non-metallic construction
elements for decorative purposes, including mouldings for cei-
lings and walls, skirting boards, rosettes, recesses, consoles,
cornices, pillars, piers, columns, capitals, door panels, wall
panels, wall decorations, door frames, window frames, arca-
des.

20 Wall furniture; mouldings for picture frames; pic-
ture frames; mirrors; pedestals.

37 Installation services in connection with the goods
listed in classes 19 and 20.

(822) BX, 19.12.2000, 678664.
(300) BX, 19.12.2000, 678664.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001
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(151) 20.07.2001 764 379
(732) VOYAGES WASTEELS

3, rue d'Austrasie, F-57000 METZ (FR).
(842) Société par actions simplifiées, France.

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 39 Transport de personnes ou de marchandises; orga-
nisation de voyages; informations concernant les voyages
(agences de tourisme ou de voyage, réservation de places de
transport); location de véhicules de transport; transports aéro-
nautiques; transports aériens; organisation de croisières, d'ex-
cursions et de voyages; transport de passagers; visites touristi-
ques; accompagnement de voyageurs; garage de véhicules;
location de garages; location d'entrepôts; location de wagons.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services d'artistes de spectacle; services
de camps de vacances (divertissement); services de clubs (di-
vertissement ou éducation); clubs de santé (mise en forme phy-
sique); organisation de concours (éducation ou divertisse-
ment); cours par correspondance; enseignement par
correspondance; informations en matière d'éducation, de for-
mation et de divertissement; services de loisirs; organisation de
compétitions sportives; production de films; publication de
textes (autres que textes publicitaires); réservation de places de
spectacles.

42 Services d'hôtellerie, de restauration, de motels, de
restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'excep-
tion des clubs); services de maisons de repos et de convalescen-
ce; services de pouponnières; services d'accompagnement en
société; services d'agences matrimoniales; services de salons
de beauté, de coiffure; services de réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; services de location de vêtements, de
literie, d'appareils distributeurs; agences de logement (hôtels,
pensions); maisons de vacances; services de camps de vacan-
ces (hébergement); réservation d'hôtels; réservation de loge-
ments temporaires; réservation de pensions.

39 Transport of passengers or goods; travel organisa-
tion; travel information (tourism and travel agencies, booking
of seats for passengers); rental of transport vehicles; air trans-
port; transport by air; travel, excursion and cruise arrange-
ment; passenger transport; sightseeing; escorting of travel-
lers; vehicle parking; garage rental; rental of warehouses;
wagon rental.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; performance artist services; holiday camp
services (entertainment); club services (entertainment or edu-
cation); health club services (physical fitness); organization of
competitions (education or entertainment); correspondence
courses; distance learning courses; information on entertain-
ment, recreational and educational matters; leisure services;
organisation of sports competitions; film production; pu-
blishing of texts (other than advertising); booking of seats for
shows.

42 Hotel, catering, motel, restaurant, cafeteria, tea
shop and bar services (excluding clubs); rest and convalescent
homes services; day-nursery services; escorting and chapero-
ning services; dating-service agencies; beauty parlor and hair-
dresser salon services; reservation services for hotel rooms for
travellers; rental of clothing, bedding and vending machines;
accommodation bureaux (hotels, boarding houses); holiday
homes; holiday camp services (lodging); hotel reservations;
temporary accommodation reservations; boarding house re-
servations.

(822) FR, 02.03.2001, 01 3 086 404.

(300) FR, 02.03.2001, 01 3 086 404.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, GR.
(580) 27.09.2001

(151) 06.07.2001 764 380
(732) SHANGHAI SHUTING SHIZHUANG

YOUXIANGONGSI
2, Jiafenggonglu, Fengjingzhen, Jinshanqu, CN-201615
SHANGHAI (CN).

(750) SHANGHAI SHUTING SHIZHUANG YOUXIAN-
GONGSI, 303, Zhulongxijie, Jiutingzhen, Songjiangqu,
CN-201615 SHANGHAI (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) FEI LEI.
(511) 25 Tricots en laine.
(822) CN, 21.09.1995, 767897.
(831) IT.
(580) 27.09.2001

(151) 28.08.2001 764 381
(732) ANTA (FUJIAN) SHOES INDUSTRY CO.

LTD. ANTA (FUJIAN) XIEYE
YOUXIANGONGSI.
Andou Industrial Zone, Chendai, Jinjiang, CN-362211
FUJIAN (CN).

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

(531) 26.3; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 25 Chaussures, vêtements, collets (vêtements), vête-
ments pour les enfants, layettes, costumes de bain, caleçons de
bain, imperméables, chaussures de football, chaussures de
sport avec crampons.
(822) CN, 21.04.2000, 1387243.
(831) AT, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, MN, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(580) 27.09.2001

(151) 17.08.2001 764 382
(732) Ebewe Arzneimittel Ges.m.b.H

A-4866 Unterach (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

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

(822) AT, 15.05.2001, 196 143.
(300) AT, 23.03.2001, AM 2230/2001.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 22.08.2001 764 383
(732) TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

26, Braunauerstraße, A-4910 RIED im Innkreis (AT).

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 27.7.
(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.

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, éléments de
meubles, notamment portes, fonds de casiers et parois de ca-
siers, étagères, tables, plaques de tables, sièges, meubles capi-
tonnés, matelas, coussins, poufs.

22 Matériel de rembourrage à l'exception du caout-
chouc et des matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table, tissus de rideaux,
rideaux, tentures murales en matières textiles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, tentures murales à l'exception de celles en ma-
tières textiles.

37 Travaux de menuiserie, notamment, montage, ré-
paration et transformation de meubles à incorporer.

(822) AT, 29.06.2001, 197 214.
(300) AT, 20.04.2001, AM 2929/2001.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 17.08.2001 764 384
(732) Ebewe Arzneimittel Ges.m.b.H.

A-4866 Unterach (AT).

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

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

(822) AT, 15.05.2001, 196 142.
(300) AT, 23.03.2001, AM 2229/2001.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 385
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSEL (BE).

(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) Lightgreen.  / Vert clair. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for washing up and for laundry use, cleaning and
polishing preparations; chemical products for cleaning wood,
metal, glass, plastic, stone, china and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour la vaisselle ainsi que la lessive, prépara-
tions pour nettoyer et polir; produits chimiques pour le net-
toyage du bois, du métal, du verre, des matières plastiques, de
la pierre, de la porcelaine et des matières textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 02.02.2001, 687858.
(300) BX, 02.02.2001, 687858.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001
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(151) 23.08.2001 764 386
(732) Ascom Autelca AG

Worbstrasse 187, CH-3073 Gümligen (CH).

(511) 9 Pèse-lettres.
16 Machines pour l'affranchissement électriques et

électroniques.
9 Letter scales.

16 Electronic and electric franking machines.

(822) CH, 28.02.2001, 488281.
(300) CH, 28.02.2001, 488281.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 23.08.2001 764 387
(732) Ascom Autelca AG

Worbstrasse 187, CH-3073 Gümligen (CH).

(511) 9 Pèse-lettres.
16 Machines pour l'affranchissement électriques et

électroniques.
9 Letter scales.

16 Electric and electronic franking machines.

(822) CH, 28.02.2001, 488280.
(300) CH, 28.02.2001, 488280.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 25.07.2001 764 388
(732) St. Galler Tagblatt AG

Fürstenlandstrasse 122, CH-9001 St. Gallen (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; magazines; livres.

35 Publicité; recherche de marché.
38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ré-

seaux par banques de données; fourniture d'accès à des moteurs
de recherche et à des hyperliens à des fins de consultation de
données et d'informations par réseaux globaux; fourniture d'ac-
cès à un site Web pour télécharger des informations.

41 Divertissement; organisation de manifestations
sportives.

42 Location de temps d'accès à des banques de don-
nées par réseaux informatiques globaux (Internet); héberge-
ment de sites informatiques (hosting).

(822) CH, 03.05.2001, 487360.
(300) CH, 03.05.2001, 487360.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.09.2001

(151) 27.04.2001 764 389
(732) Klosseck GmbH & Co.

2, Dieselstrasse, D-72805 Lichtenstein (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 27.03.2001, 301 10 099.3/25.
(300) DE, 15.02.2001, 301 10 099.3/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 16.03.2001 764 390
(732) IMAGE BUILDING,

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
28-30, Londenstraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Belgique.

(531) 3.3; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels
d'ordinateur avec accès aux réseaux d'ordinateurs pour plu-
sieurs utilisateurs; logiciels de communication pour l'établisse-
ment de communications téléphoniques par réseaux d'ordina-
teurs, pour services de courrier électronique et pour la
transmission électronique de données par terminaux et réseaux
informatiques; logiciels de communication permettant de re-
chercher et de relever des informations, des pages web et
d'autres sources disponibles sur réseaux informatiques; logi-
ciels pour la conception et l'élaboration de pages web sur Inter-
net et Intranet; ordinateurs et leurs accessoires, périphériques
d'ordinateur; supports d'enregistrement magnétiques, y com-
pris disquettes et disques compacts.

38 Services de télécommunication, notamment fourni-
ture d'accès aux informations digitales enregistrées; services de
télécommunication et services de courrier électronique; trans-
mission assistée par ordinateur de sons (y compris parole et
musique), d'images, de données et de messages; fourniture
d'accès à plusieurs utilisateurs aux réseaux informatiques con-
tenant un éventail étendu d'informations.
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42 Programmation d'ordinateurs; fourniture de temps
d'accès à plusieurs utilisateurs aux réseaux informatiques con-
tenant un éventail étendu d'informations; conception, élabora-
tion, hébergement et maintenance de pages web; conseils tech-
niques en relation avec la conception, l'élaboration,
l'hébergement et la maintenance de pages web.

9 Recorded computer programs; computer software
with access to computer networks for several users; communi-
cation software for establishing telephone communications via
computer networks, for electronic mail services and for elec-
tronic data transmission via computer terminals and networks;
communication software for searching for and finding infor-
mation, webpages and other sources available on computer
networks; software for designing and developing webpages on
the Internet and Intranet; computers and accessories therefor,
computer peripheral equipment; magnetic recording media,
including diskettes and CDs.

38 Telecommunications services, particularly provi-
sion of access to recorded digital information; telecommunica-
tions services and electronic mail services; computer transmis-
sion of sounds (including words and music), images, data and
messages; provision of access for several users to computer
networks comprising a broad spectrum of information.

42 Computer programming; provision of access time
for several users to computer networks comprising a broad
spectrum of information; design, development, hosting and
maintenance of webpages; technical consulting in connection
with design, development, hosting and maintenance of webpa-
ges.

(822) BX, 19.10.2000, 676447.
(300) BX, 19.10.2000, 676447.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 27.09.2001

(151) 27.04.2001 764 391
(732) Klosseck GmbH & Co.

2, Dieselstrasse, D-72805 Lichtenstein (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 27.03.2001, 301 10 098.5/25.
(300) DE, 15.02.2001, 301 10 098.5/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 04.05.2001 764 392
(732) BENGAWAN SOLO CAKE SHOP

23 Woodlands Link, SINGAPORE 738730 (SG).
(842) SOLE-PROPRIETORSHIP.

(531) 27.5.
(511) 30 Flour and preparation made from cereals, bread,
pastries, nyonya kueh being pastry, cookies, cakes, biscuits and
confectionery.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries, pâtisserie asiatique dite "nyonya kueh", petits gâ-
teaux secs, gâteaux, biscuits et friandises.

(821) SG, 21.04.2001, T01/05355B.
(300) SG, 21.04.2001.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

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

(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 13.07.2001 764 393
(732) SICHUANSHENG YIBIN

WULIANGYEJIUCHANG
150, Minjiangxilu, CN-644 007 YIBINSHI, Si-
chuansheng (CN).

(531) 28.3.
(561) WU LIANG YE
(511) 32 Bières; extraits de fruits sans alcool; boissons de
fruits non alcooliques; eaux minérales; cola; boissons à base de
petit-lait (où le lait ne prédomine pas); boissons à base d'acide
lactique; préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
42 Services hôteliers; restaurants; hôtels; pensions.
32 Beers; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic

fruit juice beverages; mineral waters; cola; whey beverages
(milk not predominating); drinks based on lactic acid; prepa-
rations for making beverages.

33 Alcoholic beverages.
42 Hotel services; restaurants; hotels; boarding hou-

ses.

(822) CN, 21.11.1999, 1336809; 15.08.1983, 160922;
14.04.1995, 756351.

(831) AT, BY, ES, HR, IT, KG, KZ, PL, PT, RO, RU, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) EE, FI, GB, GE, JP, LT.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 19.04.2001 764 394
(732) DOG GENERATION

47, rue de Babylone, F-75007 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums et tous produits de toilette pour animaux
de compagnie.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, bijouterie
pour animaux de compagnie; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Colliers, laisses, harnais; cuir et imitations du cuir;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols et can-
nes; fouets et sellerie; muselières, colliers, laisses, harnais, sacs
de voyage, habits pour animaux de compagnie.

31 Aliments pour les animaux.
3 Fragrances and all toiletry articles for pets.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewellery, precious stones, jewellery for pets; time-
pieces and chronometric instruments.

18 Collars, leashes, harnesses; leather and imitation
leather; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrel-
las; parasols and walking sticks; whips and saddlery; muzzles,
collars, leashes, harnesses, travel bags, clothing for pets.

31 Animal feed.
(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 063.
(831) CH, MC.
(832) JP, NO.
(580) 27.09.2001

(151) 17.05.2001 764 395
(732) Hamburg Stocking Im- und Export GmbH

Saseler Bogen 4a, D-22393 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, cacao, thé, infusions, tisanes à base de fruits
non-médicinales, thés aromatisés, tous les produits précités
également sous forme d'extraits et de préparations instanta-
nées; sucre y compris sucre candi, petits gâteaux et pâtisserie.
(822) DE, 16.07.1998, 398 25 778.7/30.
(831) CN.
(580) 27.09.2001

(151) 04.05.2001 764 396
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; déso-
dorisants à usage personnel; produits de lessive à la main.

5 Désinfectants et produits hygiéniques; produits
pour détruire ou repousser la vermine, les insectes et autres ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides; produits bactéricides;
parasiticides; algicides; désodorisants autres qu'à usage per-
sonnel; produits pour le rafraîchissement de l'air; insectifuges.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et chiffons à pous-
sière (imprégnés ou non); distributeurs de produits de nettoya-
ge; brosses (excepté pinceaux); tampons abrasifs pour la
cuisine; éponges et balais à franges à usage ménager; pièges à
insectes et autres articles semblables destinés à attraper ou dé-
truire les insectes ou les animaux nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
personal deodorants; hand-washing products for laundry use.

5 Disinfectants and sanitary products; products for
eliminating and deterring vermin, insects and other pests; fun-
gicides, herbicides; bactericides; parasiticides; algicides;
deodorants, other than for personal use; air freshening prepa-
rations; insect repellents.

21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
cleaning, polishing cloths and dusters (coated or not); clea-
ning product dispensers; brushes (except paintbrushes); abra-
sive pads for kitchen purposes; sponges and mops for house-
hold use; insect traps and other similar articles used for
catching or destroying insects or vermin.

(822) BX, 04.12.2000, 680662.
(300) BX, 04.12.2000, 680662.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KG, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, SE, TM, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 15.07.2001 764 397
(732) Hermes Süssstoff AG

(Hermes Edulcorants S.A.)
(Hermes Sweeteners Ltd.)
Ankerstrasse 53, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Inuline, fructo-oligosaccharides, fibres végétales
comestibles, fibres bifidogènes, pour la préparation de produits
pharmaceutiques.

30 Inuline, fructo-oligosaccharides, fibres végétales
comestibles, fibres bifidogènes, pour la préparation de produits
alimentaires.

5 Inulin, fructooligosaccharides, edible plant fibres,
bifidogenous fibres, for the preparation of pharmaceutical pro-
ducts.

30 Inulin, fructooligosaccharides, edible plant fibres,
bifidogenous fibres, for the preparation of foodstuffs.

(822) CH, 15.01.2001, 486903.
(300) CH, 15.01.2001, 486903.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 28.05.2001 764 398
(732) UNION MINIERE FRANCE SA,

(S.A. à conseil d'administration)
Les Mercuriales, 40 rue Jean Jaurès, F-93170 BAGNO-
LET (FR).

(842) S.A. à conseil d'administration.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux et éléments de construction en zinc; ma-
tériaux et éléments de construction en zinc destinés à la réali-
sation de couvertures et de façades de bâtiments; couvertures et
façades (en zinc) de bâtiments; laminés de zinc; feuilles de
zinc; bobines de zinc; laminés de zinc façonnés; matériaux et
éléments de construction en zinc destinés à la collecte horizon-
tale et verticale des eaux pluviales; gouttières en zinc; tuyaux
et conduits en zinc; raccords de tuyaux et conduits en zinc;
manchons de tuyaux en zinc; tuyauteries en laminés de zinc;
matériaux et éléments de construction en zinc destinés à la ven-
tilation des couvertures de bâtiments; matériaux et éléments de
construction en zinc destinés à la finition des couvertures de
bâtiments; chatière en zinc pour toitures et bardages; bandes
d'égoût ventilés en zinc pour couvertures de bâtiments.

6 Zinc construction materials and elements; zinc
construction materials and elements for constructing building
coverings and facades; coverings and façades (of zinc) for
buildings; zinc laminates; flat-rolled zinc; zinc reels; shaped
zinc laminates; zinc construction materials and elements used
for the horizontal and vertical collection of rain water; zinc
guttering; pipes and conduits of zinc; pipe couplings and con-
duits of zinc; pipe sleeves of zinc; piping of zinc laminates; zinc
construction materials and elements designed for ventilation
for building coverings; zinc construction materials and ele-
ments used for finishing building coverings; ventilating tiles of
zinc for roofing and cladding panels; ventilated sewer strips of
zinc for building coverings.

(822) FR, 08.12.2000, 00 3 069 902.
(300) FR, 08.12.2000, 00 3 069 902.
(832) DK, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 24.07.2001 764 399
(732) RUTE ITHALAT VE IHRACAT

ANONIM ¯IRKETI
Baltalimani Caddesi No. 15, Rumelihisari Sariyer, IS-
TANBUL (TR).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear, footwear.

41 Educational services, entertainment services, orga-
nization of competitions (education and entertainment).

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
41 Services éducatifs, services de divertissement, or-

ganisation de concours (éducation et divertissement).

(821) TR, 27.04.2001, 2001/7757.

(822) TR, 08.04.1997, 181841.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LT, LV, MA, MC,
MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, UA, YU.

(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 14.08.2001 764 400
(732) AMADA CO., Ltd.

200, Ishida, Isehara-shi, Kanagawa-ken, 259-1116 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Metal working machines, namely bending machi-
nes, punching machines, forming machines, laser machines,
shearing machines, presses for sheet metals, bandsaw machi-
nes, drilling machines, and welding machines; robots for
carrying metal works and metal materials; robots for metal
working machines, namely for bending machines, punching
machines, forming machines, laser machines, shearing machi-
nes, presses for sheet metals, bandsaw machines, drilling ma-
chines, and welding machines.

7 Machines à travailler les métaux, à savoir cintreu-
ses, poinçonneuses, machines à former, machines d'usinage la-
ser, machines à cisailler, presses à tôles, scies à ruban méca-
niques, foreuses, et machines à souder; robots pour le
transport d'ouvrages et matériaux métalliques; robots pour
machines à travailler les métaux, à savoir pour cintreuses,
poinçonneuses, machines à former, machines d'usinage laser,
machines à cisailler, presses à tôles, scies à ruban mécaniques,
perforateurs et machines à souder.

(822) JP, 31.03.2000, 4371590.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FI, FR, GB, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 15.08.2001 764 401
(732) DALIAN LUMING SCIENCE AND

TECHNOLOGY GROUP CO. LTD.
(Dalian Luming Keji Jituan
Youxian Gongsi)
10, Huoju Lu, Qixianling, Gaoxinyuanqu, CN-116025
Dalian (CN).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 2 Paints, colorants, pigments, inorganic pigments,
organic pigments, color concentrates for plastic or resin, lac-
quers, coatings included in this class, glazes (paints, lacquers).
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9 Rules and rulers (measuring instruments), lumi-
nous signs, mechanical signs, luminous or mechanical signal-
ling panels, luminous or mechanical signals, luminous or me-
chanical road signs, quartz crystals, photovoltaic cells,
fluorescent screens, signs illuminated by internal lamps.

2 Peintures, colorants, pigments, pigments miné-
raux, pigments organiques, concentrés de matières colorantes
pour matière plastique ou résine, laques, enduits compris dans
cette classe, glacis (peintures, laques).

9 Mètres et règles (instruments de mesure), ensei-
gnes lumineuses, enseignes mécaniques, panneaux de signali-
sation lumineux ou mécaniques, signalisations lumineuses ou
mécaniques, panneaux de signalisation routière lumineux ou
mécaniques, résonateurs à quartz, cellules photovoltaïques,
écrans fluorescents, enseignes illuminées par un éclairage in-
terne.

(821) CN, 23.03.2001, 2001042201; 23.03.2001,
2001042200.

(300) CN, 23.03.2001, 2001042200; class 09 / classe 09
(300) CN, 23.03.2001, 2001042201; class 02 / classe 02
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 26.07.2001 764 402
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer GmbH & Co.

Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Pencils, leads or refills, coloured and copying pen-
cils, refills for colored and copying pencils, retractable pencils,
ballpoint pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, re-
fills for fibre pens, fountain pens, mechanical pencils, text mar-
kers and highlighters, rubber erasers, correcting fluids (office
requisites).

16 Crayons, mines ou recharges, crayons de couleur
et de reproduction, recharges pour crayons de couleur et de re-
production, portemines, stylos à bille, recharges de stylos à
bille, stylos-feutres et à pointe en fibres, recharges de stylos à
pointe en fibres, stylos plume, stylo-mines, marqueurs pour
surligner du texte et surligneurs, liquides correcteurs (articles
de bureau).

(822) DE, 29.06.2001, 301 32 063.2/16.
(300) DE, 22.05.2001, 301 32 063.2/16.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 17.07.2001 764 403
(732) Laboratoires IREX

22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Laboratoires IREX, 82, Avenue Raspail, F-94255

GENTILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 09.03.2001, 01 3087828.
(300) FR, 09.03.2001, 01 3087828.

(831) CZ.
(580) 27.09.2001

(151) 26.07.2001 764 404
(732) Piotr PISKORSKI,

Radosšaw ZAWORSKI SALMO S.C.
PL-11-036 GIETRZWA™D (PL).

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

(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(591) Or.  / Gold. 
(511) 28 Amorces artificielles pour la pêche.

35 Diffusion et distribution de matériel publicitaire
(catalogues, affiches, prospectus).

28 Artificial fishing bait.
35 Distribution and dissemination of advertising ma-

terials (catalogues, posters, prospectuses).

(822) PL, 03.08.1998, 104260.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) FI.
(580) 27.09.2001

(151) 29.08.2001 764 405
(732) Madame Pierapola BERNASCONI

9 avenue des Papalins, MC-98000 MONACO (Princi-
pauté de Monaco) (MC).

(531) 3.1; 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) MC, 09.04.2001, 01.22403.
(300) MC, 09.04.2001, 01.22403.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, SM.
(580) 27.09.2001
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(151) 17.07.2001 764 406
(732) Columbia TriStar

Film und Fernseh Produktions GmbH
An der Hasenkaule 22, D-50354 Hürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chapellerie.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; divertissement.

(822) DE, 19.06.2001, 300 67 573.9/41.
(831) AT, CH, LI.
(580) 27.09.2001

(151) 11.07.2001 764 407
(732) Kronospan Marken GmbH

D-32839 Steinheim-Sandebeck (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); slabs, moul-
dings, poles and panels (non-metallic) for building; wooden ar-
ticles (included in this class); wood materials, wholly or mainly
of wood, naturally glued hardboards, chipboards and fibre
boards, parquet flooring and parquet slabs; high pressure lami-
nates for coating floors.

19 Matériaux de construction (non métalliques); dal-
les, moulures, poteaux et panneaux pour le secteur du bâti-
ment; articles en bois (compris dans cette classe); matériaux
en bois, entièrement ou principalement composés de bois, pan-
neaux durs collés naturellement, panneaux de copeaux et pan-
neaux de fibres, parquets et dalles de parquet; stratifiés haute
pression pour le revêtement de sols.

(822) DE, 07.05.2001, 301 05 888.1/19.
(300) DE, 30.01.2001, 301 05 888.1/19.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 29.08.2001 764 408
(732) Oyj Hartwall Abp

Ristipellontie 4, FIN-00390 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland.
(750) Oyj Hartwall Abp, Postbox 31, FIN-00391 HELSINKI

(FI).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(821) FI, 23.08.2001, T200102583.
(300) FI, 23.08.2001, T200102583.
(832) EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 27.09.2001

(151) 14.05.2001 764 409
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Am Gestade 1, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion d'une
entreprise commerciale concernant la conduite des affaires, no-
tamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la qualité et
les affaires interculturelles; services de conseils relatifs à des
projets de fusion et de mondialisation, gestion de projets; ser-
vices de conseil concernant l'organisation et le marketing; re-
cherche en marketing, gestion; services de conseil en économie
d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseil relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise; services de consultation concernant le personnel.

41 Formation, organisation, conception, réalisation et
tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, de la vente et de la distribution, de l'orientation de la
clientèle, de l'amélioration des services, de la constitution de
groupes, de groupes et de direction, de la motivation et de l'ap-
prentissage, de la formation des formateurs, de la structure et
de l'évolution, de la sélection du personnel, de la gestion des
connaissances et de l'organisation de l'apprentissage, de
l'auto-organisation, de la culture d'entreprise, des nouveaux
médias, de la gestion de projets, de la formation des cadres, de
la gestion du développement et de l'encadrement; tenue, réali-
sation et organisation de divertissements, de manifestations
sportives et culturelles; édition de livres et d'articles spéciali-
sés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, encadre-
ment, gestion de projets, consultation systématique, consulta-
tion cybernétique, supervision, analyses de transactions; sélec-
tion du personnel au moyen d'analyses d'aptitudes personnelles
et de tests psychologiques; conception de sites informatiques
(sites Web, pages d'accueil) pour le compte de tiers; conseils
professionnels non commerciaux.

(822) AT, 14.05.2001, 196 054.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 14.05.2001 764 410
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Am Gestade 1, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion d'une
entreprise commerciale concernant la conduite des affaires, no-
tamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la qualité et
les affaires interculturelles; services de conseils relatifs à des
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projets de fusion et de mondialisation, gestion de projets; ser-
vices de conseil concernant l'organisation et le marketing; re-
cherche en marketing, gestion; services de conseil en économie
d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseil relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise; services de consultation concernant le personnel.

41 Formation, organisation, conception, réalisation et
tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, de la vente et de la distribution, de l'orientation de la
clientèle, de l'amélioration des services, de la constitution de
groupes, de groupes et de direction, de la motivation et de l'ap-
prentissage, de la formation des formateurs, de la structure et
de l'évolution, de la sélection du personnel, de la gestion des
connaissances et de l'organisation de l'apprentissage, de
l'auto-organisation, de la culture d'entreprise, des nouveaux
médias, de la gestion de projets, de la formation des cadres, de
la gestion du développement et de l'encadrement; tenue, réali-
sation et organisation de divertissements, de manifestations
sportives et culturelles; édition de livres et d'articles spéciali-
sés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, encadre-
ment, gestion de projets, consultation systématique, consulta-
tion cybernétique, supervision, analyses de transactions; sélec-
tion du personnel au moyen d'analyses d'aptitudes personnelles
et de tests psychologiques; conception de sites informatiques
(sites Web, pages d'accueil) pour le compte de tiers; conseils
professionnels non commerciaux.

(822) AT, 14.05.2001, 196 055.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 14.05.2001 764 411
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Am Gestade 1, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion d'une
entreprise commerciale concernant la conduite des affaires, no-
tamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la qualité et
les affaires interculturelles; services de conseils relatifs à des
projets de fusion et de mondialisation, gestion de projets; ser-
vices de conseil concernant l'organisation et le marketing; re-
cherche en marketing, gestion; services de conseil en économie
d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseil relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise; services de consultation concernant le personnel.

41 Formation, organisation, conception, réalisation et
tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, de la vente et de la distribution, de l'orientation de la
clientèle, de l'amélioration des services, de la constitution de
groupes, de groupes et de direction, de la motivation et de l'ap-
prentissage, de la formation des formateurs, de la structure et
de l'évolution, de la sélection du personnel, de la gestion des
connaissances et de l'organisation de l'apprentissage, de
l'auto-organisation, de la culture d'entreprise, des nouveaux
médias, de la gestion de projets, de la formation des cadres, de
la gestion du développement et de l'encadrement; tenue, réali-
sation et organisation de divertissements, de manifestations
sportives et culturelles; édition de livres et d'articles spéciali-
sés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, encadre-

ment, gestion de projets, consultation systématique, consulta-
tion cybernétique, supervision, analyses de transactions; sélec-
tion du personnel au moyen d'analyses d'aptitudes personnelles
et de tests psychologiques; conception de sites informatiques
(sites Web, pages d'accueil) pour le compte de tiers; conseils
professionnels non commerciaux.

(822) AT, 14.05.2001, 196 053.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 14.05.2001 764 412
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Am Gestade 1, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion d'une
entreprise commerciale concernant la conduite des affaires, no-
tamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la qualité et
les affaires interculturelles; services de conseils relatifs à des
projets de fusion et de mondialisation, gestion de projets; ser-
vices de conseil concernant l'organisation et le marketing; re-
cherche en marketing, gestion; services de conseil en économie
d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseil relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise; services de consultation concernant le personnel.

41 Formation, organisation, conception, réalisation et
tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, de la vente et de la distribution, de l'orientation de la
clientèle, de l'amélioration des services, de la constitution de
groupes, de groupes et de direction, de la motivation et de l'ap-
prentissage, de la formation des formateurs, de la structure et
de l'évolution, de la sélection du personnel, de la gestion des
connaissances et de l'organisation de l'apprentissage, de
l'auto-organisation, de la culture d'entreprise, des nouveaux
médias, de la gestion de projets, de la formation des cadres, de
la gestion du développement et de l'encadrement; tenue, réali-
sation et organisation de divertissements, de manifestations
sportives et culturelles; édition de livres et d'articles spéciali-
sés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, encadre-
ment, gestion de projets, consultation systématique, consulta-
tion cybernétique, supervision, analyses de transactions; sélec-
tion du personnel au moyen d'analyses d'aptitudes personnelles
et de tests psychologiques; conception de sites informatiques
(sites Web, pages d'accueil) pour le compte de tiers; conseils
professionnels non commerciaux.

(822) AT, 14.05.2001, 196 056.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 14.05.2001 764 413
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Am Gestade 1, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion d'une
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entreprise commerciale concernant la conduite des affaires, no-
tamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la qualité et
les affaires interculturelles; services de conseils relatifs à des
projets de fusion et de mondialisation, gestion de projets; ser-
vices de conseil concernant l'organisation et le marketing; re-
cherche en marketing, gestion; services de conseil en économie
d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseil relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise; services de consultation concernant le personnel.

41 Formation, organisation, conception, réalisation et
tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, de la vente et de la distribution, de l'orientation de la
clientèle, de l'amélioration des services, de la constitution de
groupes, de groupes et de direction, de la motivation et de l'ap-
prentissage, de la formation des formateurs, de la structure et
de l'évolution, de la sélection du personnel, de la gestion des
connaissances et de l'organisation de l'apprentissage, de
l'auto-organisation, de la culture d'entreprise, des nouveaux
médias, de la gestion de projets, de la formation des cadres, de
la gestion du développement et de l'encadrement; tenue, réali-
sation et organisation de divertissements, de manifestations
sportives et culturelles; édition de livres et d'articles spéciali-
sés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, encadre-
ment, gestion de projets, consultation systématique, consulta-
tion cybernétique, supervision, analyses de transactions; sélec-
tion du personnel au moyen d'analyses d'aptitudes personnelles
et de tests psychologiques; conception de sites informatiques
(sites Web, pages d'accueil) pour le compte de tiers; conseils
professionnels non commerciaux.

(822) AT, 14.05.2001, 196 048.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 14.05.2001 764 414
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Am Gestade 1, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 35 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion d'une
entreprise commerciale concernant la conduite des affaires, no-
tamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la qualité et
les affaires interculturelles; services de conseils relatifs à des
projets de fusion et de mondialisation, gestion de projets; ser-
vices de conseil concernant l'organisation et le marketing; re-

cherche en marketing, gestion; services de conseil en économie
d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseil relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise; services de consultation concernant le personnel.

41 Formation, organisation, conception, réalisation et
tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, de la vente et de la distribution, de l'orientation de la
clientèle, de l'amélioration des services, de la constitution de
groupes, de groupes et de direction, de la motivation et de l'ap-
prentissage, de la formation des formateurs, de la structure et
de l'évolution, de la sélection du personnel, de la gestion des
connaissances et de l'organisation de l'apprentissage, de
l'auto-organisation, de la culture d'entreprise, des nouveaux
médias, de la gestion de projets, de la formation des cadres, de
la gestion du développement et de l'encadrement; tenue, réali-
sation et organisation de divertissements, de manifestations
sportives et culturelles; édition de livres et d'articles spéciali-
sés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, encadre-
ment, gestion de projets, consultation systématique, consulta-
tion cybernétique, supervision, analyses de transactions; sélec-
tion du personnel au moyen d'analyses d'aptitudes personnelles
et de tests psychologiques; conception de sites informatiques
(sites Web, pages d'accueil) pour le compte de tiers; conseils
professionnels non commerciaux.

(822) AT, 14.05.2001, 196 049.
(831) CZ, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 06.06.2001 764 415
(732) VAN CLEEF & ARPELS LOGISTICS S.A.

(Société Suisse)
8, route de Chandolan, CH-1752 VILLARS SUR GLÂ-
NE (CH).

(812) FR.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, savons pour le bain sous forme solide,
liquide ou de gel, désodorisants à usage personnel, huiles à usa-
ge cosmétique pour le bain, préparations cosmétiques pour le
bain, produits cosmétiques pour le soin de la peau, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau, laits de toilette, pro-
duits de toilette, parfums, eaux de toilette, produits de ma-
quillage, fonds de teint et correcteurs de teint, rouge à lèvres.

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, instru-
ments chronométriques, colliers (bijouterie), chaînes en mé-
taux précieux, broches (bijouterie), boucles d'oreilles (bijoute-
rie), bagues (bijouterie), pendentifs (bijouterie), bracelets de
chevilles (bijouterie), montres, bracelets de montres, pendules,
boutons de manchettes, clous et fermoirs en métaux précieux,
boutons recouverts de métaux précieux, parures pour les che-
veux (bijouterie), serre-tête (bijouterie), boîtes et/ou coffrets en
métaux précieux, boucles en métaux précieux, pinces à billets
en métaux précieux, clés et porte-clés en métaux précieux, bri-
quets en métaux précieux.

(822) FR, 08.12.2000, 003.069.820.
(300) FR, 08.12.2000, 003 069 820.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, UA, VN.
(580) 27.09.2001
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(151) 17.07.2001 764 416
(732) CSEM

Centre Suisse d'Electronique et
de Microtechnique SA
1, Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel (CH).

(511) 9 Cellules électrochimiques pour traitement de flui-
des et autres solutions.

9 Fuel cells for processing fluids and other solutions.

(822) CH, 17.01.2001, 486525.
(300) CH, 17.01.2001, 486525.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 21.08.2001 764 417
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A. Département des Marques, World Trade

Center, Case Postale 453, CH-1000 LAUSANNE 30
(CH).

(531) 28.5.
(561) SILKIS en écriture cyrillique.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques pour le
traitement d'affections dermatologiques.

5 Pharmaceutical preparations and substances for
treating skin ailments.

(822) CH, 08.03.2001, 488187.
(300) CH, 08.03.2001, 488187.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 418
(732) Colo-engineers GmbH

45, Richardstrasse, D-22081 Hamburg (DE).
(750) Colo-engineers GmbH, c/o Büro Reese, 45, Richards-

trasse, D-22081 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires immobilières.

37 Construction.
38 Télécommunications.

(822) DE, 19.07.2001, 301 38 160.7/37.
(300) DE, 23.06.2001, 301 38 160.7/37.
(831) AT, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 29.08.2001 764 419
(732) CHINA NATIONAL SILK

IMPORT & EXPORT CORPORATION
(ZHONGGUO SICHOU JINCHUKOU
ZONGGONGSI)
105, Bei He Yan Street, CN-100006 Beijing (CN).

(531) 25.1; 26.4; 28.3.
(561) E MEI.
(511) 22 Fleurets de soie.

(822) CN, 30.10.1986, 382639.
(831) DE, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 06.07.2001 764 420
(732) Unilever N.V.

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

(511) 1 Préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux.

2 Couleurs, vernis; matières tinctoriales; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

4 Bougies, mèches.
5 Désinfectants; produits hygiéniques; produits pour

la destruction des animaux nuisibles et des insectes; fongicides,
herbicides; produits bactéricides; parasiticides; algicides; in-
secticides; germicides; désodorisants autres qu'à usage person-
nel; produits pour le rafraîchissement de l'air; répulsifs pour in-
sectes.

8 Nécessaires de rasage; rasoirs électriques ou non
électriques; lames de rasoirs; distributeurs, cassettes et cartou-
ches contenant des lames; parties et accessoires pour ces pro-
duits tels que garnitures et coffrets non compris dans d'autres
classes.

9 Appareils et instruments optiques; étuis à lunettes;
montures (châsses) de lunettes; lunettes (optique).

10 Appareils de massage; articles orthopédiques.
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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; photographies; papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); plumes (articles de bureau); crayons.

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.
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21 Brosses à dents et porte-brosses à dents; boîtes à sa-
von; distributeurs de savon; porte-savon; nécessaires de toilet-
te; cure-dents et porte-cure-dents non en métaux précieux; pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
ustensiles de toilette; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
1 Tempering and soldering preparations.
2 Colorants, varnishes; dyestuffs; mordants; unpro-

cessed natural resins; metals in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

4 Candles, wicks.
5 Disinfectants; hygienic products; preparations for

destroying animal pests and insects; fungicides, herbicides;
bactericides; parasiticides; algicides; insecticides; germici-
des; deodorants, other than for personal use; air freshening
preparations; insect repellents.

8 Shaving sets; electric or non-electric razors; razor
blades; blade cartridges, cases and dispensers; parts and ac-
cessories for these products such as inserts and containers not
included in other classes.

9 Optical appliances and instruments; spectacle ca-
ses; spectacle mountings (frames); spectacles.

10 Massage appliances; orthopaedic articles.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and chrono-
metric instruments; watches.

16 Paper, cardboard and goods made from materials,
not included in other classes; photographs; stationery; instruc-
tional or teaching equipment (excluding appliances); packa-
ging materials (not included in other classes); fountain pens;
pencils.

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

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Toothbrushes and toothbrush holders; soap boxes;
soap dispensers; soap holders; fitted vanity cases; toothpicks
and toothpick holders, not of precious metal; combs and spon-
ges; brushes (except paint brushes); toilet utensils; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building); glasswa-
re, porcelain, earthenware not included in other classes.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) BX, 06.02.2001, 686854.
(300) BX, 06.02.2001, 686854.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, JP, SE.
(580) 27.09.2001

(151) 31.07.2001 764 421
(732) Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande et de réglage.

11 Appareils de chauffage.
42 Service d'ingénieur.

9 Measuring, adjusting and controlling apparatus.

11 Apparatus for heating.
42 Services of an engineer.

(822) DE, 23.05.2001, 301 14 082.0/11.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 082.0/11.
(831) IT.
(832) GR, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 31.07.2001 764 422
(732) Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande et de réglage.

11 Appareils de chauffage.
42 Service d'ingénieur.

9 Measuring, adjusting and controlling apparatus.
11 Apparatus for heating.
42 Services of an engineer.

(822) DE, 23.05.2001, 301 14 083.9/11.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 083.9/11.
(831) IT.
(832) GR, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 20.03.2001 764 423
(732) DEMP HOLDING B.V.

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

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

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, ocre, noir et blanc.  / Green, ochre, black and whi-

te. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture, notamment engrais pour
les terres, préparations pour la fortification des plantes; engrais
pour écorces, jardin, plantes d'appartements, plates-bandes et
pour plantes de balcon; engrais pour gazon; accélérateurs de
compost en tant que produits chimiques pour la transformation
de substances végétales en terreau; terreau (pour fleurs), ter-
reau spécial, tourbe.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
notamment produits pour la protection des plantes, y compris
insecticides, fongicides et herbicides; produits pour détruire la
mousse, herbicides et fongicides.

6 Matériaux de construction métalliques, notamment
serrurerie et quincaillerie métalliques; constructions transpor-
tables métalliques comprises dans cette classe; fil métallique
pour le bricolage; fil métallique pour fleurs.

7 Machines et instruments non actionnés manuelle-
ment, notamment tondeuses à gazon (électriques ou à essence),
faucheuses, scarificateurs, aérateurs pour gazon, machines à
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distribuer (engrais et semences), déchiqueteurs pour branches
et feuilles mortes, chasse-neige (fraiseuses), pompes de jardin,
pompes submersibles, pompes à eaux usées; machines-outils,
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres).

8 Outils à main actionnés manuellement, notamment
pelles, houes, fourches, bêches, cisailles, cisailles à herbe,
échenilloirs, sécateurs, scies de jardinier, lames (outils), scies,
cognées, haches, pelles à neige, tondeuses, aérateurs pour ga-
zon à main actionnés manuellement et semoirs, coutellerie.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires, notamment fontaines; sta-
tions de distribution d'eau domestique.

12 Brouettes, diables (charrettes à bras).
16 Pâte à modeler; argile pour le bricolage; manchons

pour bouquets de fleurs en papier ou en carton; papier crépon.
19 Matériaux de construction non métalliques, notam-

ment clôtures, portails, poteaux, palissades, matelas et treilla-
ges pour plantes grimpantes, feuilles, dalles pour gazon, palis-
sades en béton, pavés (tous les produits précités non
métalliques); constructions transportables non métalliques;
écrans (panneaux, paravents) en paille, en roseau, en bambou,
en osier, en bruyère, en jute, en étoffe ou en matières plasti-
ques; constructions non métalliques sous forme d'auges et de
coupes pour mettre des plantes.

20 Meubles, notamment meubles de jardin, chaises
longues, bancs de jardin, glaces, cadres; produits non compris
dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; articles
de décoration pour le jardin, la terrasse et le balcon, à savoir an-
neaux, boules et dalles en bois, en roseau, en liège, en jonc, en
paille, en osier et leurs substituts, ainsi qu'en mousses synthéti-
ques et en polystyrène pour la production de compositions flo-
rales; lapins, poussins, poules, coqs, canards et agneaux de Pâ-
ques en bois, en matières plastiques ou en paille; tiges
décoratives non métalliques pour mettre dans des bouquets
pour jubilés; manchons pour bouquets de fleurs en matières
plastiques; oeufs de Pâques creux ainsi qu'oeufs de Pâques en
plâtre, en bois ou en matières plastiques; chevilles non métalli-
ques; citernes, cuves à pluie, bassins préfabriqués; jardinières
pour balcon.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment poubelles;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes, notamment pots à fleurs, cuves à plantes; oeufs de Pâ-
ques en argile, porcelaine ou en verre; lapins, poussins, poules,
coqs, canards et agneaux de Pâques en argile.

26 Fleurs artificielles; fruits artificiels en bois, en ma-
tières plastiques ou en résine; nids de Pâques et herbes synthé-
tiques pour décorer les nids de Pâques.

28 Décorations pour arbres de Noël, pour Pâques et
décorations pour le ménage et le jardin, comprises dans cette
classe, notamment lanternes, figures en céramique, figurines à
piquer et éoles (moulins à vent), oiseaux et papillons faits de
plumes; lapins, poussins, poules, coqs, canards et agneaux de
Pâques en chenille et en tant que jouets.

31 Aliments pour animaux, notamment nourriture
pour animaux de compagnie, comme chiens, chats, rongeurs et
poissons; produits agricoles, horticoles et forestiers, ainsi que
graines comprises dans cette classe, semences, plantes et fleurs
naturelles, bulbes de fleurs.

1 Chemicals for use in industry, agriculture, horti-
culture, silviculture, including soil fertilisers, preparations for
fortifying plants; fertilisers for barks, gardens, indoor plants,
planting beds and for plants for balconies; lawn fertilisers;
compost activators as chemical products for turning plant
substances into humus; potting soil, special humus, peat.

5 Preparations for destroying vermin, in particular
products used for plant preservation, including insecticides,
fungicides and herbicides; products for moss eradication, her-
bicides and fungicides.

6 Building materials made of metal, including iron-
mongery, small items of metal hardware; transportable metal

constructions included in this class; metal wire for DIY purpo-
ses; metal wire for flowers.

7 Machines and instruments, other than manual-
ly-driven, including lawnmowers (electrically or petrol-dri-
ven), mowers, scarifiers, lawn aerators, spreading machines
(fertilisers and seed), shredders for branches and dead leaves,
snow blowers, garden pumps, household water distribution
stations, submersible pumps, wastewater pumps; machine to-
ols, engines, other than for land vehicles.

8 Hand-operated tools, including shovels, hoes,
forks, spades, shears, grass shears, pruning shears, secateurs,
gardening saws, blades (tools), saws, hatchets, axes, snow sho-
vels, clippers, hand-operated lawn aerators and sowers, cutle-
ry.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purpo-
ses, including fountains; household water distribution stations.

12 Wheelbarrows, two-wheeled trolleys (handcarts).
16 Modelling paste; clay for DIY purposes; sleeves for

flower bouquets of paper or of cardboard; crepe paper.
19 Non-metallic building materials, including enclo-

sures, gates, posts, palings, mats and trellises for climbing
plants, sheets, flagstones for lawns, concrete palisades, paving
stones (all the above goods non-metallic); non-metallic trans-
portable constructions; screens (panelling), made of straw,
reed, bamboo, wicker, heather, jute, cloth or plastics; non-me-
tallic constructions in the form of troughs or bowls for setting
plants.

20 Furniture, in particular garden furniture, lounge
chairs, garden benches; mirrors, frames; goods not included in
other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker, substitutes for
all these materials, or of plastics; decorative articles for gar-
dens, terraces and balconies, namely rings, balls, tiles made of
wood, reed, cork, rush, straw, wicker and their substitutes, as
well as of synthetic foamed materials and polysterene for ma-
king flower arrangements; Easter bunnies, chicks, hens, roos-
ters and lambs, of plastic or straw; non-metallic decorative
stems for jubilees; sleeves for flower bouquets of plastic mate-
rial; hollow Easter eggs and Easter eggs of plaster, wood or
plastic; Easter nests not included in other classes; balcony
planters.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), including waste bins;
glassware, porcelain, earthenware not included in other clas-
ses, including flowerpots, plant tubs; Easter eggs made of clay,
porcelain or of glass; Easter bunnies, chicks, hens, roosters,
ducks and lambs made of clay.

26 Artificial flowers; artificial fruit made of wood,
plastic or resin; Easter nests and synthetic grass for decorating
Easter nests.

28 Christmas tree, Easter and household and garden
decorations, included in this class, including lanterns, ceramic
figures, figurines for pinning and windmills, birds and butter-
flies made of feathers; Easter bunnies, chicks, hens, roosters,
ducks and lambs made of chenille and as toys.

31 Foodstuffs (for animal use), in particular food for
pets, such as dogs, cats, rodents and fish; agricultural, horti-
cultural and forestry products, and seeds included in this class,
natural seeds, plants and flowers, flower bulbs.

(822) BX, 09.11.2000, 677514.
(300) BX, 09.11.2000, 677514.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, SI, SK.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 11.06.2001 764 424
(732) José María Matamoros Sánchez

Ronda del Pilar, 8, Badajoz (ES).
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir (non compris dans
d'autres classes); peaux d'animaux; sacs, coffres et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements; bottes, souliers et chaussons.

(822) ES, 03.05.1996, 1.798.971; 03.05.1996, 1.798.972.

(831) BY, PL, PT, RO, RU.

(580) 27.09.2001

(151) 26.04.2001 764 425
(732) Pluggit International Sarl

18, avenue de Sévelin, CH-1004 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments électriques et non électri-
ques pour la technique de mesurage, de signalisation, de com-
mande et de réglage, particulièrement ceux pour les appareils
et instruments indiqués en classe 11.

11 Appareils de chauffage, de ventilation et de clima-
tisation et installations qui en sont composées, ainsi que leurs
parties caractéristiques comprises dans cette classe; pompes à
chaleur, capteurs et accumulateurs solaires; installations sani-
taires.

42 Établissement de plans pour la construction et con-
seils en construction de ou en relation avec des appareils et ins-
truments de chauffage, de ventilation et de climatisation; con-
seils et expertises techniques dans le domaine de la technique
de chauffage, de ventilation et de climatisation.

9 Electrical and non-electrical apparatus and instru-
ments for measuring, signalling, controlling and regulating,
particularly those for the apparatus and instruments listed in
class 11.

11 Heating, ventilation and air-conditioning appara-
tus and installations comprised thereof, as well as their feature
parts included in this class; heat pumps, solar collectors and
solar energy accumulators; sanitary installations.

42 Construction drafting and construction consulting
in connection with apparatus for heating, ventilating and
air-conditioning; consulting and expert opinions in connection
with heating, ventilating and air-conditioning technology.

(822) CH, 21.12.2000, 484124.

(300) CH, 21.12.2000, 484124.

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

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

(527) GB.

(580) 27.09.2001

(151) 06.04.2001 764 426
(732) S.A. Jean CASSEGRAIN

12 rue Saint Florentin, F-75001 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 25.7.
(571) Motif reprenant le mot Longchamp dans ce graphisme

et dans cette disposition particulière. / Pattern contai-
ning the word Longchamp in this graphic design and in
this particular arrangement.

(511) 9 Étuis à lunettes, articles de lunetterie, lunettes opti-
ques, lunettes de soleil, étuis pour téléphones, étuis pour ordi-
nateurs, lunettes en métaux précieux.

14 Montres, pendules, horlogerie, étuis de montres,
joaillerie, bijouterie, bijouterie fantaisie, épingles de cravates,
boutons de manchettes.

16 Albums, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), carnets, blocs, cahiers, calendriers, corbeilles à courrier,
éphémérides, répertoires, coupe-papier, porte-chéquier,
sous-main, cartes à jouer, serre-livres, instruments pour écrire,
dessiner, peindre, en particulier stylos, stylos-bille, porte-mi-
nes, feutres, marqueurs, crayons, presse-papier, reliures.

18 Cuir et imitation de cuir, maroquinerie, petite ma-
roquinerie, peaux, malles et valises, étuis pour clefs, por-
te-monnaie, porte-cartes, portefeuilles, parapluies, cannes, pa-
rasols, sacs à main, sacs de voyage, de sport, de plage, sacs à
dos, bourses, pochettes, serviettes (maroquinerie), cartables,
porte-documents, porte-musique, gibecières, sacs-housses
pour les habits, trousses de voyage et de toilette (vides), vani-
ty-cases, sacs à roulettes, valises à roulettes, fouets et sellerie,
coffres de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, châles, crava-
tes, ceintures, bretelles, écharpes, foulards, gants (habille-
ment).

34 Cigares, cigarettes, boîtes à cigares et à cigarettes
(non en métaux précieux), étuis à cigares et à cigarettes, pipes,
blagues à tabac, pots à tabac, cendriers (non en métaux pré-
cieux), briquets, briquets en métaux précieux.

9 Spectacle cases, optical goods, spectacles, sun-
glasses, cases for telephones, cases for computers, spectacles
of precious metals.

14 Watches, clocks, timepieces, watch cases, jewelle-
ry, fashion jewellery, tie pins, cuff links.

16 Albums, office requisites (except furniture), note-
books, pads, exercise books, calendars, letter trays, tear-off ca-
lendars, directories, paper knives, holders for chequebooks,
desk pads, playing cards, book ends, instruments for writing,
drawing, painting, in particular fountain pens, ball-point pens,
retractable pencils, felt-tip pens, markers, pencils, paperwei-
ghts, book bindings.

18 Leather and imitation leather, leatherware, small
leather goods, hides, trunks and suitcases, key cases, purses,
cardholders, wallets, umbrellas, walking canes, parasols, han-
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dbags, travel, sports and beach bags, back bags, pouches, poc-
kets, briefcases (leatherware), satchels, document wallets,
music cases, hunting bags, flexible bags for garments, travel-
ling and vanity bags (empty), vanity cases, wheeled bags, roller
suitcases, whips and saddlery, travelling trunks.

25 Clothing, footwear, headgear, shawls, ties, belts,
braces, scarves, fouldards, gloves (clothing).

34 Cigars, cigarettes, cigar and cigarette boxes (not
of precious metal), cigar and cigarette cases, pipes, tobacco
pouches, tobacco jars, ashtrays, not of precious metal, cigaret-
te lighters, cigarette lighters of precious metals.

(822) FR, 19.10.2000, 00 3 061 185.
(300) FR, 19.10.2000, 00 3 061 185.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) JP, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 27.04.2001 764 427
(732) Monsieur Sacha LICHINE

312a Kings Road - Chelsea, LONDON SW3 5 UH
(GB).

(811) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments à écrire; agendas en cuir ou en imita-
tion du cuir.

18 Valises, malles et mallettes, sacs de voyage, sacs à
main, serviettes, portefeuilles, porte-documents, porte-mon-
naie, trousses de toilette (vides), tous ces articles étant en cuir
ou en imitation du cuir.

21 Vaisselle en métaux non précieux, vaisselle et ob-
jets de décoration pour la maison, en verre, en cristal, en porce-
laine et en faïence; étains, à savoir assiettes, plats, sous-tasses,
sucriers, cafetières, théières, gobelets, brocs, pots, cruches, va-
ses et chandeliers.

25 Ceintures en cuir ou en imitation du cuir; foulards,
châles, écharpes, cravates, vêtements, chaussures et chapelle-
rie.

33 Vins et spiritueux.
34 Articles pour fumeurs, briquets pour fumeurs non

en métaux précieux.
16 Writing instruments; diaries of leather or imitation

leather.
18 Suitcases, trunks and cases, travel bags, handbags,

napkins, wallets, document wallets, purses, toiletry bags (emp-
ty), all these goods made of leather or imitation leather.

21 Tableware, not of precious metal, tableware and
decorative objects for home use, of glass, crystal, porcelain
and earthenware; pewter, namely plates, dishes, saucers, su-
gar bowls, coffeepots, teapots, goblets, pitchers, pots, jugs, va-
ses and candelabra.

25 Leather belts or imitation leather; neckscarves,
shawls, scarves, neckties, clothing, footwear and headgear.

33 Wines and spirits.
34 Smokers' requisites, lighters of non-precious metal

for smokers.

(822) FR, 28.11.2000, 00 3068963.
(300) FR, 28.11.2000, 00 3068963.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 22.05.2001 764 428
(732) IPES IBERICA, S.L.

Carretera de Burgos, Km. 117, E-47194 FUENSAL-
DAÑA (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE.

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) ES, 05.12.1994, 1.904.369.
(831) PT.
(580) 27.09.2001

(151) 09.05.2001 764 429
(732) ALLIBERT SA.

ZI Centr'Alp, 1343 rue Aristide Bergès, F-38340 VO-
REPPE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 20 Porte-magazines non en métaux précieux.
21 Distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de

savon, balais de toilettes (WC), porte-balais de toilettes (WC),
porte-savon, porte-serviettes; porte-gants de toilette, porte-ver-
res, poubelles, anneaux porte-serviettes, séchoirs à linge non
électriques, tous ces produits étant non en métaux précieux.

20 Magazine racks not of precious metals.
21 Toilet paper holders, soap dispensers, toilet

brushes, toilet brush holders, soap holders, towel rails; fa-
ce-cloth holders, glass holders, dustbins, towel rings, non-elec-
tric clothes dryers, all these goods not of precious metals.

(822) FR, 04.12.2000, 00 3 069 633.
(300) FR, 04.12.2000, 00 3 069 633.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 26.06.2001 764 430
(732) Tronix Europe V.O.F.

99, Rondweg, NL-5406 NK UDEN (NL).
(842) Dutch, The Netherlands.

(511) 11 Lighting apparatus and installations with their
parts, fittings and accessories not included in other classes.

11 Appareils et installations d'éclairage, leurs parties,
équipements et accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.05.2001, 688553.
(300) BX, 04.05.2001, 688553.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 26.06.2001 764 431
(732) Tronix Europe V.O.F.

99, Rondweg, NL-5406 NK UDEN (NL).
(842) Dutch, The Netherlands.
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(511) 11 Lighting apparatus and installations with their
parts, fittings and accessories not included in other classes.

11 Appareils et installations d'éclairage, leurs parties,
équipements et accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.05.2001, 688552.
(300) BX, 04.05.2001, 688552.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 28.08.2001 764 432
(732) BEIJING LUSHITONG FUZHUANG

FUSHI YOUXIANGONGSI
Guangqulubeice, Banbidian, Chaoyangqu, CN-100023
Beijing (CN).

(531) 1.5; 24.1.
(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 14.06.1999, 1283432.
(831) BY, DE, FR, KZ, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 26.06.2001 764 433
(732) Tronix Europe V.O.F.

99, Rondweg, NL-5406 NK UDEN (NL).
(842) Dutch, The Netherlands.

(511) 11 Lighting apparatus and installations with their
parts, fittings and accessories not included in other classes.

11 Appareils et installations d'éclairage, leurs parties,
équipements et accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.05.2001, 688564.
(300) BX, 04.05.2001, 688564.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 28.08.2001 764 434
(732) Rexar AG

Fraumünsterstrasse 17, CH-8001 Zürich (CH).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.

(822) CH, 23.10.2000, 479804.

(831) FR.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 435
(732) 2 G INVESTIMENTI S.p.A.

Riviera Ruzante, 25, I-35123 PADOVA (IT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
35 Advertising and business.
36 Insurance and financial services.

(822) IT, 19.07.2001, 848657.
(300) IT, 06.03.2001, PD 2001 C 000208.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, MC.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 31.07.2001 764 436
(732) WENZHOU YIQI SHOES IND.CO., LTD.

(WHENZHOU YIQI XIEYE
YOUXIANGONGSI.)
20, Gaoyalu, Xinqiao Gaoxianggongyequ, Wenzhou,
CN-325000 ZHEJIANG (CN).

(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 07.03.2001, 1533222.
(831) RU, UA.
(580) 27.09.2001

(151) 16.07.2001 764 437
(732) ROMANDE ENERGIE SA

Rue de Lausanne 53, Case postale, CH-1110 Morges 1
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Distribution d'énergie et d'électricité.

40 Production d'énergie.

(822) CH, 04.07.2001, 486951.
(300) CH, 04.07.2001, 486951.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 11.07.2001 764 438
(732) FAMIDUL, S.A.

Carretera Toledo Km. 17'700, P.I. Sonsoles Cadmio 12,
E-28940 FUENLABRADA (MADRID) (ES).
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(531) 3.3; 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café; 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 (à
l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir; riz.
(822) ES, 05.03.1992, 1.651.268.
(831) FR, PT.
(580) 27.09.2001

(151) 31.07.2001 764 439
(732) L'interno AG

Bahnhofstrasse 13, CH-6340 Baar (CH).

(511) 10 Siège de massage.

(822) CH, 19.07.2001, 487574.
(300) CH, 19.07.2001, 487574.
(831) DE, FR, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 14.08.2001 764 440
(732) Ulrike Unterlass

81, Marktplatz, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jouets.
(822) AT, 14.08.2001, 198 328.
(300) AT, 27.06.2001, AM 4566/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 13.08.2001 764 441
(732) Ing. Gerhard Unterweger

Roseggerstraße 1, A-9131 Leibsdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations à usage cosmétique.

5 Produits et préparations pharmaceutiques à usage
hygiénique.

(822) AT, 16.07.2001, 197 615.
(300) AT, 22.03.2001, AM 2178/2001.
(831) DE, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 10.08.2001 764 442
(732) B+S Banksysteme AG

1, Eugen-Müller-Straße, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité.

36 Affaires financières.
38 Télécommunications par l'Internet.
41 Formation, enseignement.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données.
(822) AT, 15.02.2000, 186 710.
(831) CH, HR.
(580) 27.09.2001

(151) 03.08.2001 764 443
(732) Mag. Josef Pieringer

6, Roseggerstraße, A-4850 Timelkam (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Circuits électriques pour l'évaluation de signaux
acoustiques.

10 Appareils pour la saisie et le traitement de pertur-
bations du sommeil.
(822) AT, 20.03.2001, 194 891.
(300) AT, 07.02.2001, AM 937/2001.
(831) DE.
(580) 27.09.2001

(151) 26.06.2001 764 444
(732) Tronix Europe V.O.F.

99, Rondweg, NL-5406 NK UDEN (NL).
(842) Dutch, The Netherlands.

(511) 11 Lighting apparatus and installations with their
parts, fittings and accessories not included in other classes.

11 Appareils et installations d'éclairage, leurs parties,
équipements et accessoires non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 04.05.2001, 688563.
(300) BX, 04.05.2001, 688563.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 26.06.2001 764 445
(732) Tronix Europe V.O.F.

99, Rondweg, NL-5406 NK UDEN (NL).
(842) Dutch, The Netherlands.

(511) 11 Lighting apparatus and installations with their
parts, fittings and accessories not included in other classes.

11 Appareils et installations d'éclairage, leurs parties,
équipements et accessoires non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 04.05.2001, 688562.
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(300) BX, 04.05.2001, 688562.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 26.06.2001 764 446
(732) Tronix Europe V.O.F.

99, Rondweg, NL-5406 NK UDEN (NL).
(842) Dutch, The Netherlands.

(511) 11 Lighting apparatus and installations with their
parts, fittings and accessories not included in other classes.

11 Appareils et installations d'éclairage, leurs parties,
équipements et accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.05.2001, 688555.
(300) BX, 04.05.2001, 688555.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 26.06.2001 764 447
(732) Tronix Europe V.O.F.

99, Rondweg, NL-5406 NK UDEN (NL).
(842) Dutch, The Netherlands.

(511) 11 Lighting apparatus and installations with their
parts, fittings and accessories not included in other classes.

11 Appareils et installations d'éclairage, leurs parties,
équipements et accessoires non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 04.05.2001, 688554.
(300) BX, 04.05.2001, 688554.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 02.07.2001 764 448
(732) PUBLITIMEANIMAZIONI S.r.l.

Strada Cerca, 4, I-20090 SETTALA (MI) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE.

(571) La marque "PTA NETWORK" peut être reproduite
dans n'importe quels forme, dimension et caractères ty-
pographiques ou de fantaisie. / The mark consists of the
company name "PTA NETWORK" which can be repro-
duced in any form, size and in type face or fancy charac-
ters.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; affaires commerciales.

35 Advertising; business matters.

(822) IT, 02.07.2001, 848565.
(300) IT, 06.02.2001, RM2001C000763.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PT, SI,

SM.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 06.07.2001 764 449
(732) Watts Industries Europe B.V.

14, Kollergang, NL-6961 LZ EERBEEK (NL).

(511) 6 Metallic fittings and valves, pipes and accessories,
not included in other classes.

7 Fittings, valves and pumps, being parts of machine-
ry.

11 Drinking water conduits installations; sanitary ins-
tallations, heating installations; air conditioning installations.

6 Vannes et soupapes et garnitures métalliques,
tuyaux et accessoires, compris dans cette classe.

7 Garnitures, pompes et soupapes, en tant que pièces
de machine.

11 Installations de circuits d'eau potable; équipe-
ments sanitaires, installations de chauffage; installations de
climatisation.

(822) BX, 08.01.2001, 685908.
(300) BX, 08.01.2001, 685908.
(831) CH, HU, LV, PL.
(832) EE, LT, NO.
(580) 27.09.2001

(151) 23.08.2001 764 450
(732) Schiller Handelsgesellschaft m.b.H.

Kampmüllerweg 24, A-4040 Linz (AT).

(511) 10 Medical-technical apparatus.
10 Appareils médico-techniques.

(822) AT, 23.08.2001, 198 496.
(300) AT, 11.06.2001, AM 4222/2001.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 27.09.2001

(151) 16.07.2001 764 451
(732) BIONORICA AG

Kerschensteinerstraße 11-15, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.

(822) DE, 18.06.2001, 301 13 632.7/33.
(300) DE, 28.02.2001, 301 13 632.7/33.
(831) ES.
(580) 27.09.2001

(151) 13.08.2001 764 452
(732) "WELDSTEEL" Industriebedarf-

Handelsgesellschaft m.b.H.
201, Heiligenstädterstrasse, A-1190 Wien (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

20 Chevilles (non métalliques).

(822) AT, 09.07.2001, 197 453.
(300) AT, 08.05.2001, AM 3349/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 21.08.2001 764 453
(732) Sportler Witting GmbH & Co. KG

39, Maria-Theresien-Straße, A-6020 Innsbruck (AT).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 12 Vélos et leurs pièces.

(822) AT, 16.07.2001, 197 628.
(300) AT, 19.04.2001, AM 2869/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 16.07.2001 764 454
(732) Dr. Petra Schneider

1, Pestalozzistrasse, D-64319 Pfungstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux, savons.

5 Produits hygiéniques.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 24.04.1996, 395 31 236.1/03.
(831) CH.
(580) 27.09.2001

(151) 18.07.2001 764 455
(732) Rapido Wärmetechnik GmbH

12, Rahserfeld, D-42748 Viersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments de mesurage, de contrôle et de régula-
tion.

11 Appareils de chauffage, en particulier chaudières à
combustible.

42 Services d'ingénieur.

(822) DE, 07.06.2001, 301 18 353.8/11.
(300) DE, 20.03.2001, 301 18 353.8/11.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 27.09.2001

(151) 12.07.2001 764 456
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10, D-55122 Mainz (DE).
(750) Schott Glas, Dpt. RWM, Hattenbergstrasse 10,

D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical substances for preserving foodstuffs.

7 Machines for the application of thin layers on subs-
trates and their parts and fittings; machines for treating and pro-
cessing wood, plastics, glass, paper, textiles, leather and metals
and their parts and fittings; machines and machine tools.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments included in this
class; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images and their parts and fittings.

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

12 Vehicles and their parts and fittings; apparatus for
locomotion by land, air and water and their parts and fittings.

17 Rubber, gum and goods made from these materials
and included in this class; plastics in extruded form for use in
manufacture; packaging, stopping and insulating materials.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of plas-
tics included in this class.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used for building); glassware, porcelain
and earthenware included in this class.

40 Treatment of materials.
1 Produits chimiques pour la conservation des ali-

ments.
7 Machines pour l'application de couches minces sur

des substrats ainsi que leurs parties et accessoires; machines
pour le traitement et le travail du bois, des matières plastiques,
du verre, du papier des matières textiles et des métaux ainsi
que leurs parties et accessoires; machines et machines-outils.

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 compris dans cette classe; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images ainsi que leurs parties et accessoires.

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 ainsi que
leurs parties et accessoires.

12 Véhicules et leurs parties et accessoires; appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau ainsi que leurs par-
ties et accessoires.

17 Caoutchouc, gomme et produits en ces matières
compris dans cette classe; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matériaux d'emballage, d'étoupage et d'isolation.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en matières
plastiques compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

40 Traitement de matériaux.
(822) DE, 13.03.2001, 301 02 261.5/21.
(300) DE, 15.01.2001, 301 02 261.5/21.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
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List limited to classes 7, 9, 20 and 21. / Liste limitée aux classes
7, 9, 20 et 21.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 06.08.2001 764 457
(732) Perfetti S.p.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 Lainate MI (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) The trademark consists of the word MOUNTAIN writ-

ten in block letters, coloured sky blue with the borders
in blue, the letter M being larger than the rest; under the
word MOUNTAIN and to the right of it, the word ICE
is written in big blue and white characters with a
three-dimensional effect representing ice blocks. / La
marque est constituée du terme MOUNTAIN écrit en
capitales, en couleur bleu ciel et bordé de bleu, la lettre
M est plus grande que les autres lettres; sous le terme
MOUNTAIN et à la droite de celui-ci, le terme ICE est
écrit en gros caractères bleus et blancs ayant un effet
tridimensionnel pour représenter des blocs de glace.

(591) Blue, light blue, white.  / Bleu, bleu clair, blanc. 
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; candy, chewing gum.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, con-
fiseries et pâtisseries à base de pain, glaces; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, bonbons, gom-
mes à mâcher.
(822) IT, 06.08.2001, 848723.
(300) IT, 23.02.2001, MI2001C002084.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 22.08.2001 764 458
(732) M-real Corporation

Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo (FI).
(842) Finnish public joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals and chemical products for use by the pa-
per and printing industry; chemicals and chemical products for
use in the treatment of paper and paper pulp; unprocessed re-
sins; unprocessed plastics; adhesives used in industry; paper in-

cluded in this class; sensitized paper; paper pulp; pulp for use
in the manufacture of paper.

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); printers' type; printing
blocks; paperboard.

42 Printing; technical and advisory services relating to
paper, paper articles, cardboard, cardboard articles, paper sta-
tionery and the manufacture of paper.

1 Matières chimiques et produits chimiques destinés
à l'industrie papetière et à l'industrie graphique; matières chi-
miques et produits chimiques destinés au traitement de papier
et de pâte à papier; résines à l'état brut; matières plastiques à
l'état brut; adhésifs à usage industriel; papier compris dans
cette classe; papier photo-sensible; pâte à papier; pâte desti-
née à la fabrication de papier.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie; carton blanchi.

42 Services d'imprimerie; services techniques et pres-
tation de conseils sur les secteurs du papier, des articles en pa-
pier, du carton, des articles en carton, des articles de papeterie
et de la fabrication de papier.

(821) FI, 06.08.2001, T200102405.
(300) EM, 27.02.2001, 2109163.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, KP, LT, LV, MA,

NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 06.08.2001 764 459
(732) Perfetti S.p.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 Lainate MI (IT).

(531) 1.1; 6.1.
(571) The trademark consists of a design of a star with light

borders on a dark background; inside the star there are
mountains with light and dark shades. / La marque est
constituée d'une étoile aux contours clairs avec un fond
sombre; à l'intérieur de l'étoile se trouvent des monta-
gnes aux teintes claires et foncées.

(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice, candy, chewing gum.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, con-
fiseries et pâtisseries à base de pain, glaces; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, bonbons, gom-
mes à mâcher.

(822) IT, 06.08.2001, 848721.
(300) IT, 19.02.2001, MI2001C001812.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 29.08.2001 764 460
(732) Leo Hatjasalo

Särkiniementie 11 A 6, FIN-00210 Helsinki (FI).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Green, grey and white. The letter G in the middle of the

mark is green; the background divided into upper and
lower half is grey; one corner of the upper half of the
background is white. / Vert, gris et blanc. La lettre G au
centre de la marque est de couleur verte; le fond divisé
en moitié supérieure et inférieure est gris; un angle de
la moitié supérieure du fond est blanc.

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

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural events.

42 Legal services; scientific and industrial research;
design, development and maintenance of computer programs
and information systems and consultation related to these; de-
sign and development of online services; maintenance of Inter-
net sites.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; manifesta-
tions sportives et culturelles.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; conception, élaboration et maintenance de pro-
grammes informatiques et de systèmes d'information ainsi que
conseils s'y rapportant; conception et élaboration de services
en ligne; maintenance de sites Internet.

(821) FI, 16.10.2000, T200003423.
(832) CH, CN, JP, NO, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 18.06.2001 764 461
(732) Podjetje za turizem, trgovino in

svetovanje Relax d.o.o.
Ob polju 7, SI-2366 Muta (SI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Tourist offices and/or travel agencies (except for
hotel reservations); organization of travelling and trips; trans-
port, bus travel; organization of interdisciplinary excursions.

41 Education; services of driving schools; providing
of training and entertainment; publishing; publication of prin-
ted matter not for commercial purposes; preparation, leading,
organization of conferences, congresses, lectures, workshops
and symposia for non-commercial purposes; preparation and
implementation of sport and cultural events; publication of
texts (other than publicity texts); production of films and video
tapes; recording studio services; publication of books, magazi-
nes, non-publicity printed matter and professional magazines;
publication of non-publicity texts via computer networks.

42 Providing of food and drink; services of restaurants
and catering and accommodation services provided by farms;
temporary accommodation; hotels; hotel reservations.

39 Agences de tourisme et/ou agences de voyage (sauf
pour réservations d'hôtel); organisation de voyages et d'excur-
sion; transport, voyages en bus; organisation d'excursions in-
terdisciplinaires.

41 Education; services d'écoles de conduite; forma-
tion et divertissement; publication d'imprimés à buts non com-
merciaux; préparation, conduite de conférences, congrès,
d'exposés, d'ateliers et de symposiums à buts non commer-
ciaux; préparation et mise en oeuvre d'événements sportifs et
culturels; publication de textes (autres que publicitaires); pro-
duction de films et de bandes vidéo; services de studios d'enre-
gistrement; publication de livres, magazines, d'imprimés non
publicitaires et de magazines professionnels; publication de
textes autres que publicitaires par le biais de réseaux informa-
tiques.

42 Services de restauration; services de restaurants et
services de traiteurs et de logement fournis par des fermes; hé-
bergement temporaire; hôtels; réservation d'hôtels.
(822) SI, 21.12.2000, 200071993.
(300) SI, 21.12.2000, Z-200071993.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, PL, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 20.08.2001 764 462
(732) SBL Vaccin AB

SE-105 21 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations including vaccines;
vaccination kits for use in schools and vaccination kits for pe-
diatric use; vaccines against flue; vaccines against pneumococ-
ci infections.

42 Vaccination services; scientific research including
microbiological research; creation of diagnostic methods wi-
thin microbiology.

5 Produits pharmaceutiques y compris vaccins;
trousses de vaccination pour usage dans les écoles et trousses
de vaccination à usage pédiatrique; vaccins contre la grippe;
vaccins contre les infections à pneumocoques.

42 Services de vaccination; recherche scientifique,
notamment recherche microbiologique; création de méthodes
de diagnostic en microbiologie.
(821) SE, 22.02.2001, 01-01244.
(300) SE, 22.02.2001, 01-01244.
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(832) DK, EE, FI, IS, LT, LV, NO.
(580) 27.09.2001

(151) 21.08.2001 764 463
(732) Iquity Systems AB

PO Box 34221, SE-100 26 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for transmitting and distribu-
ting advertisements via telecommunication and/or communica-
tion between computer units and/or television communication;
registered computer programs; optical and magnetic data me-
dia; apparatus for transmitting sound and/or image; telephones
and telephone transmitters; computers; television sets and mo-
nitor screens.

35 Letting of advertisement space and advertisement
services in the form of preparations for audio and/or visual pre-
sentations; opinion polls via telephone, telefax and global com-
puter networks for business or promotion purpose.

38 Telecommunication services, namely personal
communication services; telefax transmitting; providing infor-
mation online about telecommunication; electronic mail servi-
ces; telephone communication; electronic voice mail services,
namely recording, storing and transmitting of voice messages
via telephone; letting of public telecommunication equipment;
telephone communication services; electronic transmitting of
data, images and/or documents via telephone, computer and/or
television units; wireless communication between telephone,
computer and/or television units.

9 Logiciels pour transmettre et diffuser des annonces
publicitaires par télécommunication et/ou communication en-
tre des unités informatiques et/ou communication par la télévi-
sion; programmes informatiques enregistrés; supports de don-
nées optiques et magnétiques; appareils de transmission de son
et/ou d'images; téléphones et microphones téléphoniques; or-
dinateurs; postes de télévision et écrans de surveillance.

35 Location d'espaces publicitaires et services publi-
citaires sous la forme de préparations de présentations audio
et/ou visuelles; sondages d'opinion par téléphone, télécopieur
et réseaux informatiques mondiaux à des fins commerciales ou
publicitaires.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ces de communications personnelles; transmission par téléco-
pieur; mise à disposition d'informations en ligne concernant
les télécommunications; services de courrier électronique;
communications téléphoniques; services électroniques de
courrier vocal, à savoir enregistrement, stockage et transmis-
sion de messages vocaux par téléphone; location d'équipement
public de télécommunication; services de communication télé-
phonique; transmission électronique de données, images et/ou
documents par téléphone, ordinateur et/ou récepteurs de télé-
vision; communication sans fil par téléphone, ordinateur et/ou
récepteurs de télévision.

(821) SE, 23.02.2001, 01-01282.
(300) SE, 23.02.2001, 01-01282.
(832) PL, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 464
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSEL (BE).
(842) naamloze vennootschap.

(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) Pink.  / Rose. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour laver la vaisselle et pour lessiver, prépa-
rations pour nettoyer et polir; produits chimiques pour net-
toyer le bois le métal le verre le plastique la pierre la
porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 02.02.2001, 687856.
(300) BX, 02.02.2001, 687856.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 16.07.2001 764 465
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Metal posts for connecting netting, welded mesh
and panels of welded mesh; metal fences.

6 Poteaux en métal pour la liaison de grillages,
treillis soudés et panneaux de treillis soudés; clôtures métalli-
ques.
(822) BX, 03.05.2001, 689004.
(300) BX, 03.05.2001, 689004.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 466
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus, D-95111 Rehau (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Tubings and hoses (non-metallic) for automobile
applications.

17 Tubes et tuyaux flexibles (non métalliques) pour
l'automobile.

(822) DE, 15.06.1999, 399 28 559.8/17.

(831) BX, CZ, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 467
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSEL (BE).

(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) Light green.  / Vert clair. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour laver la vaisselle et lessiver, prépara-
tions pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer
le bois le métal le verre le plastique la pierre la porcelaine et
les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 02.02.2001, 687705.
(300) BX, 02.02.2001, 687705.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 468
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSEL (BE).

(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.  / Bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour laver la vaisselle et lessiver, prépara-
tions pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer
le bois le métal le verre le plastique la pierre la porcelaine et
les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 02.02.2001, 687704.
(300) BX, 02.02.2001, 687704.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 469
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSEL (BE).
(842) naamloze vennootschap.

(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.  / Bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
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and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour laver la vaisselle et lessiver, prépara-
tions pour nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer
le bois le métal le verre le plastique la pierre la porcelaine et
les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 02.02.2001, 687855.
(300) BX, 02.02.2001, 687855.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 470
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUSSEL (BE).
(842) naamloze vennootschap.

(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.  / Rouge. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching preparations, rinsing
preparations for the washing up and for laundry use, cleaning
and polishing preparations; chemical products for cleaning
wood, metal, glass, plastic, stone, china and textile.

5 Disinfectants.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour laver la vaisselle et pour lessiver, prépa-
rations pour nettoyer et polir; produits chimiques pour net-
toyer le bois le métal le verre le plastique la pierre la
porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 02.02.2001, 687857.
(300) BX, 02.02.2001, 687857.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 03.09.2001 764 471
(732) Thulefjord AS

Bodøsjøveien 50, N-8013 Bodø (NO).

(842) Private limited company, Norway.

(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 comestibles.

(821) NO, 28.06.2001, 2001 08073.
(300) NO, 28.06.2001, 2001 08073.
(832) IS, SE.
(580) 27.09.2001

(151) 23.03.2001 764 472
(732) Frank Farian

Schüren 18, D-66386 St. Ingbert (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

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 d'imprimerie; photographies, pape-
terie; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cet-
te classe).

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

9 Magnetic recording media, sound recording disks.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

these materials or plated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; photographs, stationery;
plastic materials for packaging (included in this class).

18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials (included in this class); trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Mineral and sparkling water and other non-alco-

holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

(822) DE, 07.03.2001, 301 05 826.1/41.
(300) DE, 29.01.2001, 301 05 826.1/41.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 16.03.2001 764 473
(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).

3 Cleaning, polishing, rust removing and scouring
preparations; abrasive preparations (not for dental use); sham-
poos; soaps; detergents (not for use in industrial or manufactu-
ring processes or for medical use).

37 Valeting services; information in relation to the
aforesaid services.

42 Advice and consultation in relation to valeting ser-
vices.

2 Peintures; laques; vernis; diluants de peinture;
produits anticorrosion; agents antirouille; noir de carbone
pour pneus (pigment).

3 Produits de nettoyage, polissage, dérouillage et ré-
curage; produits abrasifs (non à usage dentaire); sham-
pooings; savons; détergents (ni à usage industriel et de pro-
duction, ni destinés à la médecine).

37 Services de pressing; information concernant les
services précités.

42 Prestation de conseils et consultation en matière de
services de pressing.

(821) GB, 27.06.2000, 2237289.

(822) GB, 26.02.1982, 1170493; 26.02.1982, 1120492.
(832) AT, CZ, DE, DK, FI, FR, GR, HU, JP, MC, NO, PL,

RU, SE, SI.
(851) JP.
List limited to classes 2 and 37. / Liste limitée aux classes 2 et
37.
(580) 27.09.2001

(151) 16.08.2001 764 474
(732) SOLUTION Solartechnik GmbH

Im Öku- u. und Gewerbezentrum, A-4560 Kirchdorf
(AT).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, jaune, noir, orange. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour les voies
ferrées; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques (compris dans cette classe); carrela-
ges métalliques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires, en particulier bouilloi-
res électriques, collecteurs solaires (chauffage), collecteurs so-
laires pour la préparation d'eau chaude, fours solaires.

17 Caoutchouc, gomme, produits en matières plasti-
ques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois en
partie travaillé, poutres, panneaux, plaques et contreplaqué;
verre de construction, carrelages non métalliques, plaques de
toit en verre.

37 Construction; réparation; travaux d'installation.

(822) AT, 10.11.2000, 191 951.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 17.08.2001 764 475
(732) Wilfried Hartl

214, Untersberggasse, A-5542 Flachau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; pâtés, saucisses et saucissons fabriqués à partir de viande,
de poisson, de volailles et de gibier, fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, pain, pâtisserie et confiserie, gla-
ces alimentaires, miel, sirop de mélasse.

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
41 Divertissement; activités sportives, musicales et

autres activités culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) AT, 22.03.2001, 194 909.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 27.09.2001

(151) 03.09.2001 764 476
(732) CPGmarket.com SA

84, avenue Louis Casaï, CH-1216 Cointrin (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales et con-
seil en gestion d'entreprise, gestion de la chaîne d'approvision-
nement du secteur de la grande consommation, administration
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commerciale, informations commerciales, services de rensei-
gnement d'entreprise, études de marché, aide à la direction des
affaires, travaux de bureau et gestion de fichiers informatiques,
traitement de commandes et d'ordres de vente correspondants,
services publicitaires et de marketing direct, tous fournis en li-
gne au sein d'une base de données ou sur Internet, compilation
d'annonces publicitaires et de catalogues utilisés en tant que
page Web sur Internet.

38 Télécommunications, communication par termi-
naux d'ordinateurs, messagerie électronique par réseau Inter-
net, transmission de courrier, d'images et de données par ordi-
nateur, par câbles ou par supports télématiques,
communications et transactions commerciales à travers un ré-
seau électronique, fourniture d'accès à un serveur pour la ges-
tion d'affaires, diffusion d'informations par voies de télécom-
munications (dites Internet).

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels, location et/ou vente de temps d'accès à un serveur de
base de données et à des services informatiques, études techni-
ques dans le domaine des ordinateurs et logiciels, développe-
ment de sites Internet et de bases de données, à savoir élabora-
tion de logiciels, programmation pour ordinateurs, services de
dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'ac-
cueil et de sites Internet, recherche industrielle et scientifique,
conseil pour la gestion des systèmes informatiques.

35 Advertising, business management and business
management consulting, supply chain management for the lar-
ge-scale distribution sector, commercial administration, busi-
ness information, company information services, market sur-
veys, business management assistance, clerical work and
computer file management, processing of orders and related
sales orders, direct marketing and advertising services, all
provided online within a database or via the Internet, compila-
tion of advertisements and catalogues for use as webpage on
the Internet.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, electronic mail services via the Internet, computer
transmission of mail, images and data, via cable or by electro-
nic telecommunication media, commercial communications
and transactions via an electronic network, provision of access
to a server for business management purposes, distribution of
information via telecommunication networks (known as the In-
ternet).

42 Computer programming, computer software desi-
gn, rental and/or sale of access time to database servers and to
computing services, technical studies in the field of computers
and computer software, development of Internet sites and da-
tabases, namely computer software design, computer program-
ming, graphic arts design services for designing homepages
and Internet sites, scientific and industrial research, computer
system management consulting.

(822) CH, 11.05.2001, 488626.

(300) CH, 11.05.2001, 488626.

(831) BA, BG, BY, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK.

(832) EE, GE, IS, NO.

(580) 27.09.2001

(151) 13.07.2001 764 477
(732) GLAVERBEL, société anonyme

166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).

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

(531) 25.12; 29.1.

(571) La marque comprend un dessin appliqué sur une surface
du produit.

(511) 11 Installations sanitaires; douches, cabines de dou-
che, pare-douche, cloisons faisant partie de cabines de douche;
étagères faisant partie de réfrigérateurs, étagères en verre fai-
sant partie de réfrigérateurs; pièces et accessoires pour les pro-
duits précités, non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction; verre imprimé pour la construction; vitrage;
fenêtres et portes non métalliques; feuilles, plaques, panneaux,
parois et verre destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la
décoration extérieure et intérieure; parois et cloisons en verre
pour la construction; pièces et accessoires pour les produits
précités non compris dans d'autres classes.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes; verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verre
imprimé (autres que pour la construction); verre brut et
mi-ouvré également sous forme de feuilles et plaques utilisées
dans la fabrication d'installations sanitaires, de cabines de dou-
ches, de pare-douche, de cloisons et parois de douche, d'étagè-
res pour réfrigérateurs, de vitrages, de parois, de cloisons, de
portes, de portes de placards et de meubles; ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); planches à découper pour la cuisine; pièces et ac-
cessoires pour les produits précités non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 29.04.1998, 628244.

(831) DE, FR, IT.

(580) 27.09.2001

(151) 02.08.2001 764 478
(732) VERLAG DAS BESTE GMBH

Augustenstrasse 1, D-70178 Stuttgart (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 16 Livres, journaux, revues, magazines, caractères
d'imprimerie, publications, produits de la presse, produits des
maisons d'édition, photographies, produits de l'imprimerie, ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

41 Publication et édition de revues, livres et journaux.
(822) DE, 02.08.2001, 30137405.8/41.
(300) DE, 20.06.2001, 301 37 405.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 30.07.2001 764 479
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumeries; essential oils; dentifri-
ces; hair lotions.

14 Jewellery; precious stones; horological and other
chronometric instruments.

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 Joaillerie; pierres précieuses; instruments chrono-
métriques et d'horlogerie.

25 Vêtements, y compris bottes; souliers; pantoufles;
chapellerie.
(822) DE, 27.04.2001, 301 14 072.3/03.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 072.3/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TM, TR.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumeries; cosmetics; soaps.
3 Produits de parfumerie; cosmétiques; savons.

GE, NO, SE, TM - List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumeries; essential oils; dentifri-
ces; hair lotions.

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.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 20.07.2001 764 480
(732) Reckitt Benckiser N.V.

2-12, De Fruittuinen, NL-2132 NZ HOOFDDORP
(NL).

(842) N.V, The Netherlands.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling agents and means not for domestic use;
protective preparations for glassware, porcelain and ear-
thenware, crockery and other kitchenware; products for the
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, not in-
cluded in other classes; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective 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 purpose; fabric softeners; stain removing
preparations; all aforementioned goods with or without a disin-
fective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; détartrants autres qu'à usage ménager;
produits de protection pour articles de verrerie, porcelaine et
faïence, vaisselle et autres articles de cuisine; produits utilisés
dans la prévention du ternissement d'articles de cuisine et ver-
rerie, non compris dans d'autres classes; tous les produits pré-
cités 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 nettoyage à sec; pro-
duits de polissage pour articles de cuisine et en verre; prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits
pour le nettoyage des tapis; détergents; savons; décalcifiants
et détartrants à usage domestique; assouplissants; détachants;
tous les produits précités avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 14.02.2001, 676298.
(300) BX, 14.02.2001, 676298.
(832) DK.
(580) 27.09.2001

(151) 21.02.2001 764 481
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and/or pharmaceutical preparations for the
treatment of gastro-intestinal diseases.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires et/ou produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-intestinales.

(822) DE, 21.02.2001, 300 50 657.0/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001
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(151) 13.03.2001 764 482
(732) TEXTIFLOK, S.A.

Avda. Benilloba, n°3, E-03820 COCENTAINA (Ali-
cante) (ES).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

(822) ES, 16.02.2001, 2.348.091.
(300) ES, 04.10.2000, 2.348.091.
(831) AT, BX, DE, IT, PT, RU.
(832) TR.
(580) 27.09.2001

(151) 23.08.2001 764 483
(732) Ascom Autelca AG

Worbstrasse 187, CH-3073 Gümligen (CH).

(511) 9 Pèse-lettres.
16 Machines pur l'affranchissement électriques et

électroniques.
9 Letter scales.

16 Electric and electronic franking machines.

(822) CH, 28.02.2001, 488279.
(300) CH, 28.02.2001, 488279.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 22.08.2001 764 484
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92521

NEUILLY-SUR-SEINE Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

3 Cosmetic products for skin care.

(822) FR, 08.03.2001, 013087505.
(300) FR, 08.03.2001, 013087505.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, MZ, PT, RO, SI,
SK, SL, SM, VN, YU.

(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 27.08.2001 764 485
(732) SIK Institutet för

Livsmedel och Bioteknik AB
Box 5401, SE-402 29 Göteborg (SE).

(842) Joint stock company.

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gray letters and green dots.  / Lettres grises et points

verts. 
(511) 35 Marketing studies and marketing research; adverti-
sing and publicity; business management; business administra-
tion; business services.

41 Teaching and education; tuition and instruction
services.

42 Scientific, technical and industrial research; com-
puter programming.

35 Etudes de marchés et recherche de marché; publi-
cité; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; services commerciaux.

41 Enseignement et éducation; services d'instruction.
42 Recherche scientifique, technique et industrielle;

programmation informatique.

(821) SE, 21.06.2001, 01-03981.
(300) SE, 21.06.2001, 01-03891.
(832) AT, BX, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IT, JP,

LT, LV, NO, PL.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 04.07.2001 764 486
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, lightblue, blue.  / Blanc, bleu clair, bleu. 
(511) 5 Pharmaceutical products, enteral clinical tube nou-
rishment, dietetic and fortifying substances adapted for medi-
cal use, food for babies, nutritional additives for medical
purposes, vitamin preparations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; nu-
tritional additives not included in other classes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; nutritional additives not included in other classes.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups, dietetic drinks, not
for medical use, not included in other classes; preparations for
making beverages; non-alcoholic fortifying drinks containing
vitamins or minerals.

5 Produits pharmaceutiques, substances pour l'ali-
mentation entérale clinique, substances diététiques et forti-
fiants à usage médical, aliments pour bébés, compléments ali-
mentaires à usage médical, préparations de vitamines.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; compléments alimentaires non compris
dans d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, con-
fiseries et pâtisseries à base de pain, glaces; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments
alimentaires non compris dans d'autres classes.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, boissons
diététiques, non à usage médical, non comprises dans d'autres
classes; préparations pour faire des boissons; boissons non al-
cooliques fortifiantes contenant des vitamines et des minéraux.

(822) BX, 12.01.2001, 677770.
(300) BX, 12.01.2001, 677770.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 07.08.2001 764 487
(732) VINOS PADRÓ, S.L.

Avenida Catalunya, 56-58, E-43812 BRAFIM (Tarra-
gona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 29.10.1976, 693.024.
(831) BX.
(580) 27.09.2001

(151) 15.08.2001 764 488
(732) Maschinenfabrik Hildebrand AG

Weiernstrasse 20, CH-8355 Aardorf (CH).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 3 Lessives et produits lustrants pour les installations
de nettoyage industriel; produits de nettoyage.

7 Lave-linge, machines et appareils à nettoyer; la-
ve-vaisselle pour le secteur alimentaire, restauration collective
et cuisine de traiteur industrielle, restauration gastronomique,
hôpitaux, foyers et cantines; nettoyeur à vapeur.

11 Bouilloires électriques; appareils de chauffage, de
production de vapeur et séchoirs; appareils de conduite d'eau et
installations sanitaires.

37 Maintenance et entretien d'installations de lavage
et de nettoyage.

42 Création de logiciels pour la programmation de
machines.

(822) CH, 15.02.2001, 486717.
(300) CH, 15.02.2001, 486717.

(831) AT, DE, FR.
(580) 27.09.2001

(151) 13.07.2001 764 489
(732) SEAGARDEN AS

P.O. Box 6060, N-5892 BERGEN (NO).
(842) Private Limited Company, Norway.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 29 Fish and fish products; fluid concentrates for hu-
man consumption made from fish; powder for human con-
sumption made from dried and grinded fish; flavour additives
and extracts made from fish.

29 Poisson et ses dérivés; concentrés liquides à base
de poisson pour l'alimentation humaine; poudre à base de
poisson séché et moulu; additifs de saveur et extraits à base de
poisson.

(821) NO, 04.07.2001, 2001 08206.
(300) NO, 04.07.2001, 2001 08206.
(832) BX, ES, FR, GB, JP.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 14.08.2001 764 490
(732) José Ignacio QUINTANA VALVERDE

Avenida Eduardo Dato 43, E-41018 SEVILLA (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, bleu pâle, noir et bleu dégradé en bleu pâle. 
(511) 23 Fils à usage textile et laine filée.

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

(822) ES, 20.11.1998, 2.162.691; 20.11.1998, 2.162.692.
(831) PT.
(580) 27.09.2001

(151) 30.08.2001 764 491
(732) TRANSFORMACIONES AGRICOLAS

DE BADAJOZ, S.A.
Ctra. Entrerrios s/n, E-06700 VILLANUEVA DE LA
SERENA (BADAJOZ) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.



104 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Concentré de tomate, tomate pelée naturelle et poi-
vron (piment carré), le tout en conserve; tomate en poudre.

29 Tomato concentrate, natural, peeled tomato and
pepper bell pepper, all the above in cans; powdered tomato.

(822) ES, 06.08.2001, 581787.
(300) ES, 18.04.2001, 581.787.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 04.07.2001 764 492
(732) SmithKline Beecham Biologicals S.A.

89, Rue de l'Institut, B-1330 RIXENSART (BE).
(842) Société Anonyme, Belgium.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for hu-
man use; vaccines.

5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
humain; vaccins.

(822) BX, 04.07.2001, 689002.
(300) GB, 13.01.2001, 2257996.
(831) CH, CZ, HU, KE, LI, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 10.07.2001 764 493
(732) GE ENERGY (NORWAY) AS

Postboks 125, N-2027 KJELLER (NO).
(842) LIMITED COMPANY, NORWAY.

(511) 7 Machines and machine tools, engines (except land
vehicles).

7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres).

(821) NO, 24.01.2001, 2001.01156.
(300) NO, 24.01.2001, 2001.01156.
(832) AT, CH, CN, DE, ES, FR, GB, HU, IT, JP, RO, RU, SE,

SI, SK, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 12.07.2001 764 494
(732) Conterra AS

P.O. Box 99, N-1325 Lysaker (NO).
(842) AS.

(531) 1.15; 27.5.
(511) 1 Fertilizers (for agriculture).

40 Waste treatment (transformation); transformation
(recycling) of sludge into fertilizers.

1 Engrais pour les terres.
40 Traitement des déchets (transformation); transfor-

mation (recyclage) de boues en engrais.

(821) NO, 25.01.2001, 2001 01198.
(300) NO, 25.01.2001, 2001 01198.
(832) AU, CN, EE, HU, JP, PL, RU, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 28.08.2001 764 495
(732) Höglandets Cost&Medic AB

P.O. Box 259, SE-561 23 HUSKVARNA (SE).
(842) Joint-stock limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic preparations for personal use.

3 Produits cosmétiques à usage personnel.

(821) SE, 21.06.2001, 01-3994.
(300) SE, 21.06.2001, 01-3994.
(832) DK, FI, NO.
(580) 27.09.2001

(151) 27.08.2001 764 496
(732) Svendborg Brakes A/S

Jernbanevej 9, DK-5882 Vejstrup (DK).
(842) A Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Brakes for industrial machines, transmission com-
ponents and parts of motors (except for land vehicles), inclu-
ding for use for hydraulic control and transmission systems.

7 Freins pour machines industrielles, organes de
transmission et pièces de moteurs (sauf pour véhicules terres-
tres), y compris pour usage dans des systèmes de contrôle et de
transmission hydrauliques.

(822) DK, 25.04.2001, VR 2001 01840.
(300) DK, 28.02.2001, VA 2001 00874.
(832) AU, CH, CZ, JP, NO, PL, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 29.08.2001 764 497
(732) BAMBO A/S

Egelund 37, DK-6200 Aabenraa (DK).
(842) Corporation, Denmark.
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(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.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; plastic material for packa-
ging (not included in other classes).

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes).

(821) DK, 08.03.1982, VA 1982 01034.

(822) DK, 02.03.1984, VR 1984 00858.
(832) CZ, EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 30.08.2001 764 498
(732) Nico Holding Ltd.

P.O. Box 399, Suite 52/53, Victoria House, 26 Main
Street, Gibraltar (GI).

(812) DK.
(842) Limited liability company, Gibraltar.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; scooters, motor cycles and jet skis.

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.
12 Véhicules; scooters, motocycles et scooters des

mers.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-

res et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 24.08.2001, VA 2001 03170.
(300) EM, 07.06.2001, 002246692.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, LT, LV, MA, MD,

NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(851) CH, CN, EE, GE, IS, JP, NO, SG.
List limited to classes 12 and 25. / Liste limitée aux classes 12
et 25.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 08.01.2001 764 499
(732) "KRAŠ", prehrambena industrija d.d.

Ravnice 48, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.5; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, beige, or, brun, vert, blanc, jaune, bleu, rou-

ge, bleu clair, noir. 
(511) 30 Chocolat au lait.

(822) HR, 08.01.2001, Z991436.
(831) BA, CZ, MK, SI, SK, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 30.08.2001 764 500
(732) Mekos Laboratories A/S

Herredsvejen 2, DK-3400 Hillerød (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(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, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

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, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(821) DK, 08.03.2001, VA 2001 00983.

(822) DK, 29.05.2001, VR 2001 02325.
(300) DK, 08.03.2001, VA 2001 00983.
(832) CH, JP, NO.
(580) 27.09.2001

(151) 30.08.2001 764 501
(732) Mekos Laboratories A/S

Herredsvejen 2, DK-3400 Hillerød (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.
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(531) 24.17; 26.1.
(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, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

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, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(821) DK, 08.03.2001, VA 2001 00986.

(822) DK, 16.03.2001, VR 2001 01312.
(300) DK, 08.03.2001, VA 2001 00986.
(832) CH, JP, NO.
(580) 27.09.2001

(151) 20.03.2001 764 502
(732) FOUQUET SACOP

10, place de la Joliette, F-13002 MARSEILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Emblème blanc et bleu en forme de drapeau avec relief,

comportant un dessin blanc et bleu en forme d'oiseau et
parfois accompagné des mots "FOUQUET SACOP
GROUP". / White and blue emblem in the shape of a
flag with relief, comprising a white and blue drawing in
the shape of a bird and sometimes accompanied by the
words "FOUQUET SACOP GROUP".

(591) Bleu Pantone 301, noir et gris Pantone 430. Bleu Panto-
ne 301: emblème; noir: nom "FOUQUET SACOP";
gris Pantone 430: nom "GROUP". / Blue Pantone 301,
black and grey Pantone 430. Blue Pantone 301: em-
blem; black: name "FOUQUET SACOP"; grey Panto-
ne 430: name "GROUP".

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; transport maritime de gaz et toute activité maritime s'y rat-
tachant.

1 Chemicals used in industry and science.
4 Industrial oils and greases, lubricants, fuel (inclu-

ding petrol) and illuminants.
39 Transportation, packing and storage of goods;

transportation of gas by sea and all related maritime activities.

(822) FR, 03.11.2000, 003063382.
(300) FR, 03.11.2000, 003063382.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 29.08.2001 764 503
(732) Fællesforeningen for Danmarks

Brugsforeninger
Roskildevej 65, DK-2620 Albertslund (DK).

(842) Limited Liability Association, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Films (unexposed).

1 Films (non impressionnés).

(822) DK, 10.05.2000, VR2000 02085.
(832) NO, SE.
(580) 27.09.2001

(151) 09.03.2001 764 504
(732) Vereinigte Telekom Österreich

Beteiligungs Ges.m.b.H.
Schottenring 30, A-1090 Wien (AT).

(842) Ges.m.b.H.

(511) 35 Data processing services, advertising, promotion of
business activities, organisation and administration of bonus or
loyalty programmes, of data bank and data processing services,
telephone answering (for unavailable subscribers), storage and
processing of data and information.

37 Installation, maintenance and repair of telecommu-
nication apparatus and systems.

38 Telecommunications, electronic data processing,
telecommunication, telephone and fax services, services con-
cerning the compilation and transmission of news, paging and
e-mail services, transmission and receiving of data and infor-
mation; provision of on-line information concerning telecom-
munications; satellite communications services; broadcasting
or transmission of radio or television programmes; rental and
leasing for third parties or letting of telecommunications devi-
ces for use in the provision of the above-mentioned services; is-
suing of information concerning the above-mentioned services;
providing of on-line information and advice from databases or
via the Internet.
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41 Providing of information concerning sports and en-
tertainment events; providing of training and instruction, in
each case in conjunction with on-line services.

42 Providing the communication engineering access
to databases, especially to on-line services like chat forums,
on-line calendars, on-line planners and on-line greeting cards,
providing the communication engineering access to on-line in-
formation, especially concerning computers, leisure time, fi-
nances, weather, shopping facilities, up-to-date incidents,
events, horoscopes, career; consulting services for services in-
cluded in class 38.

35 Services informatiques, publicité, promotion des
affaires, organisation et administration de programmes de fi-
délisation ou à primes, de services informatiques et de banques
de données, services de réponse téléphonique (pour les abon-
nés absents), stockage et traitement de données et de l'informa-
tion.

37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
et systèmes de télécommunication.

38 Traitement électronique des données, télécommu-
nications, services téléphoniques et de télécopie, services rela-
tifs à la compilation et la transmission de nouvelles, radiomes-
sagerie et courrier électronique, transmission et réception de
données et informations; information en ligne concernant les
télécommunications; services de communication par satellite;
diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou
télévisuels; location et crédit-bail, pour le compte de tiers, de
dispositifs de télécommunication pour la prestation des servi-
ces précités; information concernant les prestations susmen-
tionnées; information et conseil en ligne sur Internet ou par le
biais de bases de données.

41 Fourniture d'informations concernant des manifes-
tations divertissantes et sportives; formation et instruction,
tous en conjonction avec des services en ligne.

42 Fourniture d'accès télématiques à des bases de
données, en particulier à des services en ligne, tels que forums
de discussion, calendriers en ligne, agendas électroniques en
ligne et cartes de voeux en ligne, fourniture d'accès télémati-
ques à des renseignements en ligne, notamment concernant les
ordinateurs, les loisirs, la finance, la météo, les dispositifs
d'achat, les incidents à jour, événements, horoscopes, la car-
rière; services de consultant en prestations de la classe 38.

(822) AT, 19.02.2001, 169 433.
(300) DE, 28.09.2000, AM 799/97; classes 35; priority limi-

ted to: Advertising, promotion of business activites, or-
ganisation and administration of bonus or loyalty pro-
grammes, of data bank and data processing services,
telephone answering (for unavailable subscribers), sto-
rage and processing of data and information., 37; prio-
rity limited to: Installation, maintenance and repair of
telecommunication apparatus and systems., 38; priority
limited to: Telecommunication, telephone and fax ser-
vices, services concerning the compilation and trans-
mission of news, paging and e-mail services, transmis-
sion and receiving of data and information; provision of
on-line information concerning telecommunications;
satellite communications services; broadcasting or
transmission of radio or television programmes; rental
and leasing for third parties or letting of telecommuni-
cations devices for use with the provision of above men-
tioned services; consulting and issuing of information
concerning above mentioned services., 41; priority li-
mited to: Providing of information concerning sports
and entertainment events; providing of training and ins-
truction, in each case in conjunction with on-line servi-
ces., 42; priority limited to: Providing the communica-
tion engineering access to databases, especially to
on-line services like chat forums, on-line calendars,
on-line planners and on-line greeting cards, providing
the communication engineering access to on-line infor-
mation, especially concerning computers, leisure time,
finances, weather, shopping facilities, up-to-date inci-

dents, events, horoscopes, career, consulting from data-
bases or via the internet; consulting services for services
included in class 38. / classes 35; priorité limitée à: Pu-
blicité, promotion des affaires, organisation et adminis-
tration de programmes de fidélisation ou à primes, de
services informatiques et de banques dedonnées, servi-
ces de réponse téléphonique (pour les abonnésabsents),
stockage et traitement de données et de l'information.,
37; priorité limitée à: Installation, maintenance et répa-
ration d'appareils et systèmes de télécommunication.,
38; priorité limitée à: Télécommunications, services té-
léphoniques et de télécopie, services relatifs à la compi-
lation et la transmissionde nouvelles, radiomessagerie
et courrier électronique, transmission et réception de
données et informations; information en ligne concer-
nant les télécommunications; services de communica-
tion par satellite; diffusion ou transmission de pro-
grammes radiophoniques ou télévisuels; location et
crédit-bail, pour le compte de tiers, de dispositifs de té-
lécommunication pour la prestation des services préci-
tés; services de conseil et d'information concernant les
prestations susmentionnées., 41; priorité limitée à:
Fourniture d'informations concernant des manifesta-
tions divertissantes et sportives; formation et instruc-
tion, tous en conjonction avec des services en ligne., 42;
priorité limitée à: Fourniture d'accès télématiques à
des bases de données, en particulier à des services en li-
gne, tels que forums de discussion, calendriers en ligne,
agendas électroniques en ligne et cartes de voeux en li-
gne, fourniture d'accès télématiques à des renseigne-
ments en ligne, notamment concernant les ordinateurs,
les loisirs, la finance, la météo, les dispositifs d'achat,
les incidents à jour, événements, horoscopes, la carriè-
re, services de consultant sur Internet ou par le biais de
bases de données; services de consultant en prestations
de la classe 38.

(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(832) GR.
(580) 27.09.2001

(151) 19.06.2001 764 505
(732) LOISEL François

46, avenue des Acacias, F-59700 MARCQ EN BA-
ROEUL (FR).

(750) LOISEL François, BP 40702, F-59062 ROUBAIX CE-
DEX 1 (FR).

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert et blanc. Logo bleu, vert et blanc et FLC

TRAINING en gris. / Blue, green and white. Blue,
green and white logo and FLC TRAINING in grey.

(511) 41 Toutes prestations de services et de conseil dans les
domaines de la formation, de la valorisation des ressources hu-
maines et de l'amélioration des compétences dans l'entreprise;
formations comportementales en vente, management, manage-
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ment de projet, gestion du temps, travail en équipe, négocia-
tion, achat, relation commerciale, assistance de direction, en-
tretien de développement, communication transversale;
services de formation en ligne.

42 Bilans comportementaux; analyse des compéten-
ces à travers des mises en situation professionnelles.

41 All services and consulting in the fields of training,
valorisation of human resources and developing skills within
enterprises; training in sales behaviour, management, project
management, time management, teamwork, negociating, pur-
chasing, business relations, management assistance, mainte-
nance of development, transversal communication; online trai-
ning services.

42 Behavioural reports; analysis of skills by means of
professional situational simulation.

(822) FR, 27.10.2000, 00 3062764.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 19.07.2001 764 506
(732) Regent Beleuchtungskörper AG

390, Dornacherstrasse, CH-4018 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Suspensions de lampes, appareils et installations
d'éclairage, lampes d'éclairage, plafonniers, lampes à arc, ver-
res de lampes, globes de lampes, abat-jour.

11 Lamp hanging supports, lighting apparatus and
installations, lamps, ceiling lights, arc lamps, lamp glasses,
lamp globes, lamp shades.

(822) CH, 19.01.2001, 487124.
(300) CH, 19.01.2001, 487124.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 05.07.2001 764 507
(732) REFRACTARIOS BURCEÑA, S.L.

Calero, s/n., E-48903 BARAKALDO (Bizkaia) (ES).

(531) 1.15; 26.15; 27.5.
(571) Consiste en la dénomination REFRACTARIOS BUR-

CEÑA, S.L., à droite de laquelle est représenté un trapè-
ze à fond noir complété par le dessin d'une flamme, qui
porte à l'intérieur les lettres RBSL disposées verticale-
ment.

(511) 11 Garnitures réfractaires de fourneaux.
17 Matières isolantes thermiques.
19 Matériaux réfractaires.

(822) ES, 20.12.2000, 2.325.034; 20.02.2001, 2.332.629;
06.11.2000, 2.315.901.

(831) CU.
(580) 27.09.2001

(151) 09.07.2001 764 508
(732) Eder Spirits & Energy GmbH

28, Gniglerstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 1.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, gris et blanc. 
(511) 32 Boissons non alcooliques, boissons énergétiques.

33 Spiritueux.
(822) AT, 09.07.2001, 197 457.
(300) AT, 26.01.2001, AM 602/2001.
(831) BX, DE, IT.
(580) 27.09.2001

(151) 05.07.2001 764 509
(732) Michael GANDKE

46a, Annastrasse, D-41372 Niederkrüchten-Birth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Administration commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 20.12.2000, 300 67 008.7/35.
(831) AT, BX, CH.
(580) 27.09.2001

(151) 21.02.2001 764 510
(732) David Linley & Co Limited

60 Pimlico Road, London SW1W 8LP (GB).
(842) British Corporation.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Potpourris, eau de Cologne, essential oils, sachets
for perfuming linen, scented wood, shaving soap, soap, toile-
tries, polishing wax.

4 Candles.
5 Air freshening preparations.
8 Hand tools, chisels, edge tools, embossers, fire

irons, frames for hacksaws, jig-saws, wood working tools; gar-
den tools; cutlery.
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16 Pencil boxes, pencils, bookends, note holders, desk
trays, pencil pots, blotters and letter racks.

20 Furniture, mirrors, boxes, picture frames, bins and
door stops of wood, wooden eggs, ornaments of wood.

21 Candlesticks, wine coolers, wine coasters, fruit
bowls, table mats of wood, condiment sets, egg cups, glasswa-
re, bowls, bread boards, candelabra, earthenware, porcelain
and china.

24 Bed linen, bed covers, blankets, towels and bath
linen, fabrics.

27 Wallpaper, wall hangings; carpets, floor coverings,
door mats and bath mats.

28 Billiards, snooker and pool tables, cues, rests, score
boards and other apparatus for playing such games; backgam-
mon games, chess games and chessboards, drafts (checkers)
and draft boards, darts and dart boards, cups for dice, building
blocks, dolls, dolls' houses, kites, toys, games and playthings.

3 Pots-pourris, eau de Cologne, huiles essentielles,
produits pour parfumer le linge, bois odorants, savon à barbe,
savons, produits de toilette, cire à polir.

4 Bougies.
5 Désodorisants.
8 Outils à main, matoirs, produits de taillanderie, es-

tampeurs, tisonniers, cadres pour scies à métaux, scies à chan-
tourner, outils à travailler le bois; outils de jardinage; coutel-
lerie.

16 Boîtes à crayons, crayons, serre-livres, por-
te-blocs, boîtes à courrier, pots à crayons, buvards et porte-let-
tres.

20 Meubles, miroirs, boîtes, cadres, poubelles et ar-
rêts de porte en bois, oeufs en bois, objets décoratifs en bois.

21 Chandeliers, seaux à vin, dessous de bouteille de
vin, coupes à fruits, dessous-de-plat en bois, ensembles à con-
diments, coquetiers, verrerie, coupes, planches à pain, candé-
labres, faïence, porcelaine et porcelaine chinoise.

24 Linge de lit, dessus-de-lit, couvertures, linge et ser-
viettes de bain, tissus.

27 Papiers peints, tentures murales; tapis, revête-
ments de sols, paillassons et tapis de bain.

28 Tables de billard et de snooker, queues, appuis, ta-
bleaux de marquage et autres appreils pour de tels jeux; jeux
de backgammon, jeux d'échecs et échiquiers, jeux de dames et
damiers, fléchettes et cibles, cornets à dés, jeux de construc-
tion, poupées, maisons de poupées, cerfs-volants, jouets et
jeux.

(821) GB, 06.02.1996, 2056161.

(822) GB, 14.03.1998, 2160991.
(832) CH, MC.
(580) 27.09.2001

(151) 25.07.2001 764 511
(732) CLARIANT AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 MUTTENZ (CH).

(511) 2 Concentrés de colorants pour l'industrie des matiè-
res plastiques.

17 Granulés (matériaux de support) de matières plasti-
ques contenant des colorants et/ou des additifs pour la transfor-
mation dans l'industrie des matières plastiques.

2 Colorant concentrates for the plastics industry.
17 Granules (base materials) made of plastic contai-

ning colorants and/or additives for processing in the plastics
industry.

(822) CH, 28.03.2001, 487334.
(300) CH, 28.03.2001, 487334.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG, TR.
(851) DE, FI, GB - Liste limitée à / List limited to:

2 Concentrés de colorants dans une substance de sup-
port pour incorporation à des substrats de polymères pour l'in-
dustrie plastique exclusivement.

2 Colorant concentrates in a base material to be in-
tegrated in polymer substrates for exclusive use in the plastics
industry.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

(151) 17.07.2001 764 512
(732) South American Tours Representatives

GmbH & Co. Touristik KG
Hanauer Landstraße 208-216, D-60314 Frankfurt am
Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité pour services touristiques en particulier
pour ceux en rapport avec l'Amérique du Sud.

39 Arrangement et organisation de voyages pour
l'Amérique du Sud et l'Amérique Centrale en particulier pour
agences de voyages et prestataires de services touristiques.

(822) DE, 17.07.2001, 301 37 014.1/39.
(300) DE, 18.06.2001, 301 37 014.1/39.
(831) CH.
(580) 27.09.2001

(151) 27.04.2001 764 513
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits; compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées; soupes; conserves contenant
essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la vo-
laille et/ou du gibier; plats préparés, séchés, cuits, en conserve,
surgelés, constitués essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille et/ou de gibier; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de ter-
re, aromatisés ou natures; "chips", mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits
laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mous-
ses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fro-
magères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou li-
quide, nature ou aromatisée; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine, boissons lactées comprenant des fruits; produits
laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles,
huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), 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 préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
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gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs sa-
lés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux lé-
gumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (bois-
sons); préparations pour faire des boissons, sirops pour bois-
sons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non
alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables; compotes, jams,
fruit sauces, jellies; soups; canned food mainly containing
meat, fish, ham, poultry and/or game; ready-prepared, dried,
cooked, canned, deep-frozen dishes, made mostly of meat, fish,
ham, poultry and/or game; savory or sweet snack goods made
with fruit or vegetables such as potatoes, flavored or plain;
chips, mixed nuts, all oil-bearing seeds particularly prepared
walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail
snacks made of charcuterie; milk, powdered milk, flavored jel-
lied milks and whipped milk products; dairy products namely:
milk desserts, yogurts, drinking yogurts, mousses, creams,
cream puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheese,
ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheeses
and cheese in brine, cottage cheese, plain or aromatized fresh
cheese sold in paste or liquid form; beverages mainly consis-
ting of milk or dairy products; milk beverages, mainly of milk,
milk beverages containing fruits; plain or aromatized fermen-
ted dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages, su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
savory), pizzas; plain or flavored and/or filled pasta, cereal
preparations, breakfast cereals; prepared dishes mainly con-
taining pasta; prepared dishes mainly consisting of pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes,
pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavored; savory or sweet cocktail goods contai-
ning baking dough, biscuit mixture or pastry mixture; confec-
tionery, edible ices, ice creams essentially made with yogurt,
ice cream, sherbets (edible ices), frozen yogurt (confectionery
ices), flavored frozen water; honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); pre-
parations for making beverages, syrups for beverages, fruit or
vegetable extracts without alcohol; non-alcoholic beverages
containing lactic ferments.

(822) FR, 20.11.2000, 003.065.514.
(300) FR, 20.11.2000, 00/3.065.514.
(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, 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) 27.09.2001

(151) 06.06.2001 764 514
(732) albi GmbH + Co.

15, Ulmer Strasse, Bühlenhausen, D-89180 Berghülen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
usage médical ainsi que produits hygiéniques; aliments pour
bébés.

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

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, bonbons.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Services d'un fournisseur Internet à savoir mise à

disposition d'accès à l'Internet (service d'hôte).
42 Alimentation (restauration), hébergement tempo-

raire, soins d'hygiène et de beauté, services d'agriculture, re-
cherche scientifique et industrielle, programmation pour ordi-
nateur; établissement d'une page d'accueil dans l'Internet.

(822) DE, 05.06.2001, 300 89 470.8/32.
(300) DE, 06.12.2000, 300 89 470.8.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 06.08.2001 764 515
(732) Toko line d.d.

Lukovica pri Dom¾alah 84, SI-1225 Lukovica (SI).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles;
valises et sacs de voyage; sacs à dos; sacs à main pour dames
et pour hommes; sacs à provisions; sacs en cuir et en imitations
du cuir; bourses; étuis pour clés en cuir et en imitations du cuir;
breloques pour clés en cuir et en imitations du cuir; parapluies;
sangles en cuir et en imitations du cuir (pas pour habiller);
courroies en cuir et en imitations du cuir; parasols et cannes;
fouets et sellerie.

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

25 Chaussures pour hommes, chaussures pour fem-
mes, chaussures pour enfants; chaussures pour dames; chaus-
sures de loisir; pantoufles; chaussures de sport; toutes sortes de
pantoufles de sport; vêtements; vêtements de sport; vêtements
en cuir; vêtements en peaux d'animaux; articles de sport et de
gymnastique, à savoir vêtements et chaussures, non compris
dans d'autres classes; ceintures en cuir et en imitations du cuir
(habillement); chaussures; chapellerie.

(822) SI, 25.01.2001, 200170122.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 03.05.2001 764 516
(732) kidata AG

Margaretenstr. 1, D-53639 Königswinter (DE).
(842) Corporation (AG), Germany.
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(531) 27.5.
(511) 9 Computer software for transferring information
and making available of information through various media.

41 Providing of schooling and further education.
42 Development and providing of computer software

for transferring and making available information via various
media.

9 Logiciels informatiques pour le transfert et la four-
niture d'informations par diverses méthodes.

41 Éducation et formation permanente.
42 Développement et mise à disposition de logiciels

pour le transfert et la mise à disposition d'informations par di-
verses méthodes.

(822) DE, 22.02.2001, 300 83 432.2/09.
(300) DE, 07.11.2000, 300 83 432.2/09.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 02.06.2001 764 517
(732) Schaudt Mikrosa BWF GmbH

Hedelfinger Straße 137, D-70329 Stuttgart (DE).
(750) Hauni Maschinenbau AG, 8-32, Kurt-A.-Kör-

ber-Chaussee, D-21033 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, especially grinding machines and
lathes; combined grinding machines and lathes; production
lines composed of grinding machines, lathes and/or combined
grinding machines and lathes.

7 Machines-outils, en particulier machines à meuler
et tours; combinés de machines à meuler et de tours; lignes de
production composées de machines à meuler, de tours et/ou de
combinés de machines à meuler et de tours.

(822) DE, 05.04.2001, 300 91 406.7/07.
(300) DE, 14.12.2000, 300 91 406.7/07.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 18.07.2001 764 518
(732) Axon Lab AG

Täfernstrasse 15, CH-5405 Baden (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune.  / Blue, yellow. 
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

(822) CH, 31.05.2001, 486719.
(300) CH, 31.05.2001, 486719.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 16.08.2001 764 519
(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug (CH).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.

34 Cigarettes, tobacco, tobacco goods, smokers' re-
quisites, lighters, matches.

(822) CH, 27.02.2001, 488072.
(300) CH, 27.02.2001, 488072.
(831) AM, BT, CZ, HU, KP, LV, MA, MC, MZ, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 27.09.2001

(151) 20.04.2001 764 520
(732) NAIL BAR OÜ

Viru 10, EE-10140 TALLINN (EE).
(842) private limited company, Estonia.

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmetics, cosmetic kits; beauty masks; perfume-
ry; detergents; nail polish, nail care preparations; nail varnish;
false nails.

8 Manicure and pedicure sets, nail clippers, nail nip-
pers, nail files.

35 Advertising; office functions; retail services (for
third persons); wholesale services (for third persons) (terms too
vague in the opinion of the International Bureau - rule 13.2.b)
of the common regulations); demonstration of goods; offering
goods for sales (terms too vague in the opinion of the Interna-
tional Bureau - rule 13.2.b) of the common regulations); sales
promotion.
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42 Hygienic and beauty care; beauty salons, manicure
and pedicure; fashion information; medical clinics; cosmetic
research; plastic surgery; physiotherapy, massage; pharmacy
advice; designing services; providing of food and drink, cafés,
bars.

3 Cosmétiques, nécessaires de cosmétique; masques
de beauté; articles de parfumerie; détergents; vernis à ongles,
produits pour le soin des ongles; vernis à ongles; faux ongles.

8 Nécessaires de manucure et de pédicure, cou-
pe-ongles, pinces à ongles, limes à ongles.

35 Publicité; travail de bureau; vente au détail (pour
le compte de tiers); services de grossiste (pour des tiers) (ter-
mes trop vagues de l'avis du bureau international-règle 13.2)b)
du règlement commun); démonstration de produits; présenta-
tion de produits à vendre (termes trop vagues de l'avis du bu-
reau international-règle 13.2)b) du règlement commun); pro-
motion des ventes.

42 Soins d'hygiène et de beauté; salons de beauté, ma-
nucure et pédicure; informations sur la mode; dispensaires;
recherche en cosmétiques; chirurgie plastique; physiothéra-
pie, massage; consultation en matière de pharmacie; services
de conception, restauration, cafés-restaurants, bars.

(821) EE, 25.10.2000, M200001605.
(300) EE, 25.10.2000, M200001605.
(832) FI, LT, LV, PL.
(580) 27.09.2001

(151) 27.03.2001 764 521
(732) Neumeyer AG

Sägenboden, CH-9658 Wildhaus (CH).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc. 
(511) 29 Aliments de spécialités ethniques contenant essen-
tiellement des légumes conservés et cuits, des huiles et graisses
comestibles.

30 Aliments de spécialités ethniques contenant essen-
tiellement de la farine et des préparations de céréales, en parti-
culier rouleaux de printemps; pâtisserie, sauces (condiments).

(822) CH, 20.12.2000, 483209.
(300) CH, 20.12.2000, 483209.
(831) AT, DE.
(580) 27.09.2001

(151) 27.07.2001 764 522
(732) INOXPA, S.A.

Telers, 54, E-17820 Banyoles (Gerona) (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 39 Services de distribution et entreposage de soupa-
pes, accessoires et conduites forcées pour l'industrie pharma-
ceutique.

39 Distribution and storage services for valves, acces-
sories and penstock pipes for the pharmaceutical industry.

(822) ES, 20.01.2000, 2.239.458.
(831) BX, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 24.04.2001 764 523
(732) Firma P.U.H. WIBO Import-Eksport

Jadwiga Adamczak, Wiktor Adamczak
ul. Ko¬cierska 11, PL-83-300 Kartuzy (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 3 Laques pour les ongles, rouge à lèvres, mascara,
ombre à paupières, rouge à joues, poudre pour le maquillage.

(822) PL, 24.04.2001, 129143.
(831) BX, CZ, DE, HR, HU, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.09.2001

(151) 31.07.2001 764 524
(732) SARL MAYOR

Centre Commercial Barneoud, Lieu dit la martelle,
F-13400 AUBAGNE (FR).

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

(531) 4.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
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(591) Violet sur fond rose. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 19.12.2000, 00 30 71 713.
(831) BX, DE, ES.
(580) 27.09.2001

(151) 07.08.2001 764 525
(732) SHANTOUSHI JINYUANQU

LINGHAIMEIQUN XIEZHUANG
108, 4Zuo, Huaxinlu, Shantou, CN-515031 GUAN-
GDONG (CN).

(531) 3.11; 28.3.
(561) XI YI WANG.
(511) 25 Chaussures, chaussures de football, vêtements, vê-
tements pour les enfants, chaussettes, bas, collants, cravates,
ceintures (habillement), bottes, chapellerie, gants (habille-
ment).

(822) CN, 07.11.2000, 1469243.
(831) ES, FR, IT, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 16.08.2001 764 526
(732) SICPA Holding S.A.

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie.

2 Printing ink.

(822) CH, 23.03.2001, 488054.
(300) CH, 23.03.2001, 488054.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

KZ, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 21.08.2001 764 527
(732) L'OREAL (société anonyme)

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 41 rue Martre,

F-92117 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses et baumes, produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

(822) FR, 13.02.1996, 96610630.

(831) BX, CH, IT, PT.

(580) 27.09.2001

(151) 21.08.2001 764 528
(732) QUINTA DO SAIRRÃO -

SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
Quinta do Sairrão, P-5130 SÃO JOÃO DA PESQUEI-
RA (PT).

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) PT, 24.07.2001, 354 380.

(300) PT, 16.03.2001, 354 380.

(831) BX.

(580) 27.09.2001

(151) 20.07.2001 764 529
(732) C.R.B. S.P.A.

34, via Vallina Orticella, I-31030 BORSO DEL GRAP-
PA (Treviso) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons; désodorisants à usage personnel; produits
de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capil-
laires; teintures pour cheveux; shampooings; produits pour le
bronzage de la peau.

9 Appareils électriques de visualisation et de contrô-
le de la peau, des cheveux et des poils.

10 Appareils électriques de massage et à usage esthé-
tique; appareils d'électrostimulation musculaire; lasers à usage
médical, en particulier pour épilation.

11 Appareils à bronzer; vaporisateurs.
42 Salons de beauté; centres pour le bronzage; centres

esthétiques.

(822) IT, 20.07.2001, 848674.

(300) IT, 17.05.2001, VI2001C 000264.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,
PL, PT, RU, SI, SK, SM.

(580) 27.09.2001

(151) 27.04.2001 764 530
(732) MEUNIER PROMOTION

S.A. à directoire
et conseil de surveillance
235, avenue le Jour se lève, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Sur fond gris, les termes sont en blanc et la lettre "M"

est en rouge.
(591) Sur fond gris, les termes sont en blanc et la lettre "M"

est en rouge. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
papier à lettres, enseignes, étiquettes (non en tissu), envelop-
pes, chemises pour documents, classeurs, cartes de visite, car-
tes de souhaits, maquettes d'architecture, plans, affiches, sa-
chets, pochettes pour l'emballage, tubes et boîtes en carton,
calendriers, carnets, blocs à dessin, catalogues, manuels, regis-
tres, publications, revues (périodiques), livres, brochures, atlas,
prospectus, répertoires, almanachs, albums, images, imprimés;
produits de l'imprimerie, papeterie; stylos; matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir
sacs, sachets, films et feuilles; clichés; photographies; caractè-
res d'imprimerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
asphalte, poix et bitume.

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires; diffu-
sion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, échantillons,
prospectus); démonstration de produits; promotion des ventes
(pour des tiers); conseils en organisation et direction des affai-
res; étude de marché; recherche de marché; expertise en affai-
res; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; ana-
lyse du prix de revient; estimation en affaires commerciales;
décoration de vitrines; gestion de fichiers informatiques; re-
cueil de données dans un fichier centralisé; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires immobilières; consultation et information
en matière immobilière; promotion immobilière, à savoir réali-
sation financière de constructions immobilières; agences im-
mobilières; établissement de baux; location de bureaux (immo-
bilier); location d'appartements; marchand de biens (service
immobilier); gérance de biens immobiliers; gérance d'immeu-
bles; affermage de biens immobiliers; courtage en biens immo-
biliers; estimations immobilières; affaires financières; analyse
financière; investissement de capitaux; constitution et place-
ment de fonds; assurances; affaires monétaires.

37 Construction immobilière; supervision et direction
technique des travaux de construction, de réparation et d'instal-

lation; information en matière de construction, de réparation et
d'installation; services d'installation; démolition de construc-
tions immobilières; nettoyage d'édifices; services d'étanchéité;
services d'isolation (construction); location de machines de
chantier; maçonnerie; montage d'échafaudages; construction
d'usines; travaux de plomberie; construction, supervision et di-
rection de travaux de construction; agences d'informations en
matière de construction.

38 Services de télécommunications; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; communications
par terminaux d'ordinateurs; services de transmission d'infor-
mations par voie télématique; courrier électronique; communi-
cations par réseaux de type Internet; communications par ré-
seaux de fibres optiques; communications et services
téléphoniques; transmission par satellite; informations en ma-
tière de télécommunications.

42 Etablissement de plans pour la construction; con-
seils en construction; location de constructions transportables;
consultation sur la protection de l'environnement; contrôle de
qualité; déblayage de combles; déblayage de galetas; dessin in-
dustriel; décoration intérieure; services de jardiniers paysagis-
tes; services d'architecture; services de dessinateurs d'arts gra-
phiques; exploitation de brevets; concession de licences de
propriété intellectuelle; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; essais de matériaux; études de
projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); génie
(travaux d'ingénieurs); recherches en mécanique; gestion de
lieux d'exposition; élaboration (conception) de logiciels et de
programmes d'ordinateurs; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers); bureaux de rédaction; im-
primerie; consultation en matière de construction, de réparation
et d'installation.

(822) FR, 02.11.2000, 00 3062230.
(300) FR, 02.11.2000, 00 3062230.
(831) ES.
(580) 27.09.2001

(151) 27.04.2001 764 531
(732) MEUNIER PROMOTION

S.A. à directoire
et conseil de surveillance
235, avenue le Jour se lève, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(571) Sur fond gris, le terme "MEUNIER" est en blanc et la
lettre "M" est en rouge.

(591) Sur fond gris, le terme "MEUNIER" est en blanc et la
lettre "M" en rouge. 

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
papier à lettres, enseignes, étiquettes (non en tissu), envelop-
pes, chemises pour documents, classeurs, cartes de visite, car-
tes de souhaits, maquettes d'architecture, plans, affiches, sa-
chets, pochettes pour l'emballage, tubes et boîtes en carton,
calendriers, carnets, blocs à dessin, catalogues, manuels, regis-
tres, publications, revues (périodiques), livres, brochures, atlas,
prospectus, répertoires, almanachs, albums, images, imprimés;
produits de l'imprimerie, papeterie; stylos; matières plastiques
pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, à savoir
sacs, sachets, films et feuilles; clichés; photographies; caractè-
res d'imprimerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
asphalte, poix et bitume.

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires; diffu-
sion de matériel publicitaire (tracts, imprimés, échantillons,
prospectus); démonstration de produits; promotion des ventes
(pour des tiers); conseils en organisation et direction des affai-
res; étude de marché; recherche de marché; expertise en affai-
res; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; ana-
lyse du prix de revient; estimation en affaires commerciales;
décoration de vitrines; gestion de fichiers informatiques; re-
cueil de données dans un fichier centralisé; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires immobilières; consultation et information
en matière immobilière; promotion immobilière, à savoir réali-
sation financière de constructions immobilières; agences im-
mobilières; établissement de baux; location de bureaux (immo-
bilier); location d'appartements; marchand de biens (service
immobilier); gérance de biens immobiliers; gérance d'immeu-
bles; affermage de biens immobiliers; courtage en biens immo-
biliers; estimations immobilières; affaires financières; analyse
financière; investissement de capitaux; constitution et place-
ment de fonds; assurances; affaires monétaires.

37 Construction immobilière; supervision et direction
technique des travaux de construction, de réparation et d'instal-
lation; information en matière de construction, de réparation et
d'installation; services d'installation; démolition de construc-
tions immobilières; nettoyage d'édifices; services d'étanchéité;
services d'isolation (construction); location de machines de
chantier; maçonnerie; montage d'échafaudages; construction
d'usines; travaux de plomberie; construction, supervision et di-
rection de travaux de construction; agences d'informations en
matière de construction.

38 Services de télécommunications; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; communications
par terminaux d'ordinateurs; services de transmission d'infor-
mations par voie télématique; courrier électronique; communi-
cations par réseaux de type Internet; communications par ré-
seaux de fibres optiques; communications et services
téléphoniques; transmission par satellite; informations en ma-
tière de télécommunications.

42 Etablissement de plans pour la construction; con-
seils en construction; location de constructions transportables;
consultation sur la protection de l'environnement; contrôle de
qualité; déblayage de combles; déblayage de galetas; dessin in-
dustriel; décoration intérieure; services de jardiniers paysagis-
tes; services d'architecture; services de dessinateurs d'arts gra-
phiques; exploitation de brevets; concession de licences de
propriété intellectuelle; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; essais de matériaux; études de
projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); génie

(travaux d'ingénieurs); recherches en mécanique; gestion de
lieux d'exposition; élaboration (conception) de logiciels et de
programmes d'ordinateurs; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers); bureaux de rédaction; im-
primerie; consultation en matière de construction, de réparation
et d'installation.
(822) FR, 02.11.2000, 00 3062231.
(300) FR, 02.11.2000, 00 3062231.
(831) ES.
(580) 27.09.2001

(151) 24.04.2001 764 532
(732) „eské dráhy, státní organizace

náb¨e¾í L. Svobody 1222, CZ-110 15 Praha 1 (CZ).

(531) 3.7.
(511) 35 Services associés à l'exercice du commerce.

39 Transport et emmagasinage.
42 Expertises, toutes les opérations liées à l'apprécia-

tion, au contrôle et à la certification des emballages de transport
et des palettes, notamment des palettes du type EUR.
(822) CZ, 15.07.1994, 178257.
(831) AT, DE, PL, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 06.04.2001 764 533
(732) PRZEDSI“BIORSTWO

PRODUKCYJNO-WDRO»ENIOWE
"LAKMA" S.A.
ul. Frysztacka 173, PL-43-400 CIESZYN (PL).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 2 Préparations de protection pour usage extérieur, à
savoir préservatifs contre la détérioration du bois.

3 Préparations pour laver les planchers; préparations
pour rénover les lustres; préparations pour entretenir les plan-
chers; préparations pour enlever les enduits usés; préparations
pour laver les vitres; préparations pour laver la vaisselle, pré-
parations pour rincer les étoffes; substances blanchissantes;
préparations pour nettoyer les tapis.

5 Préparations pour désinfecter les installations sani-
taires.

2 Protective preparations for external use, namely
preservatives against deterioration of wood.
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3 Preparations for washing floors; preparations for
restoring shine; preparations for maintaining floors; prepara-
tions for removing worn coatings; preparations for window
cleaning; dishwashing preparations, preparations for rinsing
fabrics; bleaching substances; preparations for cleaning car-
pets.

5 Preparations for disinfecting sanitary installa-
tions.

(822) PL, 06.04.2001, 128676.
(831) BY, CN, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 27.09.2001

(151) 24.04.2001 764 534
(732) L'OR SPECIAL DRINKS s.r.o.

D¨ev’ná 7, CZ-301 12 Plze¢ (CZ).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, brun doré, doré, brun. 
(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) CZ, 24.04.2001, 233493.
(300) CZ, 09.11.2000, 160839.
(831) RU.
(580) 27.09.2001

(151) 16.05.2001 764 535
(732) ANASOFT APR, s.r.o.

Staré grunty 53, SK-840 00 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés
basés sur un contrat avec l'auteur; hardware; software.

38 Courrier électronique; communications par termi-
naux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à jour de lo-
giciels; consultation en matière d'ordinateur; location de logi-
ciels informatiques; élaboration (conception) de logiciels; loca-
tion d'ordinateurs; consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires); élaboration de projets d'installa-
tions électriques; mise à jour et maintenance des réseaux infor-
matiques (software).

(822) SK, 16.05.2001, 195 120.
(300) SK, 13.12.2000, 3731-2000.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR.
(580) 27.09.2001

(151) 16.08.2001 764 536
(732) DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL

DE ALIMENTACION, S.A. - D.I.A.S.A.
Plaza de Carlos Trias Bertran 7-4º, Edificio Sollube,
E-28020 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves à base de viande, poisson, volaille, gibier
et/ou légumes, aliments surgelés non compris dans d'autres
classes, produits alimentaires d'origine animal, ainsi que légu-
mes et autres produits horticoles comestibles préparés pour la
consommation.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies and
jams, eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats;
preserves made of meat, fish, poultry, game and/or green vege-
tables, deep-frozen foods included in this class, foodstuffs from
animals, as well as vegetables and other horticultural products
for consumption.
(822) ES, 26.01.1995, 1.602.608.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 08.06.2001 764 537
(732) MEDICAL DATA MANAGEMENT-KONTAKT

SP. Z O.O.
J. Sengera "Cichego" 1, PL-02-790 VARSOVIE (PL).

(531) 27.5.
(511) 35 Services dans le cadre de l'information commercia-
le portant sur les médicaments; étude de l'opinion portant sur
l'efficacité des médicaments; étude de marché dans le cadre des
besoins d'approvisionnement en produits pharmaceutiques et
en appareillage médical; conseils en organisation et en gestion
de l'activité commerciale pour la distribution de médicaments
et de l'appareillage médical; collecte d'informations sur l'activi-
té commerciale des entreprises dans le cadre des produits phar-
maceutiques et de l'appareillage médical; services publicitaires
dans le domaine des produits pharmaceutiques et de l'appa-
reillage médical; services d'intermédiaire commercial en ma-
tière de médicaments et d'appareillage médical, consistant à
mettre en relation des clients; distribution de matériel publici-
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taire portant sur l'appareillage médical (échantillons, dé-
pliants); services d'études statistiques dans le cadre des besoins
d'approvisionnement en médicaments et en appareillage médi-
cal au sein d'institutions médicales, de pharmacies et d'entrepri-
ses de distribution.

42 Elaboration de logiciels adaptés aux besoins de
l'activité commerciale pour la distribution de produits pharma-
ceutiques et d'appareillage médical; services en matière d'infor-
mation portant sur l'efficacité des médicaments prescrits par les
médecins, sur l'étendue des effets des médicaments, les effets
secondaires, les prix de médicaments et la qualité des emballa-
ges de médicaments.

35 Services within the framework of business informa-
tion relating to medicines; opinion polling relating to the effec-
tiveness of medicines; market research in connection with sup-
ply requirements for pharmaceutical products and medical
equipment; business organisation and management consulting
relating to the distribution of medicines and medical appara-
tus; gathering of information on the commercial activity of
companies within the framework of pharmaceutical products
and medical equipment; advertising services in the field of
pharmaceutical products and medical equipment; trade media-
tion services relating to medicines and medical equipment
which involve establishing contact between clients; distribu-
tion of advertising materials relating to medical equipment
(samples, leaflets); statistical study services in connection with
supply requirements for medicines and medical equipment in
medical institutions, chemists and distribution companies.

42 Development of software designed to meet the
needs of the commercial activity involving distribution of phar-
maceutical products and medical equipment; information ser-
vices in connection with the effectiveness of medicines prescri-
bed by doctors, on the scope of their effectiveness, side effects,
prices of medicines and on the quality of the packaging of me-
dicines.

(822) PL, 06.04.2001, 128687.
(831) BG, CZ, DE, FR, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 24.07.2001 764 538
(732) Safe + Legal

AG für Datenschutz und
Datensicherheit
Schwarztorstrasse 87, CH-3007 Bern (CH).

(531) 24.17.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs.

42 Contrôle de qualité dans le domaine de la protec-
tion des données et de la sécurité des informations; attribution
d'une marque de qualité.

9 Computer software.
42 Quality control in the field of data protection and

information security; granting quality labels.

(822) CH, 10.03.2000, 487242.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 31.07.2001 764 539
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Leonhard-Tietz-Strasse 1, D-50676 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Edible ice.

30 Glace de consommation.
(822) DE, 20.06.2001, 301 19 071.2/30.
(300) DE, 22.03.2001, 301 19 071.2/30.
(831) AT.
(832) DK.
(580) 27.09.2001

(151) 17.07.2001 764 540
(732) Reflex Winkelmann + Pannhoff GmbH + Co.

Gersteinstraße 19, D-59227 Ahlen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Pressure expansion tanks and vessels for heating
installations.

11 Réservoirs et vases d'expansion pour installations
de chauffage.

(822) DE, 30.07.1970, 871 414.
(831) AT, BG, BX, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 11.06.2001 764 541
(732) Société WAIDAN S.A.

208, Route de Grenoble, Immeuble Space - Bat B,
F-06000 Nice (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs. / Trademark filed in color.
(591) Noir et pantone 5405 (bleu). La couleur "bleu pantone

5405" est revendiquée uniquement pour la lettre "W". /
Black and Pantone 5405 (blue). "Blue Pantone 5405" is
claimed only for the letter "W".

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); cédéroms, ba-
ses de données, programmes pour ordinateurs sur tous sup-
ports; appareils pour l'enregistrement, la transmission du son
ou des images.
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35 Gestion de fichiers informatiques; services de sai-
sie et de traitement de données; conseils de gestion informati-
que; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et
direction des affaires; publicité; relations publiques.

38 Services de télécommunications, de messageries
électroniques par réseau électronique (internet); services de
transmission d'information accessible par code d'accès en ligne
à une base de données; communication par terminaux d'ordina-
teurs; transmission d'information sur réseaux nationaux et in-
ternationaux (internet).

41 Enseignement; édition de données informatiques
destinées à être utilisées sur réseaux informatiques; publication
de livres; organisation et conduite de colloques et/ou séminai-
res.

42 Elaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels; conseils techniques informatiques, maintenance
de logiciels; programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données; dévelop-
pement, conception, hébergement de sites par réseaux natio-
naux ou internationaux.

9 Computer software (recorded programs);
CD-ROMs, databases, computer programs on all media;
sound or image recording and transmission apparatus.

35 Computerized file management; data input and
processing services; information technology management con-
sulting; business management assistance; business organiza-
tion and management consultancy; advertising; public rela-
tions.

38 Telecommunication services, electronic mail servi-
ces via an electronic network (the Internet); transmission of
data accessible on-line by access code to a database; commu-
nication via computer terminals; transmission of information
on national and international networks (the Internet).

41 Teaching; editing of computerized data intended
for use on computer networks; publication of books; arranging
and conducting of colloquiums and/or seminars.

42 Software development (design); updating of com-
puter software; technical computer consultancy, maintenance
of computer software; computer programming; leasing access
time to a computer database server; development, design, hos-
ting of sites via national or international networks.

(822) FR, 18.12.2000, 00.307.1446.
(300) FR, 18.12.2000, 00.307 1446.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

(151) 30.07.2001 764 542
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A

151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONE
(ES).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, aide, consultation,
informations, investigations et expertises en affaires, services
d'export-import de produits chimiques et pharmaceutiques.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work, business assistance, consulting,
information, investigations and evaluations, import and export
of chemical and pharmaceutical products.

(822) ES, 05.02.1998, 2.108.471.
(831) BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

(151) 16.05.2001 764 543
(732) E.F.E.

(EDITION FORMATION ENTREPRISE)
50bis, Avenue de la Grande Armée, F-75017 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; livres, journaux,
magazines; articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers, conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; aide à la direction
des affaires; consultation pour la direction des affaires; services
de conseil pour la direction des affaires; consultation pour les
questions de personnel; recueil de données dans un fichier cen-
tral; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission, de communication et de télécommunication
par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et té-
léphoniques; services de transmission, de communication et de
télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou télématiques, y compris par ré-
seau global de communication et réseau mondial Web; services
de courrier et de messagerie téléphonique et informatique; ser-
vices de fourniture d'informations et de nouvelles par télécom-
munication; services de fourniture d'accès par télécommunica-
tion et de connexion à des systèmes de traitement de données,
à des bases de données informatiques ou à des réseaux informa-
tiques ou télématiques, y compris au réseau global de commu-
nication et au réseau mondial Web; services de télécommuni-
cation fournis par l'intermédiaire du réseau global de
communication; services de fourniture d'informations en ligne
ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de don-
nées, de bases de données informatiques ou de réseaux infor-
matiques ou télématiques, y compris du réseau global de com-
munication ou du réseau mondial Web; services de
téléconférences.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; publication
de textes (autres que textes publicitaires); prêt de livres; dres-
sage d'animaux; production de spectacles, de films, d'oeuvres
multimédias; agences pour artistes; location de films, d'enre-
gistrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et d'accessoires de décors de théâtre; montage de bandes
vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de
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spectacles; organisation et conduite d'ateliers de formation, de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sym-
posiums.

16 Paper and cardboard (raw, semi-processed or for
stationery or printing use); printed matter; books, newspapers,
magazines; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (excluding ap-
paratus); playing cards; printing type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; prospectus distribution, sample
distribution; newspaper subscription services for third parties,
business consulting, inquiries or information; accounting; do-
cument reproduction; employment agencies; computerized file
management; business management assistance; business ma-
nagement consultancy; business management advisory servi-
ces; personnel consultancy services; compilation of data in a
computer database; organization of exhibitions for commer-
cial or advertising purposes.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communications via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication services provided
through any means, including electronic, computer and tele-
phone equipment; transmission, communication and telecom-
munication of messages, information and all other data, inclu-
ding those provided on line or in non-real time from data
processing systems, computer or telematic databases, inclu-
ding via global communication network and the "World Wide
Web"; telephone and computer mail and courier services; pro-
vision of news and information by telecommunication means;
supply of telecommunication access and connection to data
processing systems, computer databases or computer or data
communication networks, including via the global communica-
tion network and the "World Wide Web"; telecommunication
services provided via the global communication network; pro-
vision of online or non-real time information from data proces-
sing systems, computer databases or computer or computer
communication networks, including from the global communi-
cation network or the "World Wide Web"; teleconferencing
services.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publication of books and reviews; pu-
blishing of texts (other than advertising); book lending; animal
training; production of shows, films and multimedia works;
agencies for performing artists; rental of films, tape recor-
dings, cinema projection equipment and of accessories for
theater sets; videotape editing; arranging of competitions in
the field of education or entertainment; organization of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; operating lotteries;
booking of seats for shows; organization and conducting of
training workshops, colloquiums, conferences, conventions,
seminars and symposiums.

(822) FR, 20.11.2000, 00 3065562.

(300) FR, 20.11.2000, 00 3065562.

(831) BX, CH, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.09.2001

(151) 25.06.2001 764 544
(732) DERBY SPORT - TIP spol.s r.o.

Kvítkova 4323, CZ-760 01 Zlín (CZ).

(531) 1.1; 20.7; 24.7; 26.11; 27.5.
(511) 9 Jeux automatiques (machines) à prépaiement, auto-
mates à jeux et à musique de provenance américaine.

16 Papier et produits en papier de toutes sortes, notam-
ment cartes à jouer de provenance américaine.

36 Opérations de change et services financiers se rap-
portant à l'exploitation de jeux de pari de provenance américai-
ne.

41 Exploitation de jeux de pari provenant de Las Ve-
gas aux Etats-Unis, exploitation de casinos, exploitation de
jeux automatiques (machines) à prépaiement de provenance
américaine destinés au divertissement.

(822) CZ, 25.06.2001, 234508.
(831) AT, HU, IT, PL, SK.
(580) 27.09.2001

(151) 28.06.2001 764 545
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"STOLLWERCK RUS"
P/O Perepetchino, Petouchinsky r-n, Vladimirskaya
obl., RU-601135 Pokrov (RU).

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

(531) 3.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) POKROV.
(591) Jaune, brun clair et rouge foncé. 
(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, y compris chocolat et bonbons au cho-
colat y compris avec remplisseurs alcooliques, vodka,
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eaux-de-vie, liqueurs, rhum, whisky, boissons alcooliques aux
fruits, amers, hydromel, avec noix et noisettes, raisin sec, rem-
plisseurs de fruits, farce de dessert; produits de cacao; produits
de chocolat; boissons à base de chocolat; chocolat au lait (bois-
son); glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure; pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris eaux-de-vie, liqueurs, vodka, rhum, whisky, boissons
alcooliques aux fruits; amers, hydromel, vins.

34 Tabac; produits de tabac; articles pour fumeurs; al-
lumettes.

35 Gestion des affaires commerciales; étude de mar-
ché; services de promotion des ventes pour des tiers; services
d'intermédiaires en vente.

42 Restauration (alimentation).
(822) RU, 08.11.2000, 196418.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 27.09.2001

(151) 05.07.2001 764 546
(732) CONVITE, S.A.L.

Polg. Ind. Chovades, s/n, E-46780 OLIVA - VALEN-
CIA (ES).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, citrons, oignons, pommes de terre, toma-
tes et toutes sortes de fruits, de légumes, de verdures et d'herbes
potagères fraîches; produits agricoles et horticoles non compris
dans d'autres classes.

35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation, de promotion et d'exclusivité d'oranges, de mandarines,
de citrons, de toutes sortes de fruits frais, d'oignons, de tomates,
de pommes de terre et de toutes sortes de verdures et d'herbes
potagères fraîches.

39 Services d'entreposage, de distribution et de trans-
port d'oranges, de mandarines, de citrons, de toutes sortes de
fruits frais, d'oignons, de tomates, de pommes de terre, de tou-
tes sortes de verdures et d'herbes potagères fraîches.
(822) ES, 21.11.1995, 1.966.309; 20.11.1995, 1.966.310;

20.11.2000, 2.319.285.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, RU.
(580) 27.09.2001

(151) 01.08.2001 764 547
(732) Ing. Norbert Gruber

60, Riedegg, A-4210 Gallneukirchen (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (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) AT, 02.07.2001, 197 242.
(300) AT, 02.02.2001, AM 806/2001.
(831) DE.
(580) 27.09.2001

(151) 27.07.2001 764 548
(732) CENTRO STUDI E RICERCHE S.r.l.

no. 3 via Circonvallazione, I-41031 CAMPOSANTO,
Modena (IT).

(842) LIMITED COMPANY, Italy.

(531) 25.3; 27.5.
(571) The mark consists of the writing DIMAPANT graphi-

cally characterized by the word DIMA placed above the
word PANT, both words placed almost entirely upon
three diagonal bands having rounded ends. / La marque
est constituée du terme DIMAPANT dont la caractéris-
tique graphique est le mot DIMA placé au-dessus du
mot PANT, ces deux mots étant presque entièrement si-
tués sur trois bandes diagonales aux extrémités arron-
dies.

(511) 10 Medical therapeutic aid (slimming shorts).
25 Clothing, comprising trousers and shorts.
10 Dispositifs thérapeutiques médicaux (shorts pour

l'amaigrissement).
25 Vêtements, y compris pantalons et shorts.
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(822) IT, 27.07.2001, 848703.
(300) IT, 09.03.2001, MO2001C000120.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 20.06.2001 764 549
(732) Nejdet CELIK

60, Florenzer Straße, D-50765 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic products like oils, creams, ointments,
milks, gels, liquids, also products containing collagen and elas-
tin (included in this class).

5 Hygienic products like oils, creams, ointments,
milks, gels, liquids, also products containing collagen and elas-
tin (included in this class).

3 Cosmétiques sous forme d'huiles, crèmes, pomma-
des, laits, gels, liquides, ainsi que produits à base de collagène
et élastine (compris dans cette classe).

5 Produits hygiéniques sous forme d'huiles, crèmes,
pommades, laits, gels, liquides, ainsi que produits à base de
collagène et élastine (compris dans cette classe).

(822) DE, 27.04.2001, 300 80 117.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 28.08.2001 764 550
(732) E5 A/S

c/o Søren Steenholdt, Snogegårdsvej 16, DK-2820 Gen-
tofte (DK).

(842) limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electromechanic apparatus for kitchen use, electric
blenders for household use, air suction machines, bread cutting
machines, cleaning appliances utilizing steam, electromechani-
cal beverage preparation machines, electric tin openers, elec-
tric grinders/crushers for household use, bottle stoppering ma-
chines, electric fruit presses for household use, fleshing
machines, electric shears, compressors for refrigerators, mills
for household purposes (other than hand-operated), electric kit-
chen machines, electromechanical food preparation machines,
calenders, dishwashers, electric whisks for household purpo-
ses, electric apparatus and machines for cleaning, grating ma-
chines for vegetables, electric shoe polishers, dust removing
installations for cleaning purposes, vacuum cleaners, vacuum
cleaner hoses, vacuum cleaner attachments for disseminating
perfumes and disinfectants, central vacuum cleaning installa-
tions; drying machines, washing machines, coin-operated
washing machines, wringing machines for laundry, parts and
accessories (not included in other classes) for the aforementio-
ned goods.

8 Hand tools and implements (hand-operated), cutle-
ry, electric and non-electric razors, electric and non-electric de-
pilation appliances, hair clippers for personal use (electric and
non-electric), curling tongs, electric nail files, nail clippers

(electric or non-electric), fingernail polishers (electric or
non-electric), parts and accessories (not included in other clas-
ses) for the aforementioned goods.

9 Electrical apparatus and instruments, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, calculators and data pro-
cessing equipment, anti-theft warning apparatus, sirens, smoke
detectors, electric conductors and conduits, sockets, plugs and
other contacts (electric connections), electric switches, armatu-
res (electricity), electric batteries, battery chargers, electric
convertors, electrically heated curlers, electric flat irons, sca-
les, parts and accessories (not included in other classes) for all
the aforementioned goods.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes, hand drying apparatus for washrooms, bread
toasters, freezers, immersion heaters, extractor hoods for kit-
chens, roasting apparatus, rotisseries, grilling grids, hair dryers
(except machines), ice machines and apparatus, ice boxes, cof-
fee roasters, electric coffee filters, electric coffee machines,
cookers, hot plates, cooking apparatus, kitchen ranges (ovens),
autoclaves (electric pressure cookers), electrically heated car-
pets, laundry dryers (electric), electric waffle irons, electric
heating apparatus, hot air ovens, laundry room boilers, parts
and accessories (not included in other classes) for the afore-
mentioned goods.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); grills (cooking uten-
sils), portable coldboxes, non-electric blenders for kitchen and
household purposes, roasting pans, ironing boards, trouser
presses, trouser stretchers, food cooling devices, containing
heat exchange fluids, for household purposes, cleaning instru-
ments (hand-operated), grills (cooking utensils), grill supports,
flat-iron stands, fitted covers for ironing boards, electric too-
thbrushes, pressure cookers (non-electric), non-electric waffle
irons, parts and accessories (not included in other classes) for
the aforementioned goods.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

7 Appareils électromécaniques pour la cuisine, mé-
langeurs électriques à usage domestique, souffleries d'aspira-
tion, machines à couper le pain, appareils de nettoyage à va-
peur, appareils électromécaniques pour la préparation de
boissons, ouvre-boîtes électriques, broyeurs ménagers électri-
ques, machines à boucher les bouteilles, presse-fruits électri-
ques à usage ménager, écharneuses, cisailles électriques, com-
presseurs pour réfrigérateurs, moulins à usage domestique
autres qu'à main, appareils électriques de cuisine, appareils
électromécaniques pour la préparation d'aliments, calandres,
lave-vaisselle, fouets électriques à usage ménager, appareils et
machines électriques pour le nettoyage, machines à râper les
légumes, cireuses électriques pour chaussures, installations de
dépoussiérage pour le nettoyage, aspirateurs, tuyaux d'aspira-
teurs de poussière, accessoires d'aspirateurs de poussière pour
répandre les parfums et les désinfectants, installations centra-
les de nettoyage par le vide; machines à sécher, machines à la-
ver, machines à laver à prépaiement, machines à tordre le lin-
ge, parties et accessoires (non compris dans d'autres classes)
pour les produits précités.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, rasoirs électriques et non électriques, appa-
reils pour l'épilation, électriques ou non électriques, tondeuses
mécaniques et électriques (électriques et non électriques), fers
à friser, limes à ongles (électriques), coupe-ongles (électriques
ou non électriques), polissoirs d'ongles (électriques ou non
électriques), parties et accessoires (non compris dans d'autres
classes) pour les produits précités.

9 Appareils et instruments électriques, appareils et
instruments de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de sauvetage et d'enseignement, machines à cal-
culer et matériel informatique, avertisseurs contre le vol, sirè-
nes, détecteurs de fumée, conducteurs électriques et conduits,
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prises de courant, interrupteurs, induits (électricité), batteries
électriques, chargeurs de batterie, convertisseurs électriques,
bigoudis à permanente, fers à repasser électriques, balances,
parties et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
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
à sécher les mains pour lavabos, grille-pain, congélateurs,
thermoplongeurs, hottes aspirantes de cuisine, appareils à rô-
tir, rôtissoires, grilles de grils, sèche-cheveux (à l'exception
des machines), appareils et machines à glace, glacières, torré-
facteurs à café, filtres à café électriques, machines à café élec-
triques, cuisinières, plaques chauffantes, appareils de cuisson,
potagers (fourneaux), marmites autoclaves électriques, tapis
chauffés électriquement, sécheurs de linge électriques, gau-
friers électriques, appareils de chauffage électriques, fours à
air chaud, chaudières de buanderie, parties et accessoires (non
compris dans d'autres classes) pour les produits précités.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); grilles (ustensiles de
cuisson), glacières portatives non électriques mélangeurs à
usage ménager et culinaire, poêles à rôtir, planches à repas-
ser, presses pour pantalons, tendeurs de pantalons, articles de
réfrigération d'aliments contenant des fluides d'échange de
chaleur à usage domestique, instruments de nettoyage action-
nés manuellement, grils (ustensiles de cuisson), supports de
gril, supports de fers à repasser, housses adaptées pour plan-
ches à repasser, brosses à dents électriques, autocuiseurs, gau-
friers non électriques, parties et accessoires (non compris dans
d'autres classes) pour les produits précités.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant au consom-
mateur de les voir et de les acheter commodément.

(822) DK, 21.05.2001, VR 2001 02234.
(300) DK, 02.03.2001, VA 2001 00928.
(832) FI, NO, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 24.07.2001 764 551
(732) SAINT-GOBAIN TERREAL

157, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-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) 10.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs; les tuiles sont disposées

en éventail représentant un arc de cercle dont la partie
supérieure est entourée d'une phrase. / Mark filed in co-
lour; the tiles are arranged in a fan representing an arc
of circle whose upper part is surmounted by a phrase.

(591) Les couleurs dégradées évoquent les tonalités de la terre
cuite.  / The colours shading into each other suggest the
tones of terra cotta. 

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux de couverture, de structure de bâtiments, de bardage et de
revêtement des murs en terre cuite, béton, ciment, asphalte,
matériaux composites ou de synthèse armés ou non de fibres;
briques, linteaux, rebords, carreaux pour la construction non
métalliques; gouttières et chéneaux non métalliques, volets non
métalliques, cheminées, capuchons de cheminées non métalli-
ques, poutres, poutrelles, charpentes et corniches non métalli-
ques.

37 Construction, installation, entretien et réparation
d'édifices et d'ouvrages publics et privés; location d'outils et de
matériel de construction; services de conseil en matière d'ins-
tallation, d'entretien, de construction et de réparation fournis à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de don-
nées informatiques ou de réseaux informatiques ou télémati-
ques, y compris internet.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électriques, in-
formatiques, téléphoniques et audiovisuels; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission d'in-
formations contenues dans des bases de données; services de
courrier et de messagerie téléphonique et électronique; services
de fourniture et d'échange électronique d'informations; com-
munication par terminaux d'ordinateurs sur les réseaux inter-
net, extranet, intranet.

19 Non-metallic building materials; materials for roo-
fing, building structuring, cladding and wall covering of terra
cotta, concrete, cement, asphalt, composite or synthetic mate-
rials with or without fibre reinforcement; bricks, lintels, led-
ges, non-metallic building tiles; gutters, shutters, chimneys and
chimney cowls, beams and girders, framework and cornices,
not of metal.

37 Construction, installation, maintenance and repair
of public and private buildings; rental of tools and construc-
tion equipment; installation, maintenance, construction and
repair advice services provided using data processing systems,
computer databases and computer or data transmission
networks, including the Internet.

38 Transmission, communication and telecommunica-
tions services by any means, including electronic, computer,
telephone and audiovisual means; transmission of messages
and images using computers, transmission of information pro-
vided by databases; telephonic and electronic mailing and
messaging services; electronic services for providing and ex-
changing information; communications by computer terminals
on the Internet, extranet, intranet networks.

(822) FR, 01.02.2001, 01 3 080 171.

(300) FR, 01.02.2001, 01 3080171.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,
IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, GR, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.

(580) 04.10.2001

(151) 14.03.2001 764 552
(732) SPW-Vertriebs GmbH

Werkzeuge und Maschinen

8, Römerstrasse, D-73312 Geislingen (DE).
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(531) 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 7 Outils actionnés par un mécanisme, appareils com-
parables à des machines et machines-outils à commande numé-
rique par ordinateur (CNC) pour le traitement des métaux et
d'autres matériaux, en particulier pour la production et/ou le
contrôle d'outils de précision et/ou de filets d'écrous; machi-
nes-outils actionnées manuellement pour le traitement de mé-
taux et d'autres matériaux, en particulier pour la production et/
ou le contrôle d'outils de précision et/ou de filets d'écrous.

8 Outils et appareils actionnés manuellement pour le
traitement de métaux et d'autres matériaux, en particulier pour
la production et/ou le contrôle d'outils de précision et/ou de fi-
lets d'écrous.

7 Tools activated by a mechanism, apparatus compa-
rable to machines and machine tools with computer numerical
control (cnc) for processing metals and other materials, in par-
ticular for the production and/or control of precision tools and/
or nut threads; manually-operated machine tools for proces-
sing metals and other materials, in particular for the produc-
tion and/or control of precision tools and/or nut threads.

8 Manually-operated tools and apparatus for pro-
cessing metals and other materials, in particular for the pro-
duction and/or control of precision tools and/or nut threads.
(822) DE, 22.01.2001, 300 70 166.7/07.
(300) DE, 19.09.2000, 300 70 166.7/07.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 23.03.2001 764 553
(732) BROCCOLI ADOLFO

1183, Via Mezzo di Levante, I-40014 CREVALCORE
(BOLOGNA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Embouts pour tuyaux d'échappement.

12 Accessoires pour automobiles, en particulier le-
viers pour boîtes de vitesses et poignées relatives, housses de
sièges de voitures, volants, porte-bagages et porte-skis.

7 Nozzles for exhaust pipes.

12 Automobile accessories, particularly levers for
gearboxes and handles therefor, car seat-covers, steering
wheels, luggage racks and ski racks.
(822) IT, 26.10.2000, 827832.
(831) AT, CH, DE, FR, HR.
(832) GR.
(580) 04.10.2001

(151) 15.06.2001 764 554
(732) LOQUENDO S.p.A.

Via Nole 55, I-10149 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatuses and programs for the processing of si-
gnals, particularly equipment and programs for speech synthe-
sis, coding and recognition; apparatuses and programs for
sound recording, transmission and playing; telecommunication
networks and parts thereof using such apparatuses and pro-
grams.

38 Communication services, particularly voice com-
munication services.

42 Programming services, particularly for voice com-
munication.

9 Appareils et programmes pour le traitement de si-
gnaux, notamment équipement et programmes pour la synthè-
se, le codage et la reconnaissance de la parole; appareils et
programmes pour l'enregistrement, la transmission et la lectu-
re du son; réseaux de télécommunications et leurs parties uti-
lisant de tels appareils et programmes.

38 Services de communication, notamment services de
communication de la parole.

42 Services de programmation, notamment pour la
communication de la parole.
(821) IT, 07.12.2000, TO2000C003951.
(832) JP, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 09.08.2001 764 555
(732) HT Royal Trading AG

Zugerstrasse 74, CH-6340 Baar (CH).

(531) 2.3; 24.9; 27.5.
(511) 3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

5 Serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons
pour la menstruation, couches hygiéniques pour incontinents.

16 Serviettes de toilette en papier, serviettes à déma-
quiller en papier.

3 Tissues impregnated with cosmetic lotions.
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5 Sanitary napkins, panty liners, menstruation tam-
pons, sanitary napkins for incontinents.

16 Face towels of paper, tissues of paper for removing
make-up.

(822) CH, 10.05.2001, 487763.
(300) CH, 10.05.2001, 487763.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 24.07.2001 764 556
(732) GUANGZHOU YONGDESHENG ECONOMY &

TRADE DEVELOPING CO., LTD.
(Guangzhoushi Yongdesheng Jingmao
Fazhan Youxian Gongsi)
Rm. 1902, Guangbai Mansion, 4-14 Xihu Road, Guang-
zhou, CN-510030 Guangdong (CN).

(531) 25.1; 27.5; 28.3.
(561) KA NU DI LU.
(511) 3 Cleansing milk for facial purposes; scouring solu-
tions; boot cream; perfumery for cosmetic purposes; cosme-
tics; toilet water; perfumes; hair oil; shaving cream; toothpaste.

16 Carbon paper (stationery); hygienic paper; towels
of paper; advertisement boards of paper or cardboard; note or
drawing books; pads (for office use); calendars; paper sheets
(stationery); note books; pads; manifolds (stationery); loo-
se-leaf covers; clips for offices; stapling presses (office requi-
sites); paper shredders (for office use); office perforators and
paper cutters (machines, office requisites); files (stationery);
stamp pads (stationery); inking pads; pens.

34 Lighters for smokers.
3 Laits de toilette pour le visage; décapants; crèmes

pour chaussures; produits de parfumerie pour des buts cosmé-
tiques; cosmétiques; eaux de toilette; parfums; huiles pour les
cheveux; crèmes à raser; pâte dentifrice.

16 Papier carbone (papeterie); papier hygiénique; es-
suie-mains en papier; porte-affiches en papier ou en carton;
blocs-notes ou cahiers de dessin; blocs (pour le bureau); ca-
lendriers; feuilles (papeterie); carnets; blocs; manifolds (pa-
peterie); couvertures pour feuillets mobiles; agrafes de bu-
reau; presses à agrafer (fournitures de bureau); déchiqueteurs
de papier (article de bureau); perforateurs de bureau et cou-
pe-papier (articles de bureau) (machines, articles de bureau);
classeurs (papeterie); tampons pour sceaux (papeterie); tam-
pons encreurs; stylos.

34 Briquets pour fumeurs.

(822) CN, 07.09.2000, 1440270; 14.09.2000, 1443554;
28.11.2000, 1482905.

(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) SG.

(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 04.07.2001 764 557
(732) COMPAGNIE GENERALE DES

TRANSPORTS VERNEY
société anonyme
20, Avenue du Général Leclerc, F-72000 LE MANS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunication; transmission d'informations
par voie télématique; services de transmission de données en li-
gne et en mode autonome; transmission et diffusion d'images,
de messages, d'informations par terminaux d'ordinateur, par câ-
ble, par support télématique et au moyen de tout autre vecteur
de télécommunications; transmission d'informations par réseau
internet; informations en matière de télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; agences de tourisme, organisation de voyages, accompa-
gnement et transport de voyageurs, informations concernant les
voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et d'élec-
tricité; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime,
déchargement, renflouement de navires; dépôt, gardiennage
d'habits; locations de garages et de véhicules, d'autobus avec
ou sans chauffeur; réservation de places pour les voyages.

42 Restauration (alimentation), réservation d'hôtels et
de restaurants; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; servi-
ces juridiques; recherche scientifique et industrielle; program-
mation, location de logiciels; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; maisons de repos et de con-
valescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes fu-
nèbres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissements de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; imprimerie; services de reportages; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'exposition.

38 Telecommunication; information transmission via
telematic means; on-line and off-line data transmission servi-
ces; transmission and broadcast of images, messages and in-
formation via computer terminals, cable transmissions,
network carriers and any other telecommunication means;
transmission of information on the Internet; information on te-
lecommunications.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel agencies, travel arrangement, escorting and transpor-
ting of travelers, travel information; newspaper delivery; dis-
tribution of electricity and water; ferryboat operating; marine
towing, unloading and refloating of ships; storage and safekee-
ping of clothes; rental of garages and vehicles, of motor buses
with or without drivers; reservation of seats for travel purpo-
ses.

42 Restaurant services (food services), hotel and res-
taurant booking; temporary accommodation; medical, sanita-
ry and beauty care; veterinary and agricultural services; legal
services; scientific and industrial research; programming, ren-
tal of computer software; leasing access time to a computer da-
tabase server; rest and convalescent homes; day-nurseries;
marriage bureaux; undertaking; engineering work, professio-
nal consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; engineering works (not for building purposes); pros-
pecting; materials testing; laboratories; rental of farming
equipment, of clothing, of bed clothes, of vending machines;
printing services; news reporting services; video tape filming;
exhibition site management.
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(822) FR, 12.01.2001, 01 3 076 231.
(300) FR, 12.01.2001, 01 3 076 231.
(831) BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE.
(851) EE.
Liste limitée aux classes 39 et 42. / List limited to classes 39
and 42.
(580) 04.10.2001

(151) 10.07.2001 764 558
(732) B32 Groep B.V.

132, Delta, NL-6825 MV ARNHEM (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, marketing and business consultancy

concerning the trade of goods mentioned in class 25; bringing
together, for the benefit of others, of the goods mentioned in
class 25 (excluding the transport thereof), enabling customers
to conveniently view and purchase those goods; aforesaid ser-
vices also rendered via the Internet.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
35 Publicité, services de marketing et de consultant en

affaires dans le cadre du commerce des produits énumérés en
classe 25; rassemblement, pour le compte de tiers, de produits
énumérés en classe 25 (hormis leur transport), permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter à loisir; les services
précités pouvant également être rendus rendus par Internet.

(822) BX, 10.01.2001, 689151.
(300) BX, 10.01.2001, 689151.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 30.07.2001 764 559
(732) GUANGZHOU CITY SOUTH CHINA

TIRE & RUBBER CO, LTD.
(GUANGZHOUSHI HUANAN XIANGJIAO
LUNTAI YOUXIAN GONGSI)
Donghuanlu, Shiqiaozhen, Panyuqu, Guangzhou,
CN-511400 GUANGDONG (CN).

(531) 27.5.
(511) 12 Pneumatiques.

12 Pneumatic tires.

(822) CN, 14.08.1993, 653633.
(831) AT, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE, MC,

MZ, PT, RO, SD.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 16.07.2001 764 560
(732) KUNSHAN HARRISON SHOES CO., LTD.

(KUNSHAN ZHENXING XIEYE
YOUXIAN GONGSI)
Huaqiaozhen, Kunshanshi, CN-215332 Jiangsusheng
(CN).

(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; 28.3; 29.1.
(561) KA DI NA.
(591) Rouge et vert.  / Red and green. 
(511) 25 Souliers.

25 Shoes.

(822) CN, 28.05.1995, 843718.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.10.2001

(151) 16.07.2001 764 561
(732) KUNSHAN HARRISON SHOES CO., LTD.

(KUNSHAN ZHENXING XIEYE
YOUXIAN GONGSI)
Huaqiaozhen, Kunshanshi, CN-215332 Jiangsusheng
(CN).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune et brun.  / Blue, red, yellow and

brown. 
(511) 25 Souliers.

25 Shoes.

(822) CN, 28.06.1996, 851394.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.10.2001

(151) 21.12.2000 764 562
(732) Buecher.de AG

Hofmannstraße 7a, D-81379 München (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; apparatus for
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recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers; phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; peripherals for data processing equipment and
computers; computer programs recorded on all types of data
carriers; fire-extinguishing apparatus.

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
materials (except apparatus); plastic materials for packaging,
included in this class; playing cards; printers' type; printing
blocks.

35 Advertising; business management, business admi-
nistration; office functions; organisation of fairs and exhibi-
tions, included in this class; temporary assignment of em-
ployees; compilation of statistics; accounting, book-keeping;
auctioneering, in particular via Internet; business research;
marketing; marketing research and market analyses; shop win-
dow dressing; management consulting; organisation consul-
ting; business consulting; personnel management consulting;
office machines and equipment rental; negotiation and settle-
ment of commercial transactions for third parties; procurement
of contracts for the purchase and sale of goods; distribution of
samples; document reproduction; publicity services; adverti-
sing; broadcast and television advertising; motion picture ad-
vertising; Internet advertising; negotiation of sales and clearing
procedure (online shopping) provided online from a computer
data base or the Internet; services in connection with onli-
ne-shopping, namely operation of data banks in connection
with supply of goods including information and consultancy
services; advertising, promotion and information services, all
provided online from a computer data base or the Internet (we-
bvertising), collecting, storing and processing of data.

38 Communications and telecommunications; all ser-
vices included in this class, in particular supply of messages,
data and other information in computer networks, in particular
in the Internet, transmission of all kinds of messages, sound
and picture transmission, rental of modems, telephones and
other telecommunication equipment, operation of a teleshop-
ping-channel, operation of an Internet-shopping channel, broa-
dcasting of radio and television programs, sound and picture
transmission via satellite; providing multiple-user access to a
global computer information network for the transfer and dis-
semination of information; rental of telecommunication equip-
ment; services of a network provider; processing of informa-
tion by collecting, treating and delivering of news, collecting,
storing and processing of news.

42 Lodging and boarding services; catering services,
providing of information on-line from a computer data base,
the Internet or the World Wide Web; services of engineers; ser-
vices of opticians; services of physicists; services of interpre-
ters; computer programming; negotiation and/or rental of ac-
cess time to computer databases; rental of computers;
projecting and planning of means for telecommunication; ser-
vices relating to data processing and software generating, in
particular generating and treating of texts, graphics, audio and
video signals for third parties through global information
networks and other networks as well as online services; servi-
ces of an Internet provider, in particular negotiation and/or ren-
tal of access time to computer databases, in particular on the In-
ternet; services of an information provider; licensing; design
services; design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of web pages on the Internet, in particular adverti-
sements for use as web pages on the Internet; creating, installa-
tion and maintenance of web pages; installation and mainte-
nance of computer services; webconsulting and webhosting;
services of a data base, namely computer programming and re-
covery of computer data; online-services, in particular compu-
ter hardware and computer software services; consulting and
advisory services in relation to computers; updating of compu-

ter software; rental of computer software; rental of data proces-
sing equipment; services in connection with online shopping,
namely maintenance of data banks in connection with supply
of goods including information and consultancy services, ar-
chitectural consultation and construction drafting; technical
surveys; investigations after persons; investigations concer-
ning legal affairs; photography; technical and legal research
concerning the protection of industrial property; technical con-
sultation and surveying (engineers' services); translation; copy-
right management and exploitation; exploitation of industrial
property rights.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques; disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs; pé-
riphériques de matériel informatique et d'ordinateurs; pro-
grammes informatiques enregistrés sur tous types de supports
de données; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies, papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re 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 (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; organisation de
foires et d'expositions comprises dans cette classe; placement
temporaire d'employés; compilations de statistiques; compta-
bilité, tenue de livres; ventes aux enchères, notamment par le
biais d'Internet; recherche d'affaires; marketing; recherche de
marché et analyses de marché; décoration de vitrines; conseils
en gestion; conseils en organisation; conseils d'affaires; con-
seils en gestion du personnel; location de machines et de ma-
tériel de bureau; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; octroi de contrats pour
l'achat et la vente de produits; distribution d'échantillons; re-
production de documents; services publicitaires; publicité; pu-
blicité radiodiffusée et télévisée; publicité cinématographique;
publicité sur Internet; négociation de ventes et de leur procé-
dure de compensation (commerce en ligne) en ligne à partir
d'une base de données informatique ou d'Internet; services en
rapport avec le commerce en ligne, à savoir exploitation de
banques de données en rapport avec l'approvisionnement de
produits y compris services d'information et de conseils; servi-
ces de publicité, d'information et de promotion, tous fournis en
ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet
(cyberpublicité), collecte, stockage et traitement de données.

38 Communications et télécommunications; tous ces
services étant compris dans cette classe, notamment fourniture
de messages, données et autres informations sur des réseaux
informatiques, notamment sur Internet, transmission de tous
types de messages, transmission du son et des images, location
de modems, téléphones et autre équipement de télécommunica-
tions, exploitation d'une chaîne de téléachat, exploitation d'une
chaîne d'achat sur Internet, diffusion de programmes radio-
phoniques et télévisés, transmission du son et des images par
satellite; mise à disposition d'accès multi-usagers à un réseau
de données informatiques mondial pour le transfert et la pro-
pagation d'informations; location d'équipement de télécommu-
nications; services d'un prestataire de réseau; traitement d'in-
formations par la collecte, le traitement et la fourniture de
nouvelles; collectes, stockage et traitement de nouvelles.

42 Services de logement et d'hébergement; services de
traiteurs, mise à disposition d'informations en ligne à partir
d'une base de données informatiques ou du Web; services d'in-
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génieurs; services d'opticiens; services de médecins; services
d'interprètes; programmation informatique; négociation et/ou
location de temps d'accès à des bases de données informati-
ques; location d'ordinateurs; mise en projet et planification de
systèmes de télécommunications; services en matière de traite-
ment de données et d'élaboration de logiciels, notamment éla-
boration et traitement de textes, de graphiques, de signaux
audio et vidéo pour le compte de tiers par le biais de réseaux
d'informations mondiaux et d'autres réseaux ainsi que par des
services en ligne; services d'un prestataire Internet, notam-
ment négociation et/ou location de temps d'accès à des bases
de données informatiques, notamment sur Internet; services
d'un fournisseur d'informations; concession de licences; servi-
ces de conception; conception, élaboration et rédaction sur
commande, tous pour pour la compilation de pages Web sur In-
ternet, notamment annonces pour usage en tant que pages Web
sur Internet; création, installation et maintenance de pages
Web; installation et maintenance de services informatiques;
conseils relatifs au Web et hébergement de sites Web; services
d'une base de données, à savoir programmation informatique
et reconstitution de bases de données; services en ligne, notam-
ment services informatiques et services logiciels; services de
conseils en matière d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; lo-
cation de logiciels; location d'équipement pour le traitement
des données; services en rapport avec les achats en ligne, à sa-
voir maintenance de banques de données en rapport avec la
fourniture de produits y compris services de conseils et d'infor-
mations, conseils en architecture et établissement de plans
pour la construction; études techniques; recherche de person-
nes; recherches en matière d'affaires juridiques; photogra-
phie; recherche technique et juridique en matière de protection
de la propriété industrielle; conseils et études techniques (ser-
vices d'ingénieurs); traduction; gérance et exploitation de
droits d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle.

(822) DE, 21.12.2000, 300 35 426.6/42.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, FR, HR, HU, IT, KP, LV,

MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 16.02.2001 764 563
(732) Sungate Systems AG

68, Kirchenstrasse, D-81675 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, printing company
products, pamphlets, newspapers and magazines; additional
computer material in printed form, in particular manuals, cata-
logues, operating instructions and practice manuals; calendars;
photographs; stationery; instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class), in particular carrier bags, paper bags.

35 Negotiation of commercial transactions on Inter-
net; computerised acceptance of orders for third parties relating
to teleshopping and for other goods and services on Internet, in
other data networks and in connection with online services; pu-
blic relations; publicity services; operation of data bases rela-
ting to the sale of goods including products information and
consumer consultation; operation of a data base; opinion pol-
ling.

38 Telecommunications; data processing-aided elec-
tronic information and communication services for open and
closed user categories; sound, picture and data transmission via
cable, satellite, computer, computer networks, telephone and
ISDN links and other transmission techniques, Internet servi-
ces, namely provision and operation of an electronic trading
platform on Internet, operation of an Internet shopping chan-

nel; operation of a teleshopping channel; collection and supply
of news; organization, development and operation of call cen-
tres and service hotlines; press services; provision of access to
electronic communication networks and electronic data bases;
collecting, generating, evaluating and transmitting of informa-
tion, in particular of financial data, including share prices, in
letter form, or via telephone, fax, WAP, Internet or other trans-
mission techniques; web posting; rental of telecommunication
equipment and apparatus.

42 Installation of a data base; taking over of host func-
tions for websites; computer-aided online support services;
computer programming; IT-implementation of software and
solutions; compilation of homepages, design of network pages,
consulting services relating to the technical aspects of purchase
transactions, technical consulting relating to Internet, the auto-
mated search, gathering and generating of information; techni-
cal consultation and surveying (engineers' services), in particu-
lar technical consultation relating to the use of Internet
services; leasing access times to computer data bases; technical
surveys; services of engineers; scientific and industrial re-
search; rental of data processing equipment; rental of automatic
vending machines; translation; weather forecasting; investiga-
tions after persons; reservation of rooms.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés, produits d'imprimerie, brochu-
res, journaux et magazines; matériel informatique additionnel
sous forme imprimée, notamment manuels, catalogues, notices
d'utilisation et manuels de pratique; calendriers; photogra-
phies; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballa-
ge (comprises dans cette classe), en particulier sacs de trans-
port, sacs en papier.

35 Négociation de transactions commerciales sur In-
ternet; prise de commande informatisée pour le compte de tiers
en matière de téléachat ainsi que pour d'autres produits et ser-
vices sur Internet, sur d'autres réseaux de données et en rela-
tion avec des services en ligne; relations publiques; services de
publicité; exploitation d'une base de données relative à la vente
de produits et comprenant des informations sur le produit et
des conseils au consommateur; exploitation d'une base de don-
nées; sondage d'opinion.

38 Télécommunications; services d'informations et de
communication électroniques informatisés pour groupes de
consommateurs ouverts et fermés; transmission de sons, d'ima-
ges et de données par satellite, ordinateur, réseaux informati-
ques, téléphone et connexions RNIS ainsi que par d'autres
techniques de transmission, services Internet, à savoir mise à
disposition et exploitation d'une plateforme commerciale élec-
tronique sur Internet, exploitation d'une chaîne d'achat sur In-
ternet; exploitation d'un canal de téléachat; collecte et fourni-
ture de nouvelles; organisation, développement et exploitation
de centres d'appel et de lignes d'assistance; services de presse;
mise à disposition d'accès à des réseaux de communication
électroniques et à des bases de données électroniques; collec-
te, génération, évaluation et transmission d'informations, no-
tamment de données financières, y compris le cours de la Bour-
se sous forme écrite, ou par le biais du téléphone, du
télécopieur, par le protocole d'application sans fil (WAP), par
Internet ou par d'autres techniques de transmission; affichage
sur site Web; location d'appareils et d'équipement de télécom-
munications.

42 Installation d'une base de données; prise en charge
des fonctions d'hébergement de sites Web; services informati-
ques d'assistance en ligne; applications de logiciels et de solu-
tions en matière de technologies de l'information; compilation
de pages d'accueil, conception de pages de réseau, services de
conseils relatifs aux aspects techniques de transactions
d'achat, conseils techniques relatifs à Internet, recherche auto-
matique, collecte et création d'informations; conseils et études
techniques (services d'ingénieurs), notamment conseils techni-
ques en matière d'usage de services Internet; location de temps
d'accès à des bases de données informatiques; enquêtes tech-
niques; services d'ingénieurs; recherche scientifique et indus-
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trielle; location d'équipement pour le traitement de données;
location de distributeurs automatiques; traduction; prévisions
météorologiques; recherche de personnes; réservation de
chambres.

(822) DE, 24.11.2000, 300 61 325.3/42.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 325.3/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 04.07.2001 764 564
(732) Sterisol AB

Box 149, SE-592 23 VADSTENA (SE).

(511) 3 Soaps, including liquid soaps and hair shampoos;
cleaning pastes; perfumery, essential oils, cosmetics including
cosmetic creams, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations and sanitary prepara-
tions for personal hygiene; plasters for medical purposes; ma-
terials for dressing; disinfectants for hygiene purposes, with the
exception for the treatment of wounds; balms for medical
purposes; wound, skin protection and hair care products.

16 Plastic material (not included in other classes) for
wrapping soaps or other liquid products including plastic bags
and foils.

3 Savons, notamment savons liquides et sham-
pooings; pâtes de nettoyage; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques notamment crèmes cosmétiques, lotions capillai-
res; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques
pour l'hygiène corporelle; emplâtres; matériel pour panse-
ments; désinfectants à usage hygiénique, sauf pour le traite-
ment des blessures; baumes à usage médical; produits pour le
soin des blessures, la protection de la peau et le soin des che-
veux.

16 Matières plastiques (non comprises dans d'autres
classes) pour l'emballage de savons ou d'autres produits liqui-
des notamment sacs et pellicules.

(821) SE, 19.10.2000, 00-07878.

(822) SE, 21.04.1978, 163090; 17.06.1938, 50222.
(832) CH, NO, SI, TR.
(851) CH, NO.
List limited to classes 3 and 5. / Liste limitée aux classes 3 et 5.
(580) 04.10.2001

(151) 21.06.2001 764 565
(732) TARKETT SOMMER S.A.

2, rue de l'Egalité, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) TARKETT SOMMER S.A. - M. PFEIFFER, 2 avenue

François Sommer, BP 40333, F-08203 SEDAN Cedex
(FR).

(531) 27.5.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; wall hangings, not of texti-
le.
(822) FR, 22.12.2000, 3 074 443.
(300) FR, 22.12.2000, 3 074 443.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, RU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 14.06.2001 764 566
(732) ALTRAN TECHNOLOGIES

58, Boulevard Gouvion Saint-Cyr, F-75017 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.3; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciels (programmes enregis-
trés).

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, livres, livrets,
brochures, journaux et magazines relatifs à l'informatique, l'in-
génierie et les nouvelles technologies, manuels d'utilisation de
logiciels; 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; clichés.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires; bu-
reaux de placement; recrutement de personnel; gestion de fi-
chiers informatiques; informations d'affaires; services d'abon-
nement à des journaux pour des tiers; études de marchés,
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité;
relations publiques; systématisation de données dans un fichier
central; enregistrement, transcription, composition, compila-
tion et systématisation de communications écrites et d'enregis-
trements; exploitation et compilation de données mathémati-
ques ou statistiques; aide à la direction des affaires; aide à la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales pour la
conduite des affaires; promotion des ventes pour des tiers.

36 Affaires financières; parrainage financier; prêts (fi-
nances); placements de fonds; assurances; affaires monétaires.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences
et de congrès ainsi que d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation et conduite de séminaires ainsi que d'ateliers
de formation.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultation en matière d'ordinateurs, con-
sultation professionnelle sans rapport avec la conduite des af-
faires; élaboration de logiciels, maintenance de logiciels; ges-
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tion de lieux d'expositions; travaux d'ingénieurs (expertises);
recherches techniques; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; contrôle de qualité; étude de projets techniques;
programmation pour ordinateurs.

9 Scientific (other than for medical use), photogra-
phic, cinematographic, measuring, signaling, monitoring (ins-
pection), rescue (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; calculating machines,
data processing and computer equipment; computer software
(recorded programs).

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or for printing purposes); printed mat-
ter, books, booklets, brochures, newspapers and magazines
with regard to information technology, engineering and new
technologies, software manuals; photographs; stationery; ad-
hesives for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing blocks.

35 Advertising, dissemination of advertisements; em-
ployment agencies; personnel recruitment; computerized file
management; business information; newspaper subscription
services for third parties; market studies, organization of exhi-
bitions for commercial and advertising purposes; public rela-
tions; systemization of information into computer databases;
recording, transcription, composition, compilation or systemi-
zation of written communications and recordings; compilation
and exploitation of mathematical or statistical data; business
management assistance; commercial or industrial manage-
ment assistance for business activities; sales promotion for
third parties.

36 Financial affairs; financial sponsorship; loans (fi-
nancing); fund investments; insurance underwriting; monetary
affairs.

38 Telecommunications; communications via compu-
ter terminals; electronic mail; computer-assisted message and
image transmission.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; arranging and conducting of conferences
and conventions as well as of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes; organization and conducting of seminars as
well as of training workshops.

42 Leasing access time to a computer database ser-
ver; computer consultancy services, non-business professional
consultancy; computer software design, maintenance of com-
puter software; exhibition site management; engineering work
(surveys); technical research; computer systems analysis; qua-
lity control; technical project studies; computer programming.

(822) FR, 07.11.2000, 00 3 062 882.

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

(832) EE, GE, LT, SG.

(527) SG.

(580) 04.10.2001

(151) 02.08.2001 764 567
(732) ZHU LI ZHEN

Via del Borghetto 9, I-56124 PISA (IT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 28.3; 29.1.
(571) La marque consiste en une inscription centrale qui indi-

que les lettres suivantes FSTL au pied d'une bande hori-
zontale noire à l'intérieur de laquelle figurent sur la droi-
te les caractères chinois qui signifient "FESTAIOLO" et
sur la gauche en position horizontale 3 grosses lignes
horizontales, une de couleur bleue, une de couleur rou-
ge, afin d'arriver à la moitié de la bande noire; au-des-
sous de la bande noire on trouve écrit le mot "FES-
TAIOLO" et à droite, détachée, on trouve la lettre "T"
en majuscule à l'intérieur d'un cercle vert.

(591) Blanc, bleu, rouge, jaune, vert et noir. 
(511) 25 Accessoires pour l'habillement, habillement et
chaussures.

(822) IT, 02.08.2001, 848717.
(300) IT, 16.03.2001, PI 2001 0000079.
(831) CN.
(580) 04.10.2001

(151) 27.08.2001 764 568
(732) OP papírna, s.r.o.

CZ-789 62 Olšany 18 (CZ).

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

(531) 3.13; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) Brun, jaune, noir. 
(511) 16 Papier et produits en papier, emballages, matériel
de propagande, de publicité et d'information; tous les produits
précités en liaison avec la provenance cubaine.

34 Papier à cigarettes, tubes à cigarettes, papier à ciga-
rettes en cahiers, papier pour pipes servant à économiser du ta-
bac; tous les produits précités en liaison avec la provenance cu-
baine.

(822) CZ, 27.08.2001, 235980.
(831) AT, BX, DE, FR, SK.
(580) 04.10.2001

(151) 24.07.2001 764 569
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Direction
Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques; agents hydratants entrant
dans la composition de produits cosmétiques.

5 Produits dermatologiques; produits dermo-cosmé-
tiques pour l'hygiène et les soins de la peau; agents hydratants
entrant dans la composition de produits dermatologiques;
agents hydratants entrant dans la composition de produits der-
mo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau.

3 Cosmetic products; hydrating agents forming part
of the composition of cosmetic products.

5 Dermatological products; dermocosmetics for skin
cleansing and care; hydrating agents forming part of the com-
position of dermatological products; hydrating agents forming
part of the composition of dermocosmetic products for skin
cleansing and care.

(822) FR, 15.03.2001, 01 3090449.
(300) FR, 15.03.2001, 01 3090449.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 26.07.2001 764 570
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 18.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; papeterie.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; 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; statio-
nery.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate affairs.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.
(822) CH, 26.01.2001, 487733.
(300) CH, 26.01.2001, 487733.
(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, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 09.05.2001 764 571
(732) trentex Heimtextilien GmbH & Co. KG

91, Karlsruher Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver et lave-vaisselle.

8 Couverts de table, notamment couteaux, fourchet-
tes et cuillers.

11 Hottes aspirantes, climatiseurs, réfrigérateurs,
autocuiseurs électriques, cuiseurs électriques, baignoires, bai-
gnoires pour bains de siège; équipements de baignoires, à sa-
voir poignées et buses; aménagements de salles de bains, à sa-
voir céramique sanitaire, robinetteries d'eau pour salles de bain,
radiateurs pour salles de bain, aérothermes pour salles de bain,
bidets; installations de réfrigération pour boissons, brûleurs,
broches pour grilloirs, brûleurs anti-germes, filtres en métal
pour cafetières, cafetières automatiques, machines à café, ma-
chines à expresso, autocuiseurs, appareils à charger les fours,
supports/appuis pour appareils à charger les fours, chasses
d'eau, réservoirs de chasse d'eau, chaudières de chauffage, ra-
diateurs de chauffage, installations de chauffage, chauffe-eau,
réchauds, sèche-cheveux, tuyauteries d'eau, robinets mitigeurs
d'eau, tuyaux (éléments d'installations sanitaires), congéla-
teurs, cuisinières, appareils de cuisine électriques, notamment
appareils électriques intégrables/encastrables, à savoir plans de
cuisson, fours à micro-ondes, grille-pain; éclairages de cuisine,
sèche-linge, (cuvettes pour) W.C., distributeurs de désinfectant
pour toilettes, réservoirs d'eau, douches, grills, éviers, sè-
che-mains pour salles d'eau, lampes anti-germes pour nettoyer
l'air, plaques chauffantes, radiateurs de chauffage, fours à rôtir,
séchoirs, abattants de W.C., lampes à rayons ultraviolets (pour
usage non médical); glacières.

20 Meubles, notamment meubles de salles de bain, de
cuisine, de jardin, d'appartement et de bureau; miroirs, cadres;
marchandises comprises dans cette classe, fabriquées en liège,
bois, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer ou leurs substituts ou en matière plastique.

24 Tissus et textiles compris dans cette classe; couver-
tures de lits et nappes.

35 Publicité, gestion et administration d'entreprise,
bureautique, notamment conseil de gestion, relations publi-
ques, publicité et conseil en publicité, analyse de marché, ana-
lyses de marketing, location de matériels pour spectacles et
événements publicitaires; publicité, aussi par mise à disposi-
tion de matériels pour spectacles et événements publicitaires;
prestations de service en ligne, à savoir traitement de comman-
des de marchandises.

36 Affaires financières, notamment conseils finan-
ciers, octroi et courtage de crédits; affaires monétaires; assu-
rances.

37 Travaux d'installation, notamment d'installations
de chauffage et de tuyauteries d'eau; réparations, notamment
entretien et réparation des marchandises, appareils et installa-
tions précités.

38 Télécommunication, à savoir mise à disposition
d'équipements pour réseaux internet et intranet; location de ma-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001 131

tériels internet et intranet; élaboration de solutions de télécom-
munication; mise à disposition d'une plate-forme de commerce
électronique dans l'internet; transmission de messages, d'infor-
mations, de données et d'images assistée par ordinateur; exploi-
tation et location de matériels de télécommunication; presta-
tions de service d'un prestataire en ligne, à savoir collecte et
transmission d'informations, notamment à travers l'internet;
prestations de service d'un prestataire en ligne, à savoir ouver-
ture de l'accès à des réseaux de données, notamment l'internet.

39 Transports; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Formation, notamment sous forme de cours et sé-
minaires pour entrepreneurs; planification, préparation, organi-
sation et réalisation de cours d'enseignement, séminaires, réu-
nions, conférences, colloques.

42 Conseil juridique et représentation en justice; éla-
boration de logiciels pour l'informatique; courtage/location de
temps d'accès à des banques de données; collecte, stockage,
traitement et location de temps d'accès à des banques de don-
nées; mise à disposition d'informations à travers des banques
de données par location de temps d'accès; prestations de servi-
ce d'un opérateur de réseau, à savoir courtage/location de temps
d'accès à des réseaux de données et des banques de données,
notamment dans l'internet; prestations d'un opérateur de ré-
seau, à savoir mise en place, entretien et maintenance d'accès à
l'internet et de noeuds d'accès; exploitation de droits de pro-
priété industrielle; franchisage, à savoir courtage de savoir fai-
re organisationnel, financier et technique.
(822) DE, 15.03.2001, 300 73 670.3/24.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, RU.
(580) 04.10.2001

(151) 06.07.2001 764 572
(732) GUILDINVEST

Chemin de la Fosse, F-78550 BAZAINVILLE (FR).
(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'entretien des verres
de lunettes.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser; prépara-
tions et produits de nettoyage pour l'entretien des verres de lu-
nettes.

5 Produits d'entretien pour verres et lentilles de con-
tact.

9 Appareils et instruments d'optique médicale, indus-
trielle ou scientifique tels que microscopes, jumelles, lunettes,
verres de contact et montures.

10 Appareils et instruments d'ophtalmologie et pro-
thèses intra-oculaires.

16 Papier, carton, sacs, sachets en papier pour l'embal-
lage et papier d'emballage, boîtes en papier et carton, prospec-
tus, imprimés, revues, journaux et périodiques, livres, catalo-
gues, affiches, circulaires, tampons encreurs, sachets; articles
pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives
(pour la papeterie).

21 Peaux chamoisées, chiffons et papiers d'entretien
pour lunettes.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; entreprise à façon de
travaux statistiques, comptabilité; reproduction de documents;
bureau de placement; location de machines à écrire et de maté-
riel de bureau; promotion des ventes dans le domaine des arti-
cles de lunetterie, d'optique médicale, industrielle et scientifi-
que; informations et consultations professionnelles dans le
domaine de l'optique médicale, industrielle et scientifique; ser-
vices de recherche de documentations, services de recherche de
documentations dans le domaine de l'optique.

36 Services de gestion financière.
38 Agences de presse et d'information; télécommuni-

cations; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission d'informations par voie télématique; transmis-
sion et diffusion d'informations par moyens électroniques, in-
formatiques, par câble, par courrier électronique, par radio, par
télévision, par téléphone, par satellite, par l'Internet ou tous
autres réseaux mondiaux de communication; transmission et
diffusion d'articles, de revues, de journaux et de magazines, de
nouvelles brèves, de communiqués de presse et de comp-
tes-rendus de débats.

41 Stages de formation dans le domaine de l'optique;
organisation et conduite de stages de formation; services de
prêts de documentations, services de prêts de documentations
dans le domaine de l'optique.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les dans le domaine de l'optique médicale, industrielle ou scien-
tifique, stages de formation, services de formation; conseils et
services d'assistance technique dans le domaine des articles de
lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou scientifique; ser-
vices d'opticiens; centres d'ophtalmologie; services d'orthoptis-
tes; services de rééducation oculaire; chirurgie ophtalmologi-
que; oculistes; recherches techniques et bureaux d'études dans
le domaine de l'optique.

1 Chemical products used for the upkeep of spectacle
glasses.

3 Cleaning and degreasing preparations; cleaning
preparations and products for the upkeep of spectacle glasses.

5 Cleaning products for glasses and contact lenses.
9 Optical apparatus and instruments for medical, in-

dustrial or scientific purposes, such as microscopes, binocu-
lars, spectacles, contact lenses and frames.

10 Ophthalmological apparatus and instruments and
intraocular prostheses.

16 Paper, cardboard, bags, sachets of paper for pac-
kaging and wrapping paper, paper and cardboard boxes, pros-
pectuses, printed matter, journals, newspapers and periodi-
cals, books, catalogs, posters, circulars, inking pads, sachets;
bookbinding material; photographs; stationery, adhesive ma-
terials (for stationery).

21 Chamois leather, cleaning cloth and papers for
spectacles.

35 Advertising, brochure and sample distribution;
rental of advertising material; computer service bureau for
statistical work, accounting; document reproduction; employ-
ment agencies; rental of typewriters and office equipment; sa-
les promotion in the field of eyewear, optics for medical, indus-
trial and scientific uses; business information and professional
consulting in the field of optics for medical, industrial and
scientific uses; documentation research services, documenta-
tion research services in the field of optics.

36 Financial management services.
38 News and information agencies; telecommunica-

tions; communications via computer terminals; telematic
transmission of information; transmission and dissemination
of data via electronic means, computers, by cable, e-mail, ra-
dio, television, telephone, satellite, via the Internet or all other
global communication networks; transmission and dissemina-
tion of articles, journals, newspapers and magazines, short
news items, press releases and discussion reports.

41 Training seminars in the field of optics; organiza-
tion and conducting of training placements; lending services
for documentation, lending services for documentation in the
field of optics.

42 Engineering work, professional consulting in the
field of optics for medical, industrial or scientific uses, training
placements, training services; consulting and technical assis-
tance in the field of eyewear, optics for medical, industrial or
scientific uses; opticians' services; ophthalmology centers;
ocular rehabilitation services; ophthalmologic surgery;
ophthalmologists; technical research and study offices in the
field of optics.
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(822) FR, 09.01.2001, 013075608.
(300) FR, 09.01.2001, 013075608.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 16.07.2001 764 573
(732) Ferdinand STOCK

A-6233 KRAMSACH 375 c (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements et
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci; antidérapants pour chaussures; articles de corseterie,
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 hypotoniques,
destinées à être utilisées par des sportifs); bières, eaux minéra-
les et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essen-
ces et autres préparations pour faire des boissons ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons 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, especially refreshing be-
verages, energy drinks, whey beverages and isotonic bevera-
ges (hypertonic and hypotonic beverages intended for sports-
men and women); beers, mineral and aerated waters; fruit
drinks and fruit juices; syrups, essences and other prepara-
tions for making beverages as well as effervescent tablets and
powders for making non-alcoholic beverages and cocktails.

41 Education, training, sports training; teaching of
various types of combat sports; organization and carrying out
of workshops relating to combat sports, sporting activities,
particularly organization of sports competitions; lending of
objects used as equipment for combat sports; lending of video
tapes and video cassettes, video film production.

(821) AT, 15.01.2001, AM 279/2001.

(822) AT, 12.07.2001, 197544.
(300) AT, 15.01.2001, AM 279/2001.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 16.07.2001 764 574
(732) Ferdinand STOCK

A-6233 KRAMSACH 375 c (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements et
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour

celles-ci; antidérapants pour chaussures; articles de corseterie,
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 hypotoniques,
destinées à être utilisées par des sportifs); bières, eaux minéra-
les et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essen-
ces et autres préparations pour faire des boissons ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons 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, especially refreshing be-
verages, energy drinks, whey beverages and isotonic bevera-
ges (hypertonic and hypotonic beverages intended for sports-
men and women); beers, mineral and aerated waters; fruit
drinks and fruit juices; syrups, essences and other prepara-
tions for making beverages as well as effervescent tablets and
powders for making non-alcoholic beverages and cocktails.

41 Education, training, sports training; teaching of
various types of combat sports; organization and carrying out
of workshops relating to combat sports, sporting activities,
particularly organization of sports competitions; lending of
objects used as equipment for combat sports; lending of video
tapes and video cassettes, video film production.

(821) AT, 15.01.2001, AM 280/2001.

(822) AT, 12.07.2001, 197545.
(300) AT, 15.01.2001, AM 280/2001.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 31.08.2001 764 575
(732) ELBODAN a.m.b.a.

Navervej 4, DK-8382 Hinnerup (DK).
(842) private company.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 7 Electromechanical apparatus for kitchen use, elec-
tric blenders for household use, air suction machines, bread cu-
tting machines, cleaning appliances utilizing steam, electrome-
chanical beverage preparation machines, electric tin openers,
electric grinders/crushers for household use, bottle stoppering
machines, electric fruit presses for household use, fleshing ma-
chines, electric shears, compressors for refrigerators, mills for
household purposes (other than hand-operated), electric kit-
chen machines, electromechanical food preparation machines,
calenders, dishwashers, electric whisks for household purpo-
ses, electric apparatus and machines for cleaning, grating ma-
chines for vegetables, electric shoe polishers, dust removing
installations for cleaning purposes, vacuum cleaners, vacuum
cleaner hoses, vacuum cleaner attachments for disseminating
perfumes and disinfectants, central vacuum cleaning installa-
tions, drying machines, washing machines, coin-operated
washing machines, wringing machines for laundry, parts and
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accessories (not included in other classes) for the aforementio-
ned goods.

9 Electrical apparatus and instruments, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, calculators and data pro-
cessing equipment, anti-theft warning apparatus, sirens, smoke
detectors, electric conductors and conduits, sockets, plugs and
other contacts (electric connections), electric switches, armatu-
res (electricity), electric batteries, battery chargers, electric
converters, electrically heated curlers, electric flat irons, scales,
telephones, mobile telephones, parts and accessories (not in-
cluded in other classes) for all the aforementioned goods.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes, hand drying apparatus for washrooms, bread
toasters, freezers, immersion heaters, extractor hoods for kit-
chens, roasting apparatus, rotisseries, grilling grids, hair dryers
(except machines), ice machines and apparatus, ice boxes, cof-
fee roasters, electric coffee filters, electric coffee machines,
cookers, hot plates, cooking apparatus, kitchen ranges (ovens),
autoclaves (electric pressure cookers), electrically heated car-
pets, laundry dryers (electric), electric waffle irons, electric
heating apparatus, hot air ovens, laundry room boilers, parts
and accessories (not included in other classes) for the afore-
mentioned goods.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); grills (cooking uten-
sils), portable coldboxes, non-electric blenders for kitchen and
household purposes, roasting pans, ironing boards, trouser
presses, trouser stretchers, food cooling devices, containing
heat exchange fluids, for household purposes, cleaning instru-
ments (hand-operated), grills (cooking utensils), grill supports,
flat-iron stands, fitted covers for ironing boards, electric too-
thbrushes, pressure cookers (non-electric), non-electric waffle
irons, parts and accessories (not included in other classes) for
the aforementioned goods.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

37 Installation, repair and maintenance services, buil-
ding services.

7 Appareils électromécaniques pour la cuisine, mé-
langeurs électriques à usage domestique, souffleries d'aspira-
tion, machines à couper le pain, appareils de nettoyage à va-
peur, appareils électromécaniques pour la préparation de
boissons, ouvre-boîtes électriques, broyeurs ménagers électri-
ques, machines à boucher les bouteilles, presse-fruits électri-
ques à usage ménager, écharneuses, cisailles électriques, com-
presseurs pour réfrigérateurs, moulins à usage domestique
autres qu'à main, appareils électriques de cuisine, appareils
électromécaniques pour la préparation d'aliments, calandres,
lave-vaisselle, fouets électriques à usage ménager, appareils et
machines électriques pour le nettoyage, machines à râper les
légumes, cireuses électriques pour chaussures, installations de
dépoussiérage pour le nettoyage, aspirateurs, tuyaux d'aspira-
teurs de poussière, accessoires d'aspirateurs de poussière pour
répandre les parfums et les désinfectants, installations centra-
les de nettoyage par le vide, machines à sécher, machines à la-
ver, machines à laver à prépaiement, machines à tordre le lin-
ge, parties et accessoires (non compris dans d'autres classes)
pour les produits précités.

9 Appareils et instruments électriques, appareils et
instruments optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de
vérification (contrôle), de sauvetage et d'enseignement, machi-
nes à calculer et matériel informatique, avertisseurs contre le
vol, sirènes, détecteurs de fumée, conducteurs électriques et
conduits, prises de courant, interrupteurs, induits (électricité),
batteries électriques, chargeurs de batterie, convertisseurs
électriques, bigoudis à permanente, fers à repasser électriques,
balances, téléphones, téléphones portables, parties et acces-
soires (non compris dans d'autres classes) des produits préci-
tés.

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
à sécher les mains pour lavabos, grille-pain, congélateurs,
thermoplongeurs, hottes aspirantes de cuisine, appareils à rô-
tir, rôtissoires, grilles de grils, sèche-cheveux (à l'exception
des machines), appareils et machines à glace, glacières, torré-
facteurs à café, filtres à café électriques, machines à café élec-
triques, cuisinières, plaques chauffantes, appareils de cuisson,
potagers (fourneaux), marmites autoclaves électriques, tapis
chauffés électriquement, sécheurs de linge électriques, gau-
friers électriques, appareils de chauffage électriques, four à air
chaud, chaudières de buanderie, parties et accessoires (non
compris dans d'autres classes) pour les produits précités.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); grilles (ustensiles de
cuisson), glacières portatives non électriques mélangeurs à
usage ménager et culinaire, poêles à rôtir, planches à repas-
ser, presses pour pantalons, tendeurs de pantalons, articles de
réfrigération d'aliments contenant des fluides d'échange de
chaleur à usage domestique, instruments de nettoyage action-
nés manuellement, grils (ustensiles de cuisson), supports de
gril, supports de fers à repasser, housses adaptées pour plan-
ches à repasser, brosses à dents électriques, autocuiseurs gau-
friers non électriques, parties et accessoires (non compris dans
d'autres classes) pour les produits précités.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant au consom-
mateur de les voir et de les acheter commodément.

37 Services d'installation, de réparation et de mainte-
nance, services de construction.

(822) DK, 23.05.2001, VR 2001-02252.
(300) DK, 08.03.2001, VA 2001-00985.
(832) NO, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 09.08.2001 764 576
(732) Venturix Business Services AG

Sternenstrasse 12, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, entremise de per-
sonnel, entremise de savoir-faire commerciale, délibération
d'entreprise.

36 Affaires financières; affaires monétaires, entremise
de capitaux.

41 Formation.
42 Services juridiques; programmation pour ordina-

teurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs, entremise de sa-
voir-faire technique.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks, personnel agency services, agency
services for commercial know-how, business decision-making.

36 Financial affairs; monetary affairs, capital invest-
ment services.

41 Training.
42 Legal services; computer programming; mainte-

nance of computer software, agency services for technical
know-how.

(822) CH, 04.12.2000, 485286.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001
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(151) 27.10.2000 764 577
(732) ASTRIUM SAS

37, avenue Louis Bréguet, F-78140 VELIZY VILLA-
COUBLAY (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

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

(531) 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) "astrium" en bleu Pantone 286 C; points en orange Pan-

tone 021 C.  / "astrium" in blue Pantone 286 C; spots in
orange Pantone 021 C. 

(511) 7 Accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); systèmes de propul-
sion pour satellites (propulseurs et tuyères).

9 Appareils de mesure, de contrôle, d'observation, de
communication; appareils et instruments d'observation de la
terre, satellites pour le codage et la transmission de données;
appareils et instruments de contrôle d'altitude et d'orbite de sa-
tellite; systèmes au sol de commande de satellites; programmes
de gestion de satellites; émetteurs-récepteurs radioélectriques;
miroirs de télescopes; caméras à infrarouges; cases à équipe-
ment de satellites et de véhicules spatiaux, à savoir sous-en-
sembles contenant, dans une enveloppe, les circuits de mesure
et de communication et les servitudes du porteur; dispositifs de
contrôle d'altitude et de maintien de poste de satellites.

12 Véhicules spatiaux; lanceurs de véhicules spatiaux
et satellites.

35 Constitution de banques de données et de bases de
données juridiques.

37 Construction; réparation, services d'installation
d'aéronefs et de satellites; assistance en cas de pannes d'aéro-
nefs et de satellites (réparation); informations en matière de
construction dans le domaine de l'aéronautique; informations
en matière de réparation dans le domaine de l'aéronautique; su-
pervision (direction) de travaux de construction dans le domai-
ne de l'aéronautique; services d'intégration de satellites et de
véhicules spatiaux sur véhicules lanceurs, à savoir montage
mécanique, établissement de liaisons électriques et informati-
ques, contrôles de compatibilité et intégrité des liaisons; servi-
ces de réalisation d'interfaces mécaniques, électriques et infor-
matiques entre satellite et lanceur.

38 Services de télécommunications par satellites et
constellations de satellites; transmission de données par l'inter-
médiaire de satellites et constellations de satellites; exploita-
tion de réseaux de télécommunication d'entreprises multiservi-
ces; messagerie électronique par réseau Internet, Extranet,

Intranet; services de communications radiophoniques, télépho-
niques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens téléinforma-
tiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur termi-
naux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques
et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconfé-
rence; 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 par satellite; diffusion de
programmes de radio et de télévision et plus généralement de
programmes multimédias (mise en forme informatique de tex-
tes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non) à usage interactif ou non; services de communication sur
réseaux informatiques en général; consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de l'in-
formatique; services de location de modems.

39 Transports aéronautiques; location de véhicules
dans le domaine de l'aéronautique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias (mise en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées); enseignement
et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute disci-
pline d'intérêt général; séminaires, stages et cours; organisation
de conférences, forums, congrès et colloques; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/
ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non),
à usage interactif ou non; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; production de programmes d'information, de di-
vertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles;
production et location de films et cassettes y compris de casset-
tes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou
visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte); prêts de livres et
autres publications; services de ludothèques, services rendus
par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondance; services ren-
dus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, concession de licences, gérance de droit d'auteur,
conception (élaboration) et exploitation de banques de données
et de bases de données juridiques; programmation pour appa-
reils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systè-
mes téléinformatiques et télématiques, pour équipements mul-
timédias, programmation de matériels multimédias; bureaux de
rédaction; reportages; services de traduction; imprimerie; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services
de location d'ordinateurs, de logiciels, de scanneurs, de gra-
veurs, d'imprimantes, de périphériques d'imprimantes; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices d'études et de développement d'interfaces mécaniques,
électriques et informatiques entre véhicule porteur et véhicule
spatial ou satellite.

7 Couplings and transmission components (exclu-
ding those for land vehicles); propulsion systems for satellites
(thrusters and nozzles).

9 Measurement, control, observation and communi-
cation apparatus; apparatus and instruments for observing the
earth, satellites for coding and transmitting data; satellite alti-
tude and orbit control apparatus and instruments;
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ground-based satellite command systems; satellite manage-
ment programs; radio transceivers; telescope mirrors; infra-
red cameras; equipment bays for satellites and space vehicles,
namely sub-assemblies containing, in a capsule, the measure-
ment and communication circuits and the ancillaries of the
carrier; devices for altitude control and station keeping for sa-
tellite.

12 Space vehicles; launchers for spacecraft and satel-
lites.

35 Compilation of databanks and databases of legal
information.

37 Construction; repair work, aircraft and satellite
installation services; assistance in cases of aircraft and satel-
lite faults (repair work); construction information in the avia-
tion sector; providing information on repair services in the
aviation sector; supervising (directing) construction work in
the aviation sector; services for integrating satellites and spa-
cecraft with launch vehicles, namely mechanical assembly, set-
ting up of electrical and computing links, inspections for com-
patibility and integrity of links; services for building
mechanical, electrical and computing interfaces linking satel-
lite and launcher.

38 Telecommunications services via satellite and sa-
tellite constellations; data transmission by means of satellites
and satellite constellations; operation of multiservice company
telecommunications networks; email services by Internet, Ex-
tranet, Intranet; communication via radio, telephone and tele-
graph equipment as well as through any data communications
means and videotex, and in particular via computer terminals,
peripheral equipment or electronic and/or digital equipment,
by videophone, visiophone and videoconferencing; data trans-
mission services, in particular packet transmissions, electronic
document dispatching, electronic mail services; telephone call
transfer or telecommunications services; mobile radiotelepho-
ny; satellite transmission; broadcasting of television and radio
programmes and in general of multimedia programs (compu-
ter editing of texts and/or still or animated images, and/or mu-
sical or non-musical sounds) for interactive or other use; com-
munication services via computer networks in general;
technical organisation and consultancy in the field of telecom-
munications and information technology; rental of modems.

39 Air transport; chartering of aircraft.
41 Teaching, training, education and entertainment

services; sporting 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 (computer editing of texts and/or still or animated
images); introductory and further education and teaching re-
lating to all general interest issues; seminars, placements and
courses; organisation of conferences, forums, congresses and
colloquiums; production of radio and television programmes,
audiovisual and multimedia programs (computer editing of
texts and/or images, still or animated, and/or sounds, musical
or not), for interactive or other use; organisation of contests,
games, information campaigns and professional or general
events; production of information programmes, radio and te-
levision entertainment, audiovisual and multimedia programs
(computer editing of texts and/or still or animated images, and/
or musical or non-musical sounds), for interactive or other
use; organisation of shows; production and rental of films and
cassettes including videocassettes, and more generally of all
sound and/or visual carriers, and multimedia carriers (interac-
tive disks, compact and read-only digital audio disks); lending
of books and other publications; toy lending library services,
services provided by a franchiser, namely primary staff trai-
ning.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal consultancy; correspon-
dence services; services provided by a franchiser, namely
transfer of know-how, licensing services, copyright manage-

ment, design, development and implementation of legal data-
bases and databanks; electronic apparatus and instrument
programming, for computers, for remote data processing and
telematic systems, for multimedia equipment, programming of
multimedia equipment; editorial agencies; reportages; trans-
lation services; printing; video tape filming; exhibition site ma-
nagement; rental services for computers, software, scanners,
CD-writers, printers, printer peripherals; leasing access time
to a computer database; services for research and development
of mechanical, electrical and computing interfaces linking car-
rier vehicles and spacecraft or satellites.

(822) FR, 02.05.2000, 00/3.025.230.
(300) FR, 02.05.2000, 00/3.025.230.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 11.11.2000 764 578
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse, D-63075 Offenbach/Main
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à imprimer et leurs composants (compris
dans cette classe), notamment des presses rotatives à imprimer
et machines à imprimer feuille à feuille pour impression en re-
lief, à plat et en héliogravure, dispositifs d'entrée et de sortie de
matériau formant support d'impression en tant que parties de
machines à imprimer, dispositifs de coupe, de laquage, de plia-
ge, de perforation, d'agrafage, de tri, d'assemblage d'insertion,
de transport, d'emmagasinage, d'adressage et d'emballage pour
des produits imprimés.

9 Appareils électriques et électroniques de comman-
de, de régulation, de commutation, de surveillance, d'affichage
et d'enregistrement et de reproduction d'informations; proces-
seurs en tant qu'accessoires de machines à imprimer; program-
mes pour ces processeurs, enregistrés sur des supports de don-
nées; logiciels (software) enregistrés sur des supports de
données, pour le traitement de données, dispositifs de traite-
ment de données et installations de traitement de données com-
posées à partir de ces dispositifs, pupitres de commande et cla-
viers et tableaux d'entrée de données pour machines à
imprimer; installations de traitement données, notamment en
relation avec des réseaux de transfert de données et pour relier
des machines à imprimer en réseau; programmes correspon-
dants enregistrés sur des supports de données, notamment pro-
grammes de traitement de données pour le préréglage de ma-
chines à imprimer; dispositifs de traitement de données,
notamment pour une utilisation avec un réseau, pour la prise en
charge de données de processus pour des machines à imprimer,
à partir de dispositifs de traitement de données de l'étape
pré-impression et pour le traitement par les machines à impri-
mer; dispositifs de traitement de données, notamment en rela-
tion avec des réseaux de transfert de données et programmes de
traitement de données correspondant aux ou en relation avec
des machines d'imprimerie, notamment des machines à impri-
mer, pour la production, le traitement, le transfert et l'édition de
données pour la préparation de supports d'impression ou de pa-
ges à imprimer à l'intérieur ou à l'extérieur des machines à im-
primer.

42 Conception de programmes de traitement de don-
nées pour l'exploitation de machines à imprimer; développe-
ment, préparation, amélioration et actualisation de programmes
pour le traitement de données et pour la commande des proces-
sus.
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7 Printing machines and parts thereof (included in
this class), particularly rotary printing presses and machines
for printing sheet by sheet for relief, planographic and gravure
printing, input and output devices for materials as printing me-
dia as parts of printing machines, devices for cutting, lacque-
ring, folding, punching, stapling, sorting, insert assembling,
transporting, warehousing, addressing and packing for printed
matter.

9 Electric and electronic apparatus for measuring,
controlling, regulating, switching, monitoring, displaying and
recording as well as reproducing information; central proces-
sing units as accessories for printing machines; programs for
such central processing units, recorded on data media; softwa-
re recorded on data media, for data processing purposes, data
processing devices and data processing installations compri-
sing such devices, control consoles and keyboards and input
and output consoles for printing machines; data processing
installations, particularly in connection with data transfer
networks and for linking printing machines in a network; cor-
responding programs recorded on data media, particularly
data processing programs for preadjusting printing machines;
data processing devices, particularly for use with a network,
for managing process data for printing machines, from data
processing devices for pre-printing stage and for processing by
the printing machines; data processing devices, particularly in
connection with data transfer networks and data processing
programs associated with or in connection with printing ma-
chines, particularly printing machines, for data production,
processing, transfer and publishing for the preparation of prin-
ting media or pages for printing inside or outside printing ma-
chines.

42 Design of data processing programs for the opera-
tion of printing machines; development, preparation, improve-
ment and updating of programs for data processing and for
process control.

(822) DE, 25.08.2000, 399 81 562.7/09.
(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) 04.10.2001

(151) 10.07.2001 764 579
(732) ISTROCHEM, a.s.

Nobelova 34, SK-836 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture; préparations nutritives pour plan-
tes.

5 Produits pour la protection des plantes; produits
pour détruire les insectes.

1 Chemical products for use in industry, agriculture,
horticulture and forestry; nutrient preparations for plants.

5 Products for plant preservation; products for in-
sect control.

(822) SK, 10.07.2001, 195 828.
(300) SK, 03.02.2001, 270-2001.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 10.07.2001 764 580
(732) Sea Sonic electronic Co., Ltd.

(Haiyun Dianzi Gongye Gufen
Youxian Gongsi)
8th FI. No. 17, Alley 360, Sec. 1, Nehu Road, Nehu,
Taipei, TAIWAN (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus used for supplying electricity.

9 Appareils d'alimentation électrique.

(822) CN, 14.05.1995, 744932.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 07.08.2001 764 581
(732) Arjo Wiggins Fine Papers Limited

Fine Papers House, PO Box 88, Lime Tree Way, Chine-
ham, Basingstoke, Hants, RG24 8BA (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard, paperboard, paper stationery.

16 Papier, carton, papier cartonné, articles de pape-
terie.

(821) GB, 23.07.2001, 2275914.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RO, RU, SG, SI,

SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 16.07.2001 764 582
(732) GENERAL TOBACCO GROUP CO., LTD.

JINAN CIGARETTE FACTORY
(JIANGJUN YANCAO JITUAN YOUXIAN
GONGSI JINAN JUANYAN CHANG)
80 Jiangjun Lu, Jinan Shi, CN-250100 Shandong (CN).

(511) 34 Tobacco; cigarettes; cigars.
34 Tabac; cigarettes; cigares.

(822) CN, 07.08.1999, 1302189.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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) 04.10.2001
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(151) 30.08.2001 764 583
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(842) A Company, Denmark.
(750) Danisco A/S, Intellectual Capital - Trade Marks, Lange-

brogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Artificial sweeteners (chemical preparations) for
use in the industrial production of dental care products.

30 Natural sweeteners.
1 Edulcorants artificiels (préparations chimiques)

destinés à la production industrielle de produits de soins den-
taires.

30 Edulcorants naturels.
(821) DK, 20.07.2001, VA 2001 02808.

(822) DK, 09.08.2001, VR 2001 03334.
(300) DK, 20.07.2001, VA 2001 02808.
(832) CN.
(580) 04.10.2001

(151) 24.07.2001 764 584
(732) ISOROY S.A.

(Société Anonyme)
108, route d'Orbec, F-14100 LISIEUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir sous-couche isolante en fibres de bois.

(822) FR, 07.07.1998, 98 740712.
(831) BX, ES, IT.
(580) 04.10.2001

(151) 11.09.2001 764 585
(732) GENOVA SYSTEM POLAND

Spóška z o.o.
ul. «w. Teresy 103, PL-91-431 ™ódº (PL).

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

(531) 1.1; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 11 Filters for drinking water, parts of household or in-
dustrial installations.

21 Strainers for household purposes.
11 Filtres pour eau potable, éléments d'installations

domestiques ou industrielles.
21 Passoires à usage domestique.

(822) PL, 05.07.2001, 130646.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 04.10.2001

(151) 26.07.2001 764 586
(732) eumacop

Europäische Maschinen Cooperation eG
Johann-Friedrich-Böttger-Strasse 21, D-63322 Röder-
mark (DE).

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

(531) 2.9; 14.7; 27.5; 29.1.

(591) Vert, bleu, jaune, rouge, noir, blanc. 

(511) 7 Outils entraînés mécaniquement pour le travail du
bois.

8 Outils entraînés manuellement pour le travail du
bois.

16 Imprimés et brochures concernant la menuiserie.

(822) DE, 03.07.2001, 301 00 714.4/16.

(831) AT, BX, CH, LI.

(580) 04.10.2001

(151) 02.08.2001 764 587
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, Postfach 1100, 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) 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.

(591) Yellow, white, red, black.  / Jaune, blanc, rouge, noir. 

(511) 1 Adhesives used in industry.

16 Adhesives for household, stationery and
do-it-yourself purposes.

17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,
sealing compounds based on silicone and acrylic.

19 Building material (non-metallic).

1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs à usage domestique, pour la papeterie et
le bricolage.

17 Agents d'étanchéité, mastics de jointoiement,
agents d'étanchéité à base de silicone et d'acrylique.

19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 10.04.2001, 301 03 343.9/01.

(300) DE, 02.03.2001, 301 03 343.9/01.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KE, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.

(580) 04.10.2001

(151) 02.08.2001 764 588
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, 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; 26.3; 27.5; 29.1.

(591) Yellow, white, red, black.  / Jaune, blanc, rouge, noir. 

(511) 1 Adhesives used in industry.

16 Adhesives for household, stationery and
do-it-yourself purposes.

17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,
sealing compounds based on silicone and acrylic.

19 Building material (non-metallic).

1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs à usage domestique, pour la papeterie et
le bricolage.

17 Agents d'étanchéité, mastics de jointoiement,
agents d'étanchéité à base de silicone et d'acrylique.

19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 09.05.2001, 301 14 271.8/01.

(300) DE, 02.03.2001, 301 14 271.8/01.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KE, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.

(580) 04.10.2001

(151) 31.07.2001 764 589
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, 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) 24.17; 25.1; 26.3; 26.11; 29.1.
(591) Red, yellow, white, black, blue.  / Rouge, jaune, blanc,

noir, bleu. 
(511) 1 Adhesives for use in industry.

16 Adhesives for household, stationery and
do-it-yourself purposes.

17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,
sealing compounds based on silicone and acrylic.

19 Building material (non-metallic).
1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs à usage domestique, pour la papeterie et
le bricolage.

17 Agents d'étanchéité, mastics de jointoiement,
agents d'étanchéité à base de silicone et d'acrylique.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
(822) DE, 09.05.2001, 301 14 266.1/01.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 266.1/01.
(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 04.10.2001

(151) 02.08.2001 764 590
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, 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; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, white, red, black.  / Jaune, blanc, rouge, noir. 
(511) 1 Adhesives used in industry.

16 Adhesives for household, stationery and
do-it-yourself purposes.

17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,
sealing compounds based on silicone and acrylic.

19 Building material (non-metallic).
1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs à usage domestique, pour la papeterie et
le bricolage.

17 Agents d'étanchéité, mastics de jointoiement,
agents d'étanchéité à base de silicone et d'acrylique.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
(822) DE, 04.05.2001, 301 14 264.5/01.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 264.5/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 20.11.2000 764 591
(732) „KD Blansko Engineering, a.s.

Gellhornova 8, CZ-678 01 Blansko (CZ).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et semi-ouvrés et leurs al-
liages, matériaux de construction métalliques, câbles et fils mé-
talliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, récipients, réservoirs et tanks métalliques stables de
toutes grandeurs à liquides et à gaz pour toutes pressions, éclu-
ses, barrages, digues temporaires, grilles, armatures métalli-
ques, conduits métalliques, constructions métalliques, halls,
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tuyaux flexibles, ancres, parties d'ancre, chaînes métalliques,
billes d'acier, clous, vis et autres matériaux d'assemblage mé-
talliques.

7 Machines avec commande mécanique, turbines,
pompes, machines-outils, récipients, réservoirs et tanks de
pression à liquides et à gaz (parties des équipements pour l'in-
dustrie), machines et équipements de pression pour l'industrie,
crics, grues et voies de grues, manipulateurs, transporteurs, mé-
canismes de levage, tels que treuils et enrouleurs, machines,
moteurs et tractions électriques, leurs parties et accessoires,
mécanismes de transmission et de commande, balanciers, boî-
tes de vitesses frontales, de vis sans fin, coniques, planétaires,
harmonieuses et spéciales, variateurs mécaniques, moteurs
compris dans cette classe, roulements, coussinets, arbres, axes,
accouplements, roues dentées, couples de roues dentées, sup-
ports et montants de machines, cylindres pour machines, amor-
tisseurs (parties des machines), courroies de transmission,
chaînes de transmission.

11 Appareils, dispositifs et installations pour distribu-
tion et réglage de passage des liquides et des gaz, y compris de
l'eau, leurs parties et accessoires, y compris filtres de pression
et sans pression, soupapes d'arrêt, soupapes de pression, de ré-
duction, de trop-plein, de refoulement, de by-pass, d'interrup-
tion, soupapes droites, unidirectionnelles, logiques, étran-
gleurs, nez de gonflage, fermetures, surtout pour barrages,
digues et écluses.
(822) CZ, 20.11.2000, 228986.
(300) CZ, 07.06.2000, 156152.
(831) BG, CN, DE, HU, IT, PL, RO, SK, VN.
(580) 04.10.2001

(151) 17.11.2000 764 592
(732) WINSOL, Naamloze vennootschap

542, Roeselaarsestraat, B-8870 IZEGEM (BE).

(511) 19 Volets, grilles à glissière et grilles roulantes non
métalliques, persiennes d'extérieur non métalliques.

20 Stores d'intérieur à enrouleur en matières plasti-
ques.

22 Marquises en matières textiles.
19 Shutters, sliding grates and traveling grates not of

metal, nonmetallic outdoor louvers.
20 Plastic indoor roller blinds.
22 Textile awnings.

(822) BX, 30.05.2000, 672353.
(300) BX, 30.05.2000, 672353.
(831) FR.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 22. / List limited to class 22.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 18.07.2001 764 593
(732) Skivertex Corporation

211, Am Dürrbach, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matière de couverture synthétique pour la reliure et
emballages de luxe.

16 Synthetic covering material for luxury binding and
packaging.
(822) CH, 01.02.2001, 487031.

(300) CH, 01.02.2001, 487031.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 24.07.2001 764 594
(732) PHARMATON S.A.

Via Mulini, CH-6934 BIOGGIO (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.

5 Pharmaceutical products, dietetic substances
adapted for medical use, food for babies.

(822) CH, 05.03.2001, 487074.
(300) CH, 05.03.2001, 487074.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 30.08.2001 764 595
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.

(822) CH, 02.08.2001, 488512.
(300) CH, 02.08.2001, 488512.
(831) CZ, EG, PL, PT, SK.
(580) 04.10.2001

(151) 30.08.2001 764 596
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.

(822) CH, 02.08.2001, 488513.
(300) CH, 02.08.2001, 488513.
(831) CZ, EG, PL, PT, SK.
(580) 04.10.2001

(151) 30.08.2001 764 597
(732) Scarlatti GmbH

Rougemontweg 7, CH-3626 Hünibach (CH).
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(531) 3.1; 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, en particulier fromages.

29 Dairy products, in particular cheeses.
(822) CH, 07.03.2001, 488508.
(300) CH, 07.03.2001, 488508.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 04.10.2001

(151) 20.07.2001 764 598
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 21 Toothbrushes.
21 Brosses à dents.

(822) BX, 20.07.2001, 688255.
(300) BX, 20.07.2001, 688255.
(831) AT, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, KZ, LS, LV,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) TM.
(580) 04.10.2001

(151) 20.07.2001 764 599
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.5.
(561) REMICADE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies auto-immunes.
(822) BX, 30.03.2001, 688559.
(300) BX, 30.03.2001, 688559.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 04.10.2001

(151) 16.07.2001 764 600
(732) P. van der Sterre B.V.

15, Beneluxweg, NL-2411 NG BODEGRAVEN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, fromage et produits de fro-
mage; oeufs, huiles et graisses comestibles et produits préparés
avec ces produits.

(822) BX, 16.03.2001, 688753.
(300) BX, 16.03.2001, 688753.
(831) DE.
(580) 04.10.2001

(151) 11.09.2001 764 601
(732) "O.W. POLSKA" Sp. z o.o.

ul. Wybrze¼e Wyspiaœskiego 14/5, PL-50-370
WROC™AW (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion.

7 Igniting devices for internal combustion engines.

(822) PL, 21.06.2001, 130494.
(831) CZ, DE, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 27.08.2001 764 602
(732) ZHONGSHANSHI YUXIN PIGE

ZHIPIN YOUXIAN GONGSI
No. 55, NanQiZhongLu NanLangZhen, ZhongShanShi,
CN-528451 GuangDongSheng (CN).



142 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Xin Bai Ni
(511) 25 Souliers pour homme, vêtements, chaussures de
sport, sandales, galoches, chaussures de marche, chaussures
imperméables, bottes.
(822) CN, 07.05.2001, 1565202.
(831) FR, IT.
(580) 04.10.2001

(151) 08.08.2001 764 603
(732) Lustenberger & Dürst AG

CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 4.5.
(511) 29 Produits laitiers, spécialement fromage de prove-
nance suisse.

29 Dairy products, in particular Swiss cheese.
(822) CH, 07.02.2001, 487098.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 24.07.2001 764 604
(732) Margarete Steiff GmbH

2, Alleenstrasse, D-89537 Giengen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Ballons gonflables pour enfants et maquettes d'avi-
on à usage ludique; jouets, jeux et articles de jeu, y compris ar-
ticles de sport; appareils de gymnastique, de jeu et de sport,
compris dans cette classe.
(822) DE, 14.02.2001, 300 89 918.1/28.

(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 04.10.2001

(151) 31.07.2001 764 605
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, 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) 24.17; 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, white, black.  / Rouge, jaune, blanc, noir. 
(511) 1 Adhesives for use in industry.

16 Adhesives for household, stationery and
do-it-yourself purposes.

17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,
sealing compounds on basis of silicone and acrylic.

19 Building material (non-metal).
1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs à usage domestique, pour la papeterie et
le bricolage.

17 Agents d'étanchéité, mastics de jointoiement,
agents d'étanchéité à base de silicone et d'acrylique.

19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 09.05.2001, 301 14 273.4/01.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 273.4/01.
(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 04.10.2001

(151) 02.08.2001 764 606
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, 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) 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, white, red, black.  / Jaune, blanc, rouge, noir. 
(511) 1 Adhesives used in industry.

16 Adhesives for household, stationery and
do-it-yoursef purposes.

17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,
sealing compounds on basis of silicone and acrylic.

19 Building material (non-metal).
1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs à usage domestique, pour la papeterie et
le bricolage.

17 Agents d'étanchéité, mastics de jointoiement,
agents d'étanchéité à base de silicone et d'acrylique.

19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 09.05.2001, 301 14 275.0/01.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 275.0/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 30.07.2001 764 607
(732) Lohmann & Rauscher International

GmbH & Co. KG
4, Westerwaldstr., D-56579 Rengsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dressing material, namely wound-covers.

5 Matériaux pour pansements, notamment compres-
ses pour la protection de plaies.

(822) DE, 22.08.1991, 1 180 463.
(831) HU, MA.
(832) NO.
(580) 04.10.2001

(151) 24.07.2001 764 608
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

1, Via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(TREVISO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en les mots THE HIP SITE situés à

l'intérieur d'un carré. / The trademark consists of the
words THE HIP SITE placed inside a square.

(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.

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.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
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.
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9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other clas-
ses; jewelry, 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 requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

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.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
(822) IT, 24.07.2001, 848691; 05.07.2001, 848597.
(300) IT, 20.02.2001, TV2001C 000087; classes 03, 09, 14,

16, 18, 25, 35 / classes 03, 09, 14, 16, 18, 25, 35
(300) IT, 18.05.2001, TV2001C 000289; classes 26, 38, 41 /

classes 26, 38, 41
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AG, EE, IS, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 609
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

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

(531) 1.1; 1.7; 6.1; 8.1; 29.1.

(591) Or, cuivre, blanc, bleu, beige, brun.  / Gold, copper,
white, blue, beige, brown. 

(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res de chocolat, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de
massepain, chocolat et sucreries comme décorations d'arbres
de Noël, pralinés, aussi fourrés avec des liquides, en particulier
avec des vins et spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre pour
faire lever, poudre à pouding, glaces alimentaires à la crème,
glaces alimentaires aux fruits, extraits de levure pour l'alimen-
tation, poudre pour glaces alimentaires.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for human con-
sumption, chocolate masses and toppings, chocolate, sweet-
meats, marzipan, marzipan substitutes, chocolate and sweet-
meats as Christmas-tree decorations, praline sweets, also
filled with liquids, particularly with wines and spirits; pastry
and confectionery, baking powder, pudding mix, ice cream,
fruit ices, yeast extracts for food, powder for edible ices.

(822) CH, 04.04.2001, 483822.

(300) CH, 04.04.2001, 483822.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.10.2001

(151) 09.08.2001 764 610
(732) Zhejiang Sun & Moon

Jewellery Group Co., Ltd.

(Zhejiang Riyue Shoushi Jituan

Youxian Gongsi)

Fuquanzhen, Shaoxingshi, CN-312046 Zhejiang (CN).
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(531) 28.3.

(561) MING

(511) 14 Precious metals and their alloys; table plates of pre-
cious metal; silver plate (plates, dishes); chain mesh purses of
precious metal; souvenirs of precious metal; boxes of precious
metal; precious stones; goods coated with gold; jewellery; or-
naments (jewellery).

14 Métaux précieux et leurs alliages; assiettes en mé-
taux précieux; pièces d'argenterie (assiettes et plats); bourses
de mailles en métaux précieux; souvenirs en métaux précieux;
boîtes en métaux précieux; pierres précieuses; articles en pla-
qué or; joaillerie et bijouterie; parures.

(822) CN, 14.07.1997, 1051051.

(831) DE, FR, IT.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 04.10.2001

(151) 30.08.2001 764 611
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).

(511) 9 Appareils électroniques, instruments et équipe-
ments périphériques pour ordinateurs, logiciels, haut-parleurs,
écouteurs, casques d'écoute et tous les autres types d'équipe-
ment audio, accessoires pour le traitement digitalisé du son.

9 Electronic apparatus, peripheral instruments and
equipment for computers, computer software, loudspeakers,
earphones, headphones and all other types of audio equipment,
accessories for digital processing of sound.

(822) CH, 02.03.2001, 488511.

(300) CH, 02.03.2001, 488511.

(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,
SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 04.10.2001

(151) 13.07.2001 764 612
(732) Imgroma B.V.

47, Sortieweg, MAASTRICHT (NL).

(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 et blanc.  / Red and white. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de
la bouche (non à usage médical).

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; cal-
mants; préparations de vitamines; produits pour le soin des
cheveux; produits pour les soins de la bouche et de la peau, à
usage médical; substances diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés; compléments nutritionnels à usage
médico-diététique et à usage médical; emplâtres et matériel
pour pansements; bandes, bandages, bandages à usage médi-
cal; huiles à usage médical, huiles musculaires et articulaires;
préparations et substances pour prévenir et combattre la cellu-
lite; désinfectants; préparations médicales pour l'amincisse-
ment; produits insectifuges et antimoustiques; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; articles orthopédiques; matériel de suture; bandages
orthopédiques et élastiques; biberons, fermetures de biberons,
tétines de biberons; tétines; tire-lait, compresses d'allaitement;
articles orthopédiques de protection pour le corps et les articu-
lations, ainsi que pièces pour tous les produits précités.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; non-medicated mouth care products.

5 Pharmaceutical and hygienic products; sedatives;
vitamin preparations; hair care products; medicated oral and
skin care products; dietetic substances for medical use, food
for babies; food supplements for medico-dietetic use and for
medical use; plasters and materials for dressings; bandages,
bandages for medical purposes; oils for medical purposes,
muscle and joint oils; preparations and substances for preven-
ting and countering cellulitis; disinfectants; medical prepara-
tions for slimming purposes; insect-repellant and anti-mosqui-
to products; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; orthopaedic articles; suture materials; orthopaedic and
elastic bandages; feeding bottles, feeding bottle valves, feeding
bottle teats; babies' pacifiers; breast pumps, breastfeeding
pads; orthopaedic articles for protecting the body and joints,
and parts for all the above goods.

(822) BX, 15.01.2001, 688755.
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(300) BX, 15.01.2001, 688755.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 04.10.2001

(151) 21.08.2001 764 613
(732) INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL

FEDERATION
1ST Floor, Fountain House, Parkway, Welwyn Garden
City, HERTFORDSHIRE AL8 6JH (GB).

(842) REGISTERED CHARITY, ENGLAND & WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Provision of lodgings, rooms and meals, all for tra-
vellers.

42 Hébergement et restauration pour voyageurs.
(821) GB, 10.03.1987, 1303423.
(822) GB, 27.08.1993, 1303423.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GR, HU, IS, IT, JP, KE, MA, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SG, SI, SK, TR, YU.

(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 12.02.2001 764 614
(732) Klaus Ferdinand Hempfling

Am Burggraben, 5, D-37186 Moringen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, dentifrices.

9 Disquettes souples, disques compacts, cassettes,
CD-ROM, supports enregistrés d'images, de sons et de logi-
ciels, en particulier films, bandes magnétiques, bandes vidéo,
programmes informatiques, diapositives, films (impression-
nés).

14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horloges
et instruments chronométriques.

16 Produits photographiques, à savoir photographies,
produits d'imprimerie, livres, périodiques, calendriers, brochu-
res, scénarios, cartes à jouer, stylos, fournitures pour l'écriture,
articles de bureau (à l'exception des meubles), affiches.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en cuir
compris dans cette classe, en particulier pour l'équitation, à sa-
voir harnais, articles de sellerie, selles, licous, brides, sangles,
fouets, valises et malles, parapluies.

25 Vêtements de toutes sortes, en particulier vête-
ments de dessus pour femmes et pour hommes, vêtements pour
l'équitation pour femmes, hommes et enfants, gants, chaussu-
res, chapellerie.

28 Jeux, jouets.
41 Représentations théâtrales et comédies musicales,

spectacles, en particulier avec des chevaux, représentations et
production de programmes de télévision, en particulier avec
des chevaux, réalisation de cours et d'enseignement avec des
chevaux ou ayant les chevaux et l'équitation pour sujet ou se
rapportant à des enfants et des adultes pratiquant l'équitation;
production de films.

42 Réalisation de thérapies avec des chevaux ou ayant
les chevaux et l'équitation pour sujet ou se rapportant à des en-
fants et des adultes pratiquant l'équitation.

(822) DE, 12.02.2001, 300 86 596.1/41.
(300) DE, 24.11.2000, 300 86 596.1/41.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 09.08.2001 764 615
(732) MAN Aktiengesellschaft

69, Ungererstrasse, D-80805 München (DE).
(842) société anonyme, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de réglage et de commande, appareils de
mesure, capteurs, actionneurs, appareils de simulation pour ou
avec des éléments et des assemblages électroniques et électri-
ques (analogues et digitaux) ou des appareils qui se composent
de ceux-ci pour utilisation sur ordinateurs, en laboratoire, sur
plateformes d'essai, en arpentage ou sur des produits tels que
véhicules, machines et installations.

42 Création et réalisation de méthodes de calculs digi-
taux et analogues, de systèmes de microprogrammes, de mé-
thodes de commande, de méthodes de réglage, de méthodes
d'identification de paramètre, de programmes, d'analyses fonc-
tionnelles, d'identification de paramètres, de mesures et de si-
mulations.

9 Regulating and control apparatus, measuring ap-
paratus, sensors, actuators, simulation apparatus for or con-
taining electronic and electric parts and systems (analogue
and digital) or apparatus consisting of the former for use in
computers, laboratories, test platforms, land surveying or pro-
ducts such as vehicles, machines and installations.

42 Creation and elaboration of digital and analogue
calculation methods, microprogram systems, control methods,
adjustment methods, parameter identification methods, pro-
grams, functional analyses of parameter identification, of
measurements and simulations.

(822) DE, 22.05.1981, 1 018 266.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 06.08.2001 764 616
(732) INTERNATIONAL HOSPITALITY

MANAGEMENT S.p.A.
26, Via G. Carissimi, I-00198 Roma (IT).

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

(531) 7.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.  / Red, black, white. 
(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;
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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 (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Services de logements, de nourriture, d'hôtels, pen-
sions, campings, auberges de touristes, fermes avec pension
(dude ranches); restauration (alimentation); hébergement tem-
poraire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, centres de
soins pour le corps; programmation spécialisée pour ordina-
teurs, pour agences de voyage ou de médiation pour les réser-
vations des hôtels.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printing articles; bookbinding material; pho-
tographs; 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 (inclu-
ded in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Services providing accommodation, catering, ho-
tels, boarding houses, camping sites, tourist hostels, farms pro-
viding boarding (dude ranches); providing of food and drink;
temporary accommodation, medical, sanitary and beauty care,
physical care centres; specialised programming for compu-
ters, travel agencies and agencies for hotel reservations.
(822) IT, 06.08.2001, 848726.
(300) IT, 16.02.2001, RM2001C001059.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 08.03.2001 764 617
(732) Greiner Labortechnik GmbH

70, Greinerstraße, A-4550 Kremsmünster (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Réactifs chimiques et biochimiques pour l'analyse
et le diagnostic biochimiques et cliniques et l'utilisation notam-
ment en laboratoires; produits chimiques destinés à l'industrie,
à la science, à l'horticulture et à la sylviculture, notamment
réactifs pour l'analyse.

5 Produits chimiques à usage pharmaceutique, vété-
rinaire et médical, notamment réactifs pour l'analyse.

6 Récipients d'emballage en métaux non précieux;
coulisseaux métalliques à mettre sur des récipients d'emballage
pour les individualiser; supports et palettes métalliques, notam-
ment pour récipients d'emballage destinés à retenir des pointes
de pipettes, des supports de tubes capillaires, des tubes capillai-
res, des éprouvettes ou des canules en les individualisant et en
les positionnant.

7 Appareils (machines) destinés à découper le fond
de récipients et de supports en lamelles; machines à agiter et à
mélanger, machines et machines-outils; presses d'injection, ex-
trudeuses de matières plastiques, parties des machines préci-
tées telles que hottes d'aspiration, dispositifs de calibrage; scies
ou dispositifs d'empilage (machines), outils de calibrage; piè-
ces des produits précités non comprises dans d'autres classes;
machines, notamment extrudeuses pour le traitement de matiè-
res plastiques; parties de machines pour le traitement ultérieur
des produits d'extrusion sortant des extrudeuses, notamment
hottes d'aspiration, dispositifs de calibrage ou dispositifs de ré-
frigération; outils de machines pour le traitement des matières

plastiques, notamment filières d'extrusion; dispositifs de sépa-
ration pour profilés en matières plastiques, notamment scies
(machines); machines pour le traitement de matières plastiques
anciennes, notamment boudineuses; machines pour extraire
des déchets en matières plastiques à partir de déchets mixtes
ainsi que pour le traitement de matières plastiques anciennes et
pour la fabrication de produits d'extrusion en matières plasti-
ques.

9 Appareils pour prélever des échantillons de liqui-
des chimiques et physiologiques, appareils pour lire des tests
sérologiques et biochimiques, notamment avec utilisation de
plaques pour microtests et pour la sérologie HLA; appareils à
main entraînés manuellement pour le dosage en laboratoire,
afin de doser simultanément des liquides ainsi que plaquettes
pour prélever des réactifs pour l'examen de produits médicaux,
vétérinaires ou pharmaceutiques; appareils automatiques de
dosage pour doser simultanément des liquides ainsi que pla-
quettes à réactifs pour l'examen de produits médicaux, vétéri-
naires ou pharmaceutiques; appareils automatiques de dosage
pour plaquettes de tests microscopiques pour le dosage simul-
tané de réactifs ainsi que plaquettes à réactifs pour l'examen de
produits médicaux, vétérinaires ou pharmaceutiques, appareils
pour prélever des échantillons de liquides chimiques ou phy-
siologiques et pour le traitement et la manipulation de ceux-ci,
notamment coupes et tubes capillaires, récipients pour l'exa-
men, à savoir plaques pour tests microscopiques, bandes pour
tests microscopiques, tubes capillaires et petits godets, ceux-ci
étant en matières plastiques et destinés à l'examen immunolo-
gique, tubes capillaires à réactifs, coupelles à animaux micros-
copiques, bandes pour coupelles à animaux microscopiques
avec de nombreuses coupelles; disques compacts, programmes
d'ordinateur, logiciels d'ordinateurs, programmes pour le fonc-
tionnement de l'ordinateur, appareils périphériques pour ordi-
nateurs, mémoires pour installations de traitement des données;
appareils automatiques de dosage pour plaquettes à microtest
pour le dosage simultané de liquides et/ou de réactifs ainsi que
plaquettes destinées à recevoir des réactifs pour l'examen de
produits vétérinaires, médicaux ou pharmaceutiques; tubes ca-
pillaires et plaquettes à utiliser en laboratoire, à savoir tubes ca-
pillaires à réactifs, tubes capillaires pour échantillons, réci-
pients de laboratoires avec fond plat, récipients de réactifs pour
analyses spéciales, cuvettes, pipettes, pointes de pipettes, réci-
pients pour l'élevage, instruments pour frottis, récipients pour
selles, récipients pour crachats, verres à échantillons, boîtes de
Pétri, bouteilles pour cultures de tissus, plaquettes pour tests de
migration de leucocytes, chambres pour cultures de tissus sous
forme de verres bouchés, récipients à jeter pour l'élevage en
masse de cellules, plaquettes pour la réalisation de test d'hé-
magglutination, petites bouteilles en matières plastiques à fer-
meture étanche pour pipeter des agents liquides, plaquettes
pour microtests à utiliser lors de tests immunologiques, virolo-
giques et lors de tests d'élevage de tissus, plaquettes pour cul-
tures de cellules, cadres porteurs pour plaquettes à microtests,
appareils de remplissage pour plaquettes à microtests.

10 Appareils médicaux à prélever du sang; appareils
médicaux; instruments médicaux, appareils pour prendre du
sang, appareils pour analyser le sang, aiguilles à usage médical,
notamment pour prendre du sang, supports pour tubes capillai-
res, notamment pour tubes capillaires avec espace intérieur
sous vide, tubes capillaires pour sang, tubes capillaires obturés
avec bouchon en caoutchouc ayant un espace intérieur sous
vide notamment pour le sang, tubes capillaires de drainage,
tuyaux de drainage et canules à usage médical et/ou clinique,
capsules d'obturation pour récipients sous vide destinés à rece-
voir du sang, notamment tubes capillaires destinés à recevoir
du sang; tubes capillaires de drainage par aspiration avec tuyau
de drainage et canule à but médical et clinique; appareils médi-
caux pour prélever du sang, tubes capillaires, récipients, pla-
quettes d'analyse destinées à isoler des acides nucléiques, des
protéines, des oligonucléotides, des polynucléotides et/ou des
mononucléotides contenus dans le sang; pièces de construction
à mettre provisoirement dans des tubes capillaires, dans des ré-
cipients, dans des récipients à échantillons prêts à recevoir de
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l'acide nucléique, de l'ADN et/ou de l'ARN; appareils automa-
tiques de vaccination.

16 Sachets, housses et sacs d'emballage et/ou feuilles
d'emballage en papier et en matières plastiques et/ou en cellu-
lose régénérée, tous les produits précités étant fabriqués sans
hydrocarbure fluoré et ne dégageant aucun hydrocarbure fluoré
lors de leur fabrication; récipients d'emballage en carton ou en
papier, coulisseaux d'individualisation en carton ou en papier à
mettre sur des récipients d'emballage; supports ou palettes en
carton ou en papier, notamment pour récipients d'emballage
pour tenir des pointes de pipettes, des supports de tubes capil-
laires, des tubes capillaires, des éprouvettes ou des canules en
les individualisant et en les positionnant (à l'exception de ceux
à usage médical); sachets spéciaux pour la destruction d'objets
usagés en matières plastiques.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques ou
en matériaux différents tels que bois ou liège; coulisseaux d'in-
dividualisation en matières plastiques ou en matériaux diffé-
rents tels que bois ou liège, à mettre sur des récipients d'embal-
lage; supports ou palettes en matières plastiques ou en
matériaux différents tels que bois ou liège, notamment pour ré-
cipients d'emballage, pour tenir plusieurs appareils ou instru-
ments médicaux, notamment des pointes de pipettes, des sup-
ports de tubes capillaires, des tubes capillaires, des éprouvettes
ou des canules en les individualisant et en les positionnant; cap-
sules d'obturation non métalliques, notamment en matières
plastiques et/ou en caoutchouc; capsules d'obturation non mé-
talliques pour récipients à sang avec espace intérieur sous vide,
notamment tubes capillaires à sang.

42 Développement de logiciels.
1 Chemical and biochemical reagents for biochemi-

cal and clinical analysis and diagnosis and particularly for use
in laboratories; chemical products used in industry, science,
horticulture and forestry, particularly analytical reagents.

5 Chemical products for pharmaceutical, veterinary
and medical use, particularly analytical reagents.

6 Packaging containers made of non-precious me-
tals; metal separating slides to be placed on packaging contai-
ners; metallic pallets and stands, particularly packaging con-
tainers for holding pipette tips, capillary tube stands, capillary
tubes, test tubes or cannulae so as to separate and position
them.

7 Apparatus (machines) for cutting the bottom of
containers and lamellar stands; shaking and mixing machines,
machines and machine tools; injection molding presses, plastic
extruders, parts of the aforesaid machines such as exhaust
hoods, sizing sleeves; saws or stackers (machines), sizing to-
ols; parts of the aforementioned goods not included in other
classes; machines, in particular extruders for processing plas-
tics; parts of machines for subsequent processing of extruded
products after they have been processed by extruders, particu-
larly exhaust hoods, sizing sleeves or refrigeration devices; to-
ols for machines for plastics processing, in particular extru-
sion dies; separation devices for plastic profiles, namely saws
(machines); machines for processing of old plastic materials,
in particular extruders; machines for extracting plastic waste
from mixed waste as well as for processing old plastic mate-
rials and for manufacturing extrusion products made of plas-
tic.

9 Apparatus for sampling chemical and physiologi-
cal fluids, serological and biochemical test readers, especially
for microtest plates and HLA serology; hand-held and
hand-operated laboratory apparatus for simultaneously do-
sing several liquids as well as plates for collecting reagents for
analyzing medical, veterinary or pharmaceutical products;
automatic apparatus for simultaneously dosing fluids as well
as reagent plates for analyzing medical, veterinary or pharma-
ceutical products; automatic apparatus using microscopic test
plates for simultaneously dosing reagents as well as reagent
plates for analyzing medical, veterinary or pharmaceutical
products, apparatus for collecting chemical or physiological
liquid samples, and for processing and handling such samples,
in particular capillary tubes and cups, vessels for analysis, na-

mely microscopic test plates, microscopic test strips, capillary
tubes and ladles, made of plastic and used for immunoassay,
capillary reagent tubes, cups for microscopic animals, strips
for cups for microscopic animals with many cups; compact dis-
ks, computer programs, computer software, computer opera-
ting programs, computer peripheral apparatus, memory units
for data processing installations; automatic dosing apparatus
for microtest plates for simultaneously dosing fluids and/or
reagents as well as plates for receiving reagents for veterinary,
medical or pharmaceutical product analysis; capillary tubes
and plates for laboratory use, namely capillary reagent tubes,
capillary tubes for samples, flat-bottom laboratory vessels, test
vessels for special analyses, basins, pipettes, pipette tips, cul-
ture vessels, instruments for swab tests, receptacles for feces,
vessels for sputa, sample glasses, Petri dishes, bottles for tissue
cultures, plates for macrophage migration tests, tissue culture
chambers as plugged glasses, disposable vessels for cell mass
culture, plates for carrying out haemagglutination tests, small
bottles of plastic materials with impervious closures for pipet-
ting liquid agents, plates for microtests for use during immuno-
logical, viral tests and during cell culture testing, plates for cell
cultures, carrier frames for microtest plates, filling apparatus
for microtest plates.

10 Medical apparatus for collecting blood; medical
apparatus; medical instruments, apparatus for taking blood,
apparatus for blood analysis, needles for medical purposes, es-
pecially for taking blood, capillary tube stands, especially for
capillary tubes with a vacuum inner section, capillary tubes for
blood, capillary tubes closed by a rubber cap and comprising
an inner vacuum section, especially for blood; capillary drai-
nage tubes, drainage tubes and cannulae for medical and/or
clinical purposes, closing caps for vacuum-sealed containers
for blood, especially capillary tubes for receiving blood; ca-
pillary tubes for suction drainage using drainage tubes and
cannulae for medical and clinical purposes; medical appara-
tus for collecting blood, capillary tubes, receptacles, analysis
plates for isolating nucleic acids, proteins, oligonucleotides,
polynucleotides and/or mononucleotides found in the blood;
construction parts temporarily stored in capillary tubes, ves-
sels, sample receptacles intended for holding nucleic acid,
DNA and/or RNA; automatic vaccination apparatus.

16 Bags, sleeves and sachets for packaging and/or
packaging sheets of paper and plastic materials and/or of re-
generated cellulose, all the aforementioned products made wi-
thout fluorinated hydrocarbon and not emitting any fluorinated
hydrocarbon during their manufacture; packaging containers
of cardboard or paper, separating slides of cardboard or paper
to be placed on packaging containers; stands or pallets of car-
dboard or paper, particularly for packaging containers for
holding pipette tips, capillary tube stands, capillary tubes, test
tubes or cannulae so as to separate and position them (exclu-
ding those intended for medical use); special sachets for the
disposal of used objects made of plastic materials.

20 Packaging containers of plastic or different mate-
rials such as wood or cork; separating slides of plastic or dif-
ferent materials such as wood or cork, to be placed on packa-
ging containers; stands or pallets of plastic or different
materials such as wood or cork, particularly for packaging
containers, for holding several medical apparatus or instru-
ments, particularly pipette tips, capillary tube stands, capillary
tubes, test tubes or cannulae so as to separate and position
them; closing caps not made of metal, particularly of plastic
material and/or of rubber; closing caps not made of metal for
containers for blood with an inner vacuum section, particular-
ly capillary tubes for blood.

42 Development of computer software.

(822) AT, 08.03.2001, 194 661.
(300) AT, 12.09.2000, AM 6690/2000.
(831) CN, DE.
(832) JP.
(851) JP.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001 149

Liste limitée à la classe 10. / List limited to class 10.
(580) 04.10.2001

(151) 03.07.2001 764 618
(732) TF1 ENTREPRISES

305, Avenue le Jour se Lève, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

16 Produits de l'imprimerie; cartes à jouer.
28 Jeux, jouets.
38 Service de transmission d'informations par voie té-

lématique.
41 Emission de télévision; émission de radio; divertis-

sement sur réseaux internet; divertissement sur réseaux porta-
bles; divertissement télévision; divertissement radio.

9 Computer software (recorded programs).
16 Printed matter; playing cards.
28 Games, toys.
38 Information transmission service via data commu-

nication networks.
41 Television program; radio program; entertainment

on the Internet; entertainment on mobile networks; television
entertainment; radio entertainment.

(822) FR, 03.01.2001, 01 3 074 584.
(300) FR, 03.01.2001, 01/3074584.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, GB, JP, NO, SG.
(851) DK, GB, JP, NO, SG - Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 13.07.2001 764 619
(732) Bijouterie Adler SA

23, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(511) 14 Articles de joaillerie, de bijouterie et d'horlogerie.
14 Jewellery and horological items.

(822) CH, 07.04.2000, 476586.
(831) AT, AZ, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 13.07.2001 764 620
(732) CREM APARATOS CAFEXPRES, S.L.

Polígono Industrial Alcodar, parc. A-2, E-46700 GAN-
DIA (Valencia) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE.

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

(531) 5.7; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Violet, vert, gris, marron, noir, blanc.  / Violet, green,

grey, brown, black, white. 
(511) 11 Machines pour la préparation rapide de café.

11 Machines for making coffee rapidly.

(822) ES, 05.07.2001, 2.381.320.
(300) ES, 26.02.2001, 2381320.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU, YU.
(832) IS, NO, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 21.06.2001 764 621
(732) TARKETT SOMMER S.A.

2, rue de l'Egalité, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) TARKETT SOMMER S.A. - M. PFEIFFER, 2 avenue

François Sommer, BP 40333, F-08203 SEDAN Cedex
(FR).

(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.

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

2 Colors, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; raw natural
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

(822) FR, 22.12.2000, 00 3 074 390.
(300) FR, 22.12.2000, 00 3 074 390.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, RU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001
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(151) 13.08.2001 764 622
(732) AIRBEL

Zone Industrielle de Moutti, F-74540 ALBY s/CHE-
RAN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tubes et raccords en acier inoxydable, joints par
sertissage à l'aide d'une pince spécifique.

37 Service de pose et d'installation du système cité en
classe 6.

6 Tubes and couplings made of stainless steel, sealed
by crimping by means of a specific pliers.

37 Installation and laying services for the system men-
tioned in class 6.

(822) FR, 04.04.1991, 1 727 568.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA,

PL, RU, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 623
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(531) 8.1; 25.1.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res de chocolat, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de
massepain, chocolat et sucreries comme décorations d'arbres
de Noël, pralinés, aussi fourrés avec des liquides, en particulier
avec des vins et spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre pour
faire lever, poudre à pouding, glaces alimentaires à la crème,
glaces alimentaires aux fruits, extraits de levure pour l'alimen-
tation, poudre pour glaces alimentaires.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for human con-
sumption, chocolate masses and toppings, chocolate, sweet-
meats, marzipan, marzipan substitutes, chocolate and sweet-
meats as Christmas-tree decorations, praline sweets, also
filled with liquids, particularly with wines and spirits; pastry

and confectionery, baking powder, pudding mix, ice cream,
fruit ices, yeast extracts for food, powder for edible ices.

(822) CH, 26.03.2001, 483821.
(300) CH, 26.03.2001, 483821.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SK,

SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 16.07.2001 764 624
(732) GENERAL TOBACCO GROUP CO., LTD.

JINAN CIGARETTE FACTORY
(JIANGJUN YANCAO JITUAN YOUXIAN
GONGSI JINAN JUANYAN CHANG)
80 Jiangjun Lu, Jinan Shi, CN-250100 Shandong (CN).

(531) 3.7; 19.3; 28.3.
(561) DA JI.
(511) 34 Tobacco; cigarettes; cigarette cases, not of precious
metal; cigars; smokers' articles; matches; match boxes, not of
precious metal; lighters for smokers; cigarette filters; snuff
boxes.

34 Tabac; cigarettes; étuis à cigarettes non en métaux
précieux; cigares; articles pour fumeurs; allumettes; boîtes à
allumettes non en métaux précieux; briquets; filtres à cigaret-
te; pots pour tabac à priser.

(822) CN, 07.02.1998, 1149700.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 09.08.2001 764 625
(732) Zhejiang Sun & Moon

Jewellery Group Co., Ltd.
(Zhejiang Riyue Shoushi Jituan
Youxian Gongsi)
Fuquanzhen, Shaoxingshi, CN-312046 Zhejiang (CN).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001 151

(531) 27.5.
(511) 14 Ornaments of gold; ornaments of platinum; orna-
ments of silver; precious stones (jewellery); works of art of pre-
cious metal; badges of precious metal; rings (jewellery); nec-
klaces (jewellery); brooches (jewellery); ornaments
(jewellery).

14 Parures en or; parures en platine; parures en ar-
gent; pierres précieuses (bijouterie); objets d'art en métaux
précieux; insignes en métaux précieux; bagues (bijouterie);
colliers (bijouterie); broches (bijouterie); parures (bijouterie).

(822) CN, 07.04.2000, 1380340.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 15.08.2001 764 626
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and hygienic products; dietetic
substances for medical use.

(822) CH, 27.02.2001, 488008.
(300) CH, 27.02.2001, 488008.
(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) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 627
(732) PRIGO TRADING AB

P.O. Box 8, SE-813 21 HOFORS (SE).

(842) LIABILITY LIMITED COMPANY, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers, mineral waters, soft drinks, energy drinks,
juices.

33 Wines, vodka, liquors, brandy, whiskey, cognac.
32 Bières, eaux minérales, boissons sans alcool, bois-

sons énergétiques, jus.
33 Vins, vodka, liqueurs, eaux-de-vie, whisky, co-

gnacs.

(822) SE, 15.12.2000, 343202.
(832) RU.
(580) 04.10.2001

(151) 20.08.2001 764 628
(732) ESKUDOS KALA INTERNACIONAL, S.L.

Birmingham, 1 Principal Derecha, E-20002 SAN SE-
BASTIAN (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 6 Serrures et fermetures mécaniques métalliques.

9 Serrures et systèmes de fermeture électroniques.
6 Locks and metal mechanical closures.
9 Locks and electronic closing systems.

(822) ES, 31.07.2001, 2.372.773; 31.07.2001, 2.372.774.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RU,

SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 20.07.2001 764 629
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Cushions for medical purposes.
10 Coussins à usage médical.

(822) BX, 23.03.2001, 688253.
(300) BX, 23.03.2001, 688253.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(832) TM.
(580) 04.10.2001

(151) 30.08.2001 764 630
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
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(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Savons (à usage cosmétique); produits pour le bain
et la douche; produits de parfumerie; huiles essentielles; cos-
métiques, y compris crèmes cosmétiques pour le visage, les
pieds et les mains; lotions pour les cheveux; shampooings, den-
tifrices; désodorisants à usage personnel; produits de toilette
contre la transpiration; cosmétiques; fards; rouge à lèvres; fard
à paupières; poudre pour le maquillage; crayons à usage cos-
métique; mascara.

5 Substances diététiques à usage médical; produits
médicaux pour le soin de la peau et des cheveux.

3 Soaps (for cosmetic use); bath and shower pro-
ducts; perfumery goods; essential oils; cosmetics, including
cosmetic creams for the face, feet and hands; hair lotions;
shampoos, dentifrices; deodorants for personal use; antipers-
pirants; cosmetics; make-up; lipstick; eye shadow; make-up
powder; cosmetic pencils; mascara.

5 Dietetic substances adapted for medical use; medi-
cal products for skin and hair care.

(822) CH, 12.04.2001, 484701.
(300) CH, 12.04.2001, 484701.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 20.07.2001 764 631
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 21 Toothbrushes.
21 Brosses à dents.

(822) BX, 23.03.2001, 688254.
(300) BX, 23.03.2001, 688254.
(831) AT, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, KZ, LS, LV,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) TM.
(580) 04.10.2001

(151) 24.08.2001 764 632
(732) ½ITO prehrambena industrija, d.d.

Šmartinska c. 154, SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Farine et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, notamment biscuits, gaufres, bâtonnets.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, including biscuits, waffles, finger
rolls.

(822) SI, 07.03.2001, 200170372.
(300) SI, 07.03.2001, Z-200170372.
(831) BA, CZ, HU, MK, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) SE.
(580) 04.10.2001

(151) 19.07.2001 764 633
(732) ZHONG YIN (NING BO)

BATTERY CO., LTD
(ZHONGYIN (NINGBO) DIANCHI
YOUXIAN GONGSI)
Duantang, Ningbo, CN-315011 Zhejiang (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Galvanic cell, battery boxes, plates for batteries,
batteries for lighting, anode batteries, battery charger, galvanic
batteries, batteries for pocketlamps, electric accumulators, so-
lar batteries.

9 Cellules galvaniques, bacs d'accumulateurs, pla-
ques d'accumulateurs, batteries d'allumage, batteries d'ano-
des, chargeurs de batterie, batteries galvaniques, piles pour
lampes de poche, accumulateurs électriques, piles solaires.

(822) CN, 28.07.2000, 1426463.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 13.08.2001 764 634
(732) NAN JING HAIERMANSI

GARMENT FACTORY
(NANJING HAIERMANSI
FUSHI ZONGCHANG)
Building 17, No. 21, Banshanyuan, Xuanwuqu, Nan-
jing, CN-210016 Jiangsu (CN).
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(511) 25 Clothing, knitwear (clothing), shirts, clothing for
children, skirts, waterproof clothing, headgear for wear, gloves
(clothing), scarves, neckties.

25 Vêtements, tricots (vêtements), chemises, vête-
ments pour enfants, jupes, vêtements imperméables, articles de
chapellerie, gants (habillement), foulards, cravates.

(822) CN, 28.01.2001, 1513570.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 02.08.2001 764 635
(732) Deutscher Herold Lebensversicherungs-

Aktiengesellschaft der Deutschen Bank
Poppeldorfer Allee 25-33, D-53115 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, affaires immobilières.
(822) DE, 16.07.2001, 301 26 881.9/36.
(300) EM, 02.03.2001, 002 112 159.
(831) CH, PL.
(580) 04.10.2001

(151) 02.08.2001 764 636
(732) Deutscher Herold Lebensversicherungs-

Aktiengesellschaft der Deutschen Bank
Poppeldorfer Allee 25-33, D-53115 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, affaires immobilières.
(822) DE, 16.07.2001, 301 26 882.7/36.
(300) EM, 02.03.2001, 002 112 340.
(831) CH, PL.
(580) 04.10.2001

(151) 06.08.2001 764 637
(732) Meggle GmbH

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

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

(531) 8.5; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, violet. 

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Produits laitiers, en particulier préparations à base
de beurre; pâtes à tartiner à base de lait, de protéines et de grais-
ses; préparations comestibles à base de soja; confitures et cou-
lis de fruits.

30 Condiments, sauces épicées, sauces à base de beur-
re.

(822) DE, 03.04.2000, 398 07 986.2/29.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 04.10.2001

(151) 18.07.2001 764 638
(732) Crompton Vinyl Additives GmbH

Chemiestrasse 22, D-68623 Lampertheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry; unprocessed artificial
resins; unprocessed plastics.

17 Plastic in extruded form for use in manufacture.
1 Produits chimiques à usage industriel; résines ar-

tificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.
17 Matières plastiques extrudées destinées à la trans-

formation.

(822) DE, 30.03.2001, 301 07 838.6/01.
(300) DE, 06.02.2001, 301 07 838.6/01.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 02.08.2001 764 639
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

38 Telecommunications.
42 Basic and applied research within physics, chemis-

try, engineering, construction and information technology,
computer programming, telecommunications and global com-
puter and communications networks; computer programming;
design and development of digital telecommunications systems
for public and private networks and for global computer and
communications networks; rental and leasing of data proces-
sing programs and computers; providing consultation in the
field of telecommunications and global computer and commu-
nications networks; providing on-line information in the field
of computer programming, computer programs, database desi-
gn and interface design; telecommunications consultancy.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
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gnétiques, disques à microsillons; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
42 Recherche fondamentale et recherche appliquée en

physique, chimie, ingénierie, construction et technologie de
l'information, programmation informatique, télécommunica-
tions et réseaux télématiques et informatiques mondiaux; pro-
grammation informatique; conception et développement de
systèmes de télécommunication numériques pour réseaux pu-
blics et privés et pour réseaux télématiques et informatiques
mondiaux; location d'ordinateurs et programmes pour le trai-
tement de l'information; services de consultant en réseaux té-
lématiques et informatiques mondiaux et télécommunications;
information en ligne en matière de programmation informati-
que, programmes informatiques, création de bases de données
et conception d'interfaces; services de consultant en télécom-
munications.

(821) FI, 07.03.2001, T200100827.
(300) FI, 07.03.2001, T200100827.
(832) AU, CN, JP.
(851) AU, CN, JP.
List limited to classes 9 and 38. / Liste limitée aux classes 9 et
38.
(580) 04.10.2001

(151) 20.04.2001 764 640
(732) LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER
La Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons; désodorisants à usage personnel; produits
de parfumerie; huiles pour la parfumerie; parfums d'ambiance
à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odo-
rants, encens; produits pour parfumer le linge; huiles essentiel-
les, produits cosmétiques sous toute forme galénique; lotions
pour les cheveux; dentifrices.

4 Parfums d'ambiance à savoir bougies parfumées.
5 Désodorisants et désodorisants d'ambiance autres

qu'à usage personnel.
42 Services de soins de beauté, salons de coiffure, sa-

lons de beauté; conseil en matière de maquillage et de parfume-
rie.

3 Soaps; deodorants for personal use; perfumery
goods; oils for perfumes and scents; room odorizers namely
scented stones, scented wood, fragrant potpourris, incense; sa-
chets for perfuming linen; essential oils, cosmetic products in
all galenic forms; hair lotions; dentifrices.

4 Room odorizers namely scented candles.
5 Deodorants and room odorizers not for personal

use.
42 Beauty care services, hairdressing salons, beauty

salons; consulting in the field of make-up and perfumery.

(822) FR, 08.12.2000, 00 3069897.
(300) FR, 08.12.2000, 00 3069897.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 04.10.2001

(151) 03.08.2001 764 641
(732) Domilens Vertrieb für medizinische

Produkte GmbH
Holsteiner Chaussee 303a, D-22457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Intraocular lenses.

10 Lentilles intraoculaires.

(822) DE, 26.08.1999, 399 31 405.9/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 31.05.2001 764 642
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Oussourysky balzam"
49, oul. Krasnoznamennaya, RU-692500 OUSSOU-
RYSK (RU).

(561) ARMOU
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Promotion des ventes pour des tiers, agences
d'import-export.

42 Restauration (alimentation).
33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Sales promotion for third parties, import-export

agencies.
42 Providing of food and drink.

(822) RU, 14.01.1999, 171148.
(831) CN, KP, UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 03.07.2001 764 643
(732) IP-Soft R. Buser

Herrenweg 40, CH-4153 Reinach (CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés pour sup-
ports de données.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels.
42 Programmation pour ordinateurs (logiciels).

(822) CH, 27.04.2001, 486546.
(300) CH, 27.04.2001, 486546.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 04.10.2001

(151) 16.07.2001 764 644
(732) Walter Moser GmbH & Co. KG

"Design Factory"
Görlitzer Strasse 14, D-83395 Freilassing (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, in particular outerclothing for children
and young people; footwear, headgear.
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25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus pour
enfants et adolescents; chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 16.07.2001, 301 31 168.4/25.
(300) DE, 18.05.2001, 301 31 168.4/25.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 25.06.2001 764 645
(732) ACHÁTpharma s.r.o.

U továren 770/1B, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments à effet laxatif.

5 Medicines with a laxative effect.

(822) CZ, 25.06.2001, 234540.
(831) AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, SK, UA,

UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.10.2001

(151) 06.07.2001 764 646
(732) Airportpharm Ges.mbH

4, Köllnerhofgasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical.
1 Chemical products used in industry and science.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use.

(822) AT, 29.05.2001, 196 481.
(300) AT, 20.02.2001, AM 1269/2001.
(831) CH, CN, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 15.07.2001 764 647
(732) BAB SPORTS SA,

c/o Pierre-Alain Borgeaud
63, route de Sion, CH-3960 Sierre (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Articles de lunetterie; lunettes; montures de lunet-
tes; verres de lunettes; verres correcteurs; verres de contact;
étuis à lunettes; étuis pour verres de contact; lunettes de sports;
lunettes de soleil; lunettes et masques pour aviateurs et moto-
cyclistes; lunettes utilisées en informatique, lunettes de ski, lu-

nettes et masques de plongée; verre optique, lentilles optiques;
lunettes de protection; appareils et instruments d'optique; ju-
melles.

14 Joaillerie; bijouterie; horlogerie; instruments chro-
nométriques; montres; boîtiers de montres; bracelets de mon-
tres; verres de montres; montres-bracelets.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
28 Masques de ski.

9 Optical goods; spectacles; spectacle frames; spec-
tacle glasses; correcting lenses; contact lenses; spectacle ca-
ses; cases for contact lenses; eyewear for sports; sunglasses;
glasses and masks for pilots and motorcyclists; spectacles used
in the computer sector, ski goggles, diving goggles and masks;
optical glass, optical lenses; protective eyewear; optical appa-
ratus and instruments; binoculars.

14 Jewelry; bijouterie; timepieces; chronometric ins-
truments; watches; watch cases; watchbands; watch crystals;
wristwatches.

25 Clothing; footwear; headgear.
28 Ski masks.

(822) CH, 15.01.2001, 486921.
(300) CH, 15.01.2001, 486921.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SI, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 25.07.2001 764 648
(732) DEA s.r.l.

Via Statale - Fraz. Casini, I-51039 QUARRATA (PT)
(IT).

(842) s.r.l.

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'inscription "DEA" en ca-

ractères moulés minuscules de fantaisie; l'inscription est
soulignée par neuf points; le tout est entouré par une li-
gne avec la forme ovale; dans la partie inférieure l'ins-
cription "BIANCHERIA PER LA CASA" est en carac-
tères moulés majuscules de fantaisie. / The trademark
consists of the inscription "DEA" in molded lowercase
fancy lettering; the inscription is underlined by nine
dots; the design is circled by an oval line; at the lower
part is the inscription "BIANCHERIA PER LA CASA"
in molded uppercase fancy lettering.

(591) Gris clair, gris sombre, rose. L'inscription "DEA" de
couleur gris sombre et rose est soulignée par neufs
points de couleur gris clair et gris sombre: la ligne avec
la forme ovale est de couleur gris sombre et gris clair. /
Light gray, dark gray, pink. The inscription "DEA" is in
dark gray and pink underlined by nine light gray and
dark gray dots; the line which has an oval shape is in
dark gray and light gray.

(511) 24 Linge de maison tant brodé qu'imprimé.
24 Embroidered household linen with prints.

(822) IT, 01.02.1999, 771183.
(831) CH, DE, ES, FR.



156 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 02.02.2001 764 649
(732) TERTIA Training und Consulting

GmbH & Co. KG
7, Schöntalweg, D-53347 Alfter (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Allemagne.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu foncé, bleu et bleu clair.  / Black, whi-

te, dark blue, blue and light blue. 
(511) 9 Supports mécaniques, magnétiques, magnéto-opti-
ques, optiques et électroniques préenregistrés pour le son et/ou
les images et/ou les données, films exposés et enregistrements
vidéo, programmes d'information, programmes d'apprentissa-
ge et programmes de jeux pour ordinateurs, programmes de ba-
ses de données, logiciels d'ordinateurs et programmes de logi-
ciels.

16 Produits de l'imprimerie et produits de l'édition de
toute nature; moyens d'enseignement et de formation (à l'ex-
ception des appareils), y compris les manuels de logiciels et
également sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, globes,
tableaux noirs et appareils de dessin pour tableaux noirs.

35 Publicité, mise au point et organisation d'exposi-
tions et de foires, conseils aux entreprises, en particulier en ges-
tion d'entreprise, en organisation et en gestion du personnel; re-
cherche de personnel et recherche d'emplois; conseils aux
communes, aux associations, aux structures d'aide aux person-
nes âgées et autres institutions pour la planification et la réali-
sation de projets sociaux, en particulier pour la création d'em-
plois; soutien à la création d'entreprises et soutien aux petites et
moyennes entreprises pour la création d'emplois, notamment
sous la forme de prestations de relations publiques, études de
marché et autres statistiques, conseils économiques pour les
petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes in-
dustries, y compris pour la réalisation de projets de recherche
et la mise au point de projets; organisation de foires concernant
la formation professionnelle et la formation continue ainsi que
la formation de reconversion, y compris la formation profes-
sionnelle pour les jeunes et la formation en gestion pour le per-
sonnel d'encadrement d'entreprises.

36 Conseil aux communes, aux associations, aux
structures d'aide aux personnes âgées et autres institutions pour
le financement de projets sociaux; soutien à la création d'entre-
prises et soutien aux petites et moyennes entreprises pour la
création d'emplois et la mise au point de projets, en particulier
mise à disposition et obtention de moyens financiers à ces fins.

38 Télécommunications.
41 Formation, éducation et enseignement, également à

l'aide de moyens de télécommunication, en particulier forma-
tion professionnelle et formation continue ainsi que formation
de reconversion, y compris la formation professionnelle pour
les jeunes et la formation en gestion pour le personnel d'enca-
drement d'entreprises; organisation de réunions, de colloques,
de séminaires, de conférences, de formations, de congrès, d'ex-
positions et de rencontres de chefs d'entreprises à ces fins ainsi

que sur la situation du marché du travail et sur l'emploi, égale-
ment de rencontres d'information et d'étude; réalisation et orga-
nisation de cycles de perfectionnement ainsi que réalisation et
organisation de programmes de formation par enseignement
normal et télé-enseignement; publication, diffusion et édition
de supports d'enseignement, de livres, de journaux, de revues
et autres produits de l'imprimerie et de l'édition, tels que sup-
ports audio, vidéo et audiovisuels, en particulier par le biais du
marché du travail; exploitation d'une école d'économie et de
centres de formation et de rééducation, en particulier pour les
systèmes et les technologies d'enseignement et d'information,
pour la publicité et la communication, la formation, le perfec-
tionnement et la reconversion, dans le domaine de la santé et de
l'action sociale et dans le domaine de la formation du personnel
et du conseil aux entreprises, y compris l'exploitation d'ateliers
de formation et de centres de formation; service de tels écoles
d'économie et centres de formation et de rééducation, mise au
point et organisation de réunions, de colloques, de séminaires,
de conférences, de formations, de congrés de chefs d'entrepri-
ses à des fins économiques et à des fins publicitaires; applica-
tion de concepts pour des formations de base en entreprise pour
la préparation à un métier qualifié pour des jeunes ayant termi-
né leur scolarité ou ayant interrompu leur formation.

42 Développement de logiciels d'ordinateurs et pro-
grammation pour ordinateurs, en particulier de programmes
d'information et d'apprentissage; conseils aux entreprises, en
particulier en gestion en informatique, en formation, en parti-
culier développement de concepts pour des formations de base
en entreprise pour la préparation à un métier qualifié pour des
jeunes ayant terminé leur scolarité ou ayant interrompu leur
formation; conseils techniques pour les petites et moyennes en-
treprises et les petites et moyennes industries, y compris pour
la réalisation de projets de recherche et la mise au point de pro-
jets; développement de nouveaux programmes de formation,
développement de stratégies d'enseignement; recherche scien-
tifique et industrielle; conseils concernant l'information, en tant
que conseils dans le domaine des installations et des appareils
de transmission d'informations, également dans le domaine du
traitement des informations, de leur stockage, de l'informati-
que, des techniques d'information, des systèmes de formation
ainsi que des systèmes d'information.

9 Mechanical, magnetic, magneto-optical, optical
and electronic pre-recorded media for sound and/or images
and/or data, exposed films and video recordings, information
programs, learning programs and games programs for compu-
ters, database programs, computer software and software pro-
grams.

16 Printing products and publishing goods of all
kinds; teaching and training resources (except for apparatus),
including software handbooks and also as printing products,
games, globes, blackboards and drawing equipment for black-
boards.

35 Advertising, finalisation and organisation of exhi-
bitions and fairs, business consulting, in particular on compa-
ny management, personnel organisation and management;
personnel searching and job searching; advice to local autho-
rities, associations and structures supporting elderly persons
and other institutions for planning and carrying out social pro-
jects, in particular for job creation; support for business crea-
tion and job creation support for small and medium-sized com-
panies, in particular in the form of public relations services,
market surveys and other statistical surveys, economic advice
for small and medium-sized companies and small and me-
dium-sized industries, including for carrying out research pro-
jects and finalising projects; organisation of fairs concerning
professional training, continuous training and retraining, in-
cluding vocational training for young people and management
training for company executive staff.

36 Advice to local authorities, associations and struc-
tures supporting elderly persons and other institutions for the
financing of social projects; support for business creation and
job creation support for small and medium-sized companies
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and development of projects, in particular providing and obtai-
ning financial resources for these purposes.

38 Telecommunications.
41 Training, education and teaching, also using tele-

communications media, in particular professional training,
continuous training and retraining, including vocational trai-
ning for young people and management training for company
executive staff; organisation of meetings, colloquiums, semi-
nars, conferences, training courses, conventions, exhibitions
and encounters of company chief officers for these purposes
and concerning the labour market situation and employment,
and also information and study encounters; conducting and or-
ganisation of advanced training courses and conducting and
organisation of training programmes by normal teaching and
tele-teaching; publication, dissemination and release of tea-
ching media, books, reviews and other printing and publishing
products, such as audio, video and audiovisual media, in par-
ticular focussing on the labour market; operating an econo-
mics school and training and reeducation centres, in particular
for teaching and information systems and technologies, for ad-
vertising and communication, training, refresher training and
retraining, in the fields of health and social action and in the
field of personnel training and business consultancy, including
conducting training and re-education workshops; finalisation
and organisation of meetings, colloquiums, seminars, confer-
ences, training courses, conventions of company chief officers
for economic and publicity purposes; application of concepts
for basic training in companies for preparation for a skilled
profession of young people who have completed their schoo-
ling or interrupted their education.

42 Development of computer software and computer
programming, in particular information and training pro-
grams; business consulting, in particular for computer mana-
gement, training, including development of concepts for basic
training courses in companies for preparation for a skilled oc-
cupation of young people who have completed their schooling
or interrupted their education; technical consulting for small
and medium-sized companies and small and medium-sized in-
dustries, including for carrying out research projects and fina-
lising projects; development of new training programmes, de-
velopment of teaching strategies; scientific and industrial
research; consultancy on information, in the form of advice
concerning information transmission installations and appara-
tus, and concerning processing of information, its storage,
computing, information techniques, training systems and infor-
mation systems.
(821) DE, 02.08.2000, 300 57 452.5/41.
(300) DE, 02.08.2000, 300 57 452.5/41.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 11.07.2001 764 650
(732) AIRPRO S.R.L.

88/A, Via delle Fornaci, I-60044 FABRIANO (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) La marque est constituée, dans la partie supérieure par

le symbole d'un tourbillon qui suit un mouvement héli-
coïdal, et dans la partie inférieure par l'inscription "air-
pro" écrit en caractères italiques moulés en minuscules;
Toutes les deux désignations sont ombrées légèrement à
droite. / The mark comprises, in its upper part, the sym-
bol of a whirlwind following a helical movement, and in
its lower part, the inscription "airpro" written in
lower-case italic block type; both designations are sha-
ded slightly on their right.

(511) 11 Hottes d'aspiration pour les cuisines, appareils pour
la dépuration et le conditionnement de l'air et pièces de rechan-
ge y relatives; appareils de chauffage, cuisson et réfrigération.

11 Extractor hoods for kitchens, appliances for puri-
fying and conditioning air and spare parts thereof; heating,
cooking and refrigerating apparatus.
(822) IT, 11.07.2001, 848602.
(831) AL, CN, DE, RU, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 30.08.2001 764 651
(732) Greenleaf Tobacco AG

Zeughausgasse 20, CH-6300 Zug (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, gris.  / Blue, black, grey. 
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(822) CH, 06.08.2001, 488509.
(300) CH, 06.08.2001, 488509.
(831) AM, AZ, BG, BX, CN, DE, DZ, ES, FR, HR, IT, KG,

KZ, MA, PT, RO, RU, TJ, UZ.
(832) GB, GE, GR, TM.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 17.08.2001 764 652
(732) Alimenta S.A.

154 Route de Suisse, CH-1290 Versoix (CH).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed;
malt.

(822) CH, 26.07.2001, 488095.
(300) CH, 26.07.2001, 488095.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, SD.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 31.07.2001 764 653
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360, PL-32-400 My¬lenice (PL).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 34 Articles de tabac, cigarettes.

34 Tobacco articles, cigarettes.

(822) PL, 31.07.2001, 131230.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 04.10.2001

(151) 26.07.2001 764 654
(732) Braun GmbH

Frankfurter Straße 145, D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrically operated kitchen utensils, namely kit-
chen machines, mixers, shredders, slicers, knives, grinders/
crushers, meat mincers, kneading machines, blenders, rasping
machines, juice extractors, juicers, citrus presses, can openers,
coffee grinders, flour mills, parts of the aforesaid goods.

7 Ustensiles de cuisine à commande électrique, no-
tamment robots culinaires, mixeurs, moulins à légumes, tran-
cheurs, couteaux, concasseurs/broyeurs, hache-viande, pétrins
mécaniques, mélangeurs, machines à râper, centrifugeuses
électriques, presse-fruits, presse-agrumes, ouvre-boîtes, mou-
lins à café, moulins à farine, éléments des produits précités.

(822) DE, 27.04.2001, 301 17 600.0/07.
(300) DE, 16.03.2001, 301 17 600.0/07.
(831) AT, CH, CN, ES, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001
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(151) 17.08.2001 764 655
(732) NIPRO CORPORATION

3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka,
531-8510 (JP).

(842) Corporation Limited.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments, apparatus and medical acces-
sories, namely continuous infusers for medical fluids.

10 Instruments médicaux, appareils et accessoires à
usage médical, notamment dispositifs pour la perfusion conti-
nue de solutés.

(821) JP, 07.08.2001, 2001-071789.
(300) JP, 07.08.2001, 2001-071789.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, LT, LV, MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 02.02.2001 764 656
(732) TERTIA Training und Consulting

GmbH & Co. KG
7, Schöntalweg, D-53347 Alfter (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Allemagne.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu foncé, bleu et bleu clair.  / Black, whi-

te, dark blue, blue and light blue. 
(511) 9 Supports mécaniques, magnétiques, magnéto-opti-
ques, optiques et électroniques préenregistrés pour le son et/ou
les images et/ou les données, films exposés et enregistrements
vidéo, programmes d'information, programmes d'apprentissa-
ge et programmes de jeux pour ordinateurs, programmes de ba-
ses de données, logiciels d'ordinateurs et programmes de logi-
ciels.

16 Produits de l'imprimerie et produits de l'édition de
toute nature; moyens d'enseignement et de formation (à l'ex-
ception des appareils), y compris les manuels de logiciels et
également sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, globes,
tableaux noirs et appareils de dessin pour tableaux noirs.

35 Publicité, mise au point et organisation d'exposi-
tions et de foires, conseils aux entreprises, en particulier en ges-
tion d'entreprise, en organisation et en gestion du personnel; re-
cherche de personnel et recherche d'emplois; conseils aux
communes, aux associations, aux structures d'aide aux person-
nes âgées et autres institutions pour la planification et la réali-
sation de projets sociaux, en particulier pour la création d'em-
plois; soutien à la création d'entreprises et soutien aux petites et
moyennes entreprises pour la création d'emplois, notamment
sous la forme de prestations de relations publiques, études de
marché et autres statistiques, conseils économiques pour les
petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes in-
dustries, y compris pour la réalisation de projets de recherche

et la mise au point de projets; organisation de foires concernant
la formation professionnelle et la formation continue ainsi que
la formation de reconversion, y compris la formation profes-
sionnelle pour les jeunes et la formation en gestion pour le per-
sonnel d'encadrement d'entreprises.

36 Conseil aux communes, aux associations, aux
structures d'aide aux personnes âgées et autres institutions pour
le financement de projets sociaux; soutien à la création d'entre-
prises et soutien aux petites et moyennes entreprises pour la
création d'emplois et la mise au point de projets, en particulier
mise à disposition et obtention de moyens financiers à ces fins.

38 Télécommunications.
41 Formation, éducation et enseignement, également à

l'aide de moyens de télécommunication, en particulier forma-
tion professionnelle et formation continue ainsi que formation
de reconversion, y compris la formation professionnelle pour
les jeunes et la formation en gestion pour le personnel d'enca-
drement d'entreprises; organisation de réunions, de colloques,
de séminaires, de conférences, de formations, de congrès, d'ex-
positions et de rencontres de chefs d'entreprises à ces fins ainsi
que sur la situation du marché du travail et sur l'emploi, égale-
ment de rencontres d'information et d'étude; réalisation et orga-
nisation de cycles de perfectionnement ainsi que réalisation et
organisation de programmes de formation par enseignement
normal et télé-enseignement; publication, diffusion et édition
de supports d'enseignement, de livres, de journaux, de revues
et autres produits de l'imprimerie et de l'édition, tels que sup-
ports audio, vidéo et audiovisuels, en particulier par le biais du
marché du travail; exploitation d'une école d'économie et de
centres de formation et de rééducation, en particulier pour les
systèmes et les technologies d'enseignement et d'information,
pour la publicité et la communication, la formation, le perfec-
tionnement et la reconversion, dans le domaine de la santé et de
l'action sociale et dans le domaine de la formation du personnel
et du conseil aux entreprises, y compris l'exploitation d'ateliers
de formation et de rééducation; mise au point et organisation de
réunions.

42 Développement de logiciels d'ordinateurs et pro-
grammation pour ordinateurs, en particulier de programmes
d'information et d'apprentissage; conseils aux entreprises, en
particulier en gestion en informatique, en formation, en parti-
culier développement de concepts pour des formations de base
en entreprise pour la préparation à un métier qualifié pour des
jeunes ayant terminé leur scolarité ou ayant interrompu leur
formation; conseils techniques pour les petites et moyennes en-
treprises et les petites et moyennes industries, y compris pour
la réalisation de projets de recherche et la mise au point de pro-
jets; développement de nouveaux programmes de formation,
développement de stratégies d'enseignement; recherche scien-
tifique et industrielle; conseils concernant l'information, en tant
que conseils dans le domaine des installations et des appareils
de transmission d'informations, également dans le domaine du
traitement des informations, de leur stockage, de l'informati-
que, des techniques d'information, des systèmes de formation
ainsi que des systèmes d'information.

9 Mechanical, magnetic, magneto-optical, optical
and electronic pre-recorded media for sound and/or images
and/or data, exposed films and video recordings, information
programs, learning programs and games programs for compu-
ters, database programs, computer software and software pro-
grams.

16 Printing products and publishing goods of all
kinds; teaching and training resources (except for apparatus),
including software handbooks and also as printing products,
games, globes, blackboards and drawing equipment for black-
boards.

35 Advertising, finalisation and organisation of exhi-
bitions and fairs, business consulting, in particular on compa-
ny management, personnel organisation and management;
personnel searching and job searching; advice to local autho-
rities, associations and structures supporting elderly persons
and other institutions for planning and carrying out social pro-
jects, in particular for job creation; support for business crea-
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tion and job creation support for small and medium-sized com-
panies, in particular in the form of public relations services,
market surveys and other statistical surveys, economic advice
for small and medium-sized companies and small and me-
dium-sized industries including for carrying out research pro-
jects and finalising projects; organisation of fairs concerning
professional training, continuous training and retraining, in-
cluding vocational training for young people and management
training for company executive staff.

36 Advice to local authorities, associations and struc-
tures supporting elderly persons and other institutions for the
financing of social projects; support for business creation and
job creation support for small and medium-sized companies
and development of projects, in particular providing and obtai-
ning financial resources for these purposes.

38 Telecommunications.
41 Training, education and teaching, also using tele-

communications media, in particular professional training,
continuous training and retraining, including vocational trai-
ning for young people and management training for company
executive staff; organisation of meetings, colloquiums, semi-
nars, conferences, training courses, conventions, exhibitions
and encounters of company chief officers for these purposes
and concerning the labour market situation and employment,
and also information and study encounters; conducting and or-
ganisation of advanced training courses and conducting and
organisation of training programmes by normal teaching and
tele-teaching; publication, dissemination and release of tea-
ching media, books, reviews and other printing and publishing
products, such as audio, video and audiovisual media, in par-
ticular focussing on the labour market; operating an econo-
mics school and training and reeducation centres, in particular
for teaching and information systems and technologies, for ad-
vertising and communication, training, refresher training and
retraining, in the fields of health and social action and in the
field of personnel training and business consultancy, including
conducting training and re-education workshops; finalisation
and organisation of meetings.

42 Development of computer software and computer
programming, in particular information and training pro-
grams; business consulting, in particular for computer mana-
gement, training, including development of concepts for basic
training courses in companies for preparation for a skilled oc-
cupation of young people who have completed their schooling
or interrupted their education; technical consulting for small
and medium-sized companies and small and medium-sized in-
dustries, including for carrying out research projects and fina-
lising projects; development of new training programmes, de-
velopment of teaching strategies; scientific and industrial
research; consultancy on information, in the form of advice
concerning information transmission installations and appara-
tus, and concerning processing of information, its storage,
computing, information techniques, training systems and infor-
mation systems.
(821) DE, 02.08.2000, 300 57 458.4/41.
(300) DE, 02.08.2000, 300 57 458.4/41.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 06.03.2001 764 657
(732) VERMICON AG

148, Dachauer Strasse, D-80992 München (DE).
(842) public limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; electronic commerce in the field of
biotechnology and microbiology, namely presentation of

goods and services, processing orders as well as billing; adver-
tising for products and services in the field of biotechnology
and microbiology in the Internet.

38 Telecommunication in the field of biotechnology
and microbiology; provision of information in their own or
new databases in the Internet in the field of biotechnology and
microbiology.

42 Scientific and industrial research.
35 Publicité; activités de commerce électronique dans

les domaines de la biotechnologie et de la microbiologie, no-
tamment présentation de produits et services, traitement de
commandes ainsi que services de facturation; annonces publi-
citaires portant sur des produits et services dans les les domai-
nes de la biotechnologie et de la microbiologie sur le réseau In-
ternet.

38 Services de télécommunication dans les domaines
de la biotechnologie et de la microbiologie; prestation d'infor-
mations par l'intermédiaire de leurs bases de données d'origi-
ne ou de nouvelles bases de données sur le réseau Internet dans
les domaines de la biotechnologie et de la microbiologie.

42 Recherche scientifique et industrielle.
(822) DE, 20.02.2001, 300 34 394.9/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 11.02.2001 764 658
(732) EGSET Inguun

37, rue de la Chine, F-75020 PARIS (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Articles optiques, articles de lunetterie.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du

cuir, sacs à main, de voyage, d'écoliers, malles et valises, para-
pluies.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions, dentifrices.
9 Optical goods, eyewear articles.

18 Goods of leather or imitation leather, handbags,
travelling bags and school bags, trunks and suitcases, umbrel-
las.

25 Clothes, footwear, headgear.
(822) FR, 11.08.2000, 003 046 486.
(300) FR, 11.08.2000, 003 046 486.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 02.04.2001 764 659
(732) BTC

Business Technology Consulting AG
Tirpitzstraße 39, D-26122 Oldenburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing plates.

9 Electric, electronic, measuring, signalling, chec-
king (supervision) apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and images; magnetic data carriers; data processing
apparatus and computers; data entry terminals, data capture ter-
minals, data output terminals, data communication terminals
and data storage terminals, all kinds of machine readable data
carriers with or without programs; computer software and
hardware; parts of all the abovementioned goods; computer
programs for conception, realization and productive support of
business and accounting software solutions for analysing and
optimisation of entire business processes.

16 Printed matter, namely technical reference manuals
for computer printing systems, user handbooks, product des-
criptions, brochures, guides, technical reference manuals for
computer software and for graphical speech application; ins-
tructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office functions; public relations, organization con-
sultancy, business and organization conception of software so-
lutions for analysis and optimization of entire business
processes, business and organization support concerning hard-
ware and software and IT systems; business and organizational
analysis and business and organization optimization of entire
business processes; business and organization consultancy for
analysis and optimisation of entire business processes, for
example examination of existing business processes and arran-
gement of new business processes; publication of information
and magazines and other materials with advertising content
concerning IT systems, business software solutions, e-busi-
ness, customer relationship management and billing systems
and similar fields; business and organization consultancy of
companies concerning operative and strategic problems of the
organization and information economy; development of indivi-
dual software solutions and individual conceptions of electro-
nic data processing structures, namely business and organiza-
tion consultancy concerning hardware and software; business
and organization consultancy for operation and sale of IT sys-
tems; IT application consultancy and development in business
and organization, business and organization consultancy con-
cerning integration of IT systems, conception and arrangement
of commercial exhibitions, also with advertising purposes in
the field of IT systems.

36 Financial support, financial consultancy and con-
ception concerning IT systems, e-business, customer rela-
tionship management and billing systems and similar areas; fi-
nancial consultancy of companies concerning operative and
strategic problems of the organization and information econo-
my; development of individual software solutions and indivi-
dual conceptions of electronic data processing structures, na-
mely financial consultancy concerning hardware and software
and the analysis and optimisation of entire business processes,
for example the examination of existing business processes and
the arrangement of new business processes; financial consul-
tancy for operation and sale of IT systems; financial IT appli-
cation consultancy and development, financial consultancy
concerning the application and integration of IT systems.

37 Installation concerning hardware and software.
41 Education; arranging and providing training, con-

ferences, seminars and congresses, concerning IT systems, bu-
siness software solutions, e-business, customer relationship
management and billing systems and similar areas; training in
the field of hardware and software and IT systems; publication
of printed matter; organization of courses, publication of infor-
mation and magazines and other materials with editorial con-
tent concerning IT systems, business software solutions, e-bu-
siness, customer relationship management and billing systems

and similar fields; conception and arrangement of cultural ex-
hibitions concerning IT systems, business software solutions,
e-business, customer relationship management and billing sys-
tems and similar areas; publication of information and magazi-
nes and other materials with editorial content concerning IT
systems, business software solutions, e-business, customer re-
lationship management and billing systems and similar fields.

42 Computer programming; technical consultancy,
technical conception and technical support concerning IT sys-
tems, technical conception of software solutions for analysis
and optimisation of entire business processes; technical sup-
port in the field of hardware and software and IT systems, bu-
siness software solutions, e-business, customer relationship
management and billing systems and similar areas for global
computer networks; development of electronic data processing
concepts for electronic data processing systems in training and
production, as well as their technical support (included in this
class); development of IT systems; technical consultancy for
operation, sale, application and integration of IT systems; tech-
nical analysis and technical optimisation of entire business pro-
cesses; technical consultancy of companies concerning opera-
tive and strategic problems of the organization and information
economy; examination of existing business processes and ar-
rangement of new business processes; development of indivi-
dual IT solutions, individual conception of electronic data pro-
cessing structures, namely technical consultancy concerning
hardware and software, technical consultancy concerning se-
lection and implementation of standard software, technical
consultancy concerning network planning in local (LAN) and
wide area networks (WAN), independently from the relevant
producers, and concerning the integration in client/server struc-
tures; technical consultancy concerning IT application and IT
development.

7 Plaques d'impression.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, de mesure, de signalisation et de vérification (supervi-
sion) (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission, de traitement et de reproduction de sons et
d'images; supports de données magnétiques; appareils de trai-
tement de données et ordinateurs; terminaux pour l'entrée de
données, terminaux pour la capture de données, terminaux
pour la sortie de données, terminaux pour la transmission de
données et terminaux pour le stockage de données, supports de
données lisibles par machine en tous genres munis ou non de
programmes; logiciels et matériel informatiques; éléments de
tous lesdits produits; programmes informatiques destinés à la
conception, à la réalisation et à la production de solutions lo-
gicielles d'assistance pour les secteurs du commerce et de la
comptabilité en vue de l'analyse et de l'optimisation de proces-
sus commerciaux complets.

16 Produits imprimés, notamment guides d'exploita-
tion technique pour systèmes informatiques d'impression, gui-
des d'utilisation, descriptifs de produits, brochures, instruc-
tions, guides d'exploitation technique pour logiciels et
applications vocales graphiques; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception d'appareils).

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; relations publiques, conseil
en organisation, conception d'un point de vue commercial et
organisationnel de solutions logicielles pour l'analyse et l'op-
timisation de processus commerciaux complets, services d'as-
sistance d'un point de vue commercial et organisationnel por-
tant sur des matériel et logiciels informatiques et systèmes de
technologie de l'information; analyses d'ordre commercial et
organisationnel et optimisation d'un point de vue commercial
et organisationnel de processus commerciaux complets; con-
seil en pratiques commerciales et en organisation dans le ca-
dre de l'analyse et de l'optimisation de processus commerciaux
complets, notamment examen de processus commerciaux en
place et organisation de nouveaux processus commerciaux;
publication d'informations et de revues et autres supports re-
groupant des contenus publicitaires afférents à des systèmes de
technologie de l'information, solutions logicielles pour activi-
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tés commerciales, opérations de commerce électronique, à la
gestion de relations avec une clientèle ainsi qu'à des systèmes
de facturation et autres domaines semblables; conseil en pra-
tiques commerciales et en organisation auprès de sociétés por-
tant sur des problèmes de fonctionnement et de stratégie en
matière d'économie de l'organisation et de l'information; mise
au point de solutions logicielles individualisées et de modes de
conception individualisés de structures de traitement électroni-
que de données, notamment conseil d'ordre commercial et or-
ganisationnel en matériel et logiciels informatiques; conseil
d'ordre commercial et organisationnel pour l'exploitation et la
vente de systèmes de technologie de l'information; conseil re-
latif aux applications de la technologie de l'information et ser-
vices de développement d'un point de vue commercial et orga-
nisationnel, conseil d'ordre commercial et organisationnel
portant sur l'intégration de systèmes de technologie de l'infor-
mation, conception et organisation d'expositions à vocation
commerciale, également à vocation publicitaire dans le domai-
ne des systèmes de technologie de l'information.

36 Assistance financière, conseil et conception d'un
point de vue financier de systèmes de technologie de l'informa-
tion, d'opérations de commerce électronique, de la gestion de
relations avec une clientèle ainsi que de systèmes de factura-
tion et autres domaines semblables; conseil financier auprès
de sociétés portant sur des problèmes de fonctionnement et de
stratégie en matière d'économie de l'organisation et de l'infor-
mation; mise au point de solutions logicielles individualisées et
de conceptions individualisées de structures de traitement
électronique de données, notamment conseil financier portant
sur des matériel et logiciels informatiques et sur l'analyse et
l'optimisation de processus commerciaux complets, notamment
sur l'examen de processus commerciaux en place et l'organisa-
tion de nouveaux processus commerciaux; conseil financier
portant sur l'exploitation et la vente de systèmes de technologie
de l'information; conseil et développement financiers relatifs
aux applications de la technologie de l'information, conseil fi-
nancier se rapportant aux applications et à l'intégration de sys-
tèmes de technologie de l'information.

37 Services d'installation portant sur des matériel et
logiciels informatiques.

41 Enseignement; organisation et réalisation de ses-
sions de formation, conférences, séminaires et congrès, se rap-
portant à des systèmes de technologie de l'information, à des
solutions logicielles pour le secteur commercial, à des opéra-
tions de commerce électronique, à la gestion de relations avec
une clientèle ainsi qu'à des systèmes de facturation et autres
domaines semblables; services de formation portant sur des
matériel et logiciels informatiques ainsi que sur des systèmes
de technologie de l'information; publication de produits impri-
més; organisation de cours, publication d'informations et de
revues et autres supports regroupant des contenus éditoriaux
ayant trait à des systèmes de technologie de l'information, à
des solutions logicielles pour le secteur commercial, à des opé-
rations de commerce électronique, à la gestion de relations
avec une clientèle ainsi qu'à des systèmes de facturation et
autres domaines semblables; conception et organisation d'ex-
positions à caractère culturel portant sur des systèmes de tech-
nologie de l'information, solutions logicielles pour le secteur
commercial, opérations de commerce électronique, sur la ges-
tion de relations avec une clientèle ainsi que sur des systèmes
de facturation et autres domaines semblables; publication d'in-
formations et de revues et autres supports regroupant des con-
tenus éditoriaux portant sur des systèmes de technologie de
l'information, sur des solutions logicielles pour le secteur com-
mercial, sur des opérations de commerce électronique, sur la
gestion de relations avec une clientèle ainsi que sur des systè-
mes de facturation et autres domaines semblables.

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils techniques, conception technique et assistance technique
en matière de systèmes de technologie de l'information, con-
ception technique de solutions logicielles pour l'analyse et
l'optimisation de processus commerciaux complets; assistance
technique en matière de matériel et logiciels informatiques et

de systèmes de technologie de l'information, de solutions logi-
cielles pour le secteur commercial, d'opérations de commerce
électronique, de gestion de relations avec une clientèle ainsi
que de systèmes de facturation et autres domaines semblables
pour réseaux informatiques mondiaux; mise au point de con-
cepts de traitement électronique de données pour systèmes de
traitement électronique de données destinés à la formation et à
la production, ainsi que de leurs moyens techniques (compris
dans cette classe); mise au point de systèmes de technologie de
l'information; prestation de conseils techniques dans le cadre
de l'exploitation, de la vente, des applications et de l'intégra-
tion de systèmes de technologie de l'information; analyse tech-
nique et optimisation technique de processus commerciaux
complets; conseil technique auprès de sociétés se rapportant à
des problèmes d'exploitation et de stratégie afférents à l'écono-
mie de l'organisation et de l'information; examen de processus
commerciaux en place et organisation de nouveaux processus
commerciaux; mise au point de solutions individualisées de
technologie de l'information, conception individualisée de
structures de traitement électronique de données, notamment
conseil technique se rapportant à des matériel et logiciels in-
formatiques, conseil technique portant sur la sélection et l'ins-
tallation de logiciels standards, conseil technique portant sur
la planification de réseaux sur des réseaux locaux d'entreprise
(RLE) et des réseaux longue portée (WAN), indépendemment
de leurs constructeurs respectifs, et portant sur l'intégration de
structures clients/serveurs; conseil technique se rapportant
aux applications de la technologie de l'information et à des tra-
vaux de développement en matière de technologie de l'informa-
tion.

(822) DE, 02.04.2001, 300 73 320.8/35.
(300) DE, 02.10.2000, 300 73 320.8/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 04.10.2001

(151) 02.12.1999 764 660
(732) GREEN-SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s.

Na Perštýn’ 10, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 3 Cosmetics.

5 Food supplements to medical use, drinks to medi-
cal use.

3 Cosmétiques.
5 Compléments alimentaires à usage médical, bois-

sons à usage médical.

(822) CZ, 22.02.1999, 216022.
(831) PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 21.05.2001 764 661
(732) IntraFish AS, IntraFish Media AS

and IntraFish Internet AS
Postboks 1164, N-8001 Bodø (NO).

(842) All the companies are limited, NORWAY.
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(531) 27.5.
(511) 9 Computer equipment, computers, software, down-
loadable publications available on the Internet which contain
editorial articles, news services and reports, namely industrial
reports, invoice/marked reports and special designed informa-
tion packages.

16 Publications regarding the fisheries industry, fish
farming and breeding.

35 Employment services, namely job advertisements
and presentation of curriculum vitaes; consultancy and develo-
pment services related to business strategy.

42 Portal and Internet operations and services, namely
web services, web design, web development; consultancy and
development services related to education and training.

9 Matériel informatique, ordinateurs, logiciels, pu-
blications téléchargeables disponibles sur le réseau Internet et
comportant des articles de fond, des informations et bulletins
d'actualité, notamment rapports industriels, rapports de factu-
ration et rapports annotés ainsi que des dossiers documentai-
res conçus spécialement à cet effet.

16 Publications ayant trait au secteur des produits de
la pêche, à la pisciculture et à l'élevage piscicole.

35 Services en matière d'emploi, notamment annonces
d'emploi et présentation de curriculum vitae; services de con-
seil et de développement en matière de stratégie commerciale.

42 Services de portails et activités et services sur In-
ternet, notamment services sur le Web, conception de sites
Web, développement de sites Web; services de conseil et de dé-
veloppement en matière d'enseignement et de formation.

(821) NO, 28.11.2000, 200014723.
(300) NO, 28.11.2000, 200014723.
(832) DE, ES, FR, GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 10.07.2001 764 662
(732) Antonius J. Pappers,

h.o.d.n. Dreadsfactory
522, Mgr. Nolenslaan, NL-3119 EN SCHIEDAM (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and grey.  / Bleu, rouge et gris. 
(511) 35 Publicity; sales promotion; business management,
outplacement of personnel; business intermediary services in
the purchase and sales of hairpieces, in particular dreadlocks;
franchising, namely commercial assistance in the sales of
goods, within the framework of a franchise contract.

40 Processing of artificial hair into dreadlocks; dyeing
and/or colouring of artificial hair and dreadlocks.

41 Education, training, courses and workshops regar-
ding the fitting of artificial hair, in particular dreadlocks.

42 Design of hairstyles; fitting of hairpieces, in parti-
cular dreadlocks; management and exploitation of intellectual
property rights.

35 Publicité; promotion des ventes; gestion d'entre-
prise, reclassement de personnel; services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de l'achat et de la vente de posti-
ches, notamment de tresses jamaïcaines; services de franchisa-
ge, notamment assistance à la vente de produits, dans le cadre
d'un contrat de franchise.

40 Transformation de cheveux artificiels en tresses ja-
maïcaines; teinture et/ou coloration de cheveux artificiels et
tresses jamaïcaines.

41 Enseignement, formation, cours et ateliers se rap-
portant à la mise en place de cheveux artificiels, notamment de
tresses jamaïcaines.

42 Conception de coiffures; mise en place de posti-
ches, notamment de tresses jamaïcaines; gestion et exploita-
tion de droits de propriété intellectuelle.

(822) BX, 02.07.2001, 679620.
(300) BX, 02.07.2001, 679620.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MC, PL, PT, RU,

UA.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 15.08.2001 764 663
(732) HEFEI HUATAI FOOD CO., LTD

(HEFEI HUATAI SHIPIN YOUXIAN
ZEREN GONGSI)
1447 Heyu Lu, Hefei Shi, CN-230031 Anhui (CN).

(750) HEFEI HUATAI FOOD CO., LTD (HEFEI HUATAI
SHIPIN YOUXIAN ZEREN GONGSI), Dongyuan,
No. 209 Dongguantou Qianjie, Fengtai Qu, CN-100071
Beijing (CN).

(531) 1.3; 4.5; 28.3.
(561) Qiaqia
(511) 29 Processed melon seeds, including sunflower seeds,
watermelon seeds and pumpkin seeds, all processed and inclu-
ded in this class; processed peanuts; processed pine nuts; pre-
pared nuts (including broad bean); milk beverages (milk predo-
minating); koumiss (kumiss) (milk beverages); milk tea (milk
predominating); fruit jellies; processed pistachios.

29 Graines de melon transformées, y compris graines
de tournesol, graines de pastèque et graines de potiron, toutes
transformées et comprises dans cette classe; arachides trans-
formées; pignons transformés; noix préparées (y compris
gourgane); boissons lactées (où le lait prédomine); koumys
(boissons lactées); thé lacté (où le lait prédomine); gelées de
fruits; pistaches transformées.

(822) CN, 14.08.2001, 1619244.
(831) FR, RU.
(832) GB, JP.
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(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 15.09.2000 764 664
(732) AUFEMININ COM SA

63, rue Lauriston, F-75116 PARIS 16 (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques; produits de maquillage, crèmes cos-
métiques, produits de démaquillage, laits de toilette, lait
d'amande à usage cosmétique; produits cosmétiques pour la
peau, masques de beauté, lotions à usage cosmétique; pomma-
des à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; crayons à
usage cosmétique, fards, rouge à lèvres, mascara; serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques; lingettes; ouate à usage cos-
métique; préparations cosmétiques pour le bain; produits de
toilette; savons, savonnettes; sels pour le bain non à usage mé-
dical; talc pour la toilette; produits antisolaires et préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmé-
tiques pour l'amincissement; produits de parfumerie, parfums,
extraits de parfum, bases pour parfums de fleurs, extraits de
fleurs (parfumerie), eaux de senteur, eaux de toilette, eau de
Cologne, eau de lavande; huiles essentielles, huiles essentielles
de fruits, huiles essentielles de fleurs, huiles à usage cosméti-
que, huiles de toilette, huiles pour la parfumerie; lotions pour
les cheveux, lotions capillaires, shampooing; dentifrices, pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical; produits
pour les ongles et le soin des ongles; dépilatoires, produits épi-
latoires; produits de rasage; cire à épiler; pots-pourris odorants;
bois odorants, essences de bois; encens.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou des images; supports d'enregistre-
ment sonores ou audiovisuels; supports d'enregistrement pho-
nographiques, magnétiques, numériques, alphanumériques,
graphiques; bandes magnétiques; bandes préenregistrées, ban-
des vidéo, bandes audio, vidéogrammes, vidéodisques, films
(pellicules) impressionnés, vidéocassettes, cassettes audio, dis-
ques, disques acoustiques, disques magnétiques, disques
audionumériques, disques compacts (audio-vidéo), disques op-
tiques compacts (CD-ROM); disquettes et supports de pro-
grammes multimédias contenant des images et/ou des sons en-
registrés; matériel et équipement pour le traitement de
l'information; banques de données multimédias à savoir logi-
ciels enregistrés; logiciels de fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique; logiciels de bases de données en li-
gne; logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utili-
sation de bases de données; bases et banques de données infor-
matiques dans les domaines notamment de la santé, de la
beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité, de
la famille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de la
culture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine,
des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de
la météorologie; annuaires électroniques; faire-part électroni-
ques.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; pierres précieuses, pierres fines, perles, joaillerie, bi-
jouterie; articles de bijouterie à savoir colliers, chaînes, mé-
dailles, médaillons, parures, bracelets, boucles d'oreilles, an-
neaux, broches, bagues; breloques; horlogerie et instruments
chronométriques, montres; porte-clefs de fantaisie; vaisselle en
métaux précieux (à l'exception des couverts), récipients et us-
tensiles pour la cuisine en métaux précieux; récipients et usten-
siles pour le ménage en métaux précieux; boîtes, bougeoirs,
chandeliers, candélabres, coffrets à bijoux en métaux précieux;
vases en métaux précieux; statues, statuettes, figurines et objets
d'art en métaux précieux; argenterie (vaisselle); services (vais-
selle); bougeoirs, candélabres (chandeliers) en métaux pré-
cieux; objets d'art en métaux précieux; boîtes, bonbonnières en

métaux précieux; vases en métaux précieux; articles pour fu-
meurs en métaux précieux.

16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques, re-
vues, magazines, livres, bandes dessinées, publications, impri-
més, brochures, fiches, catalogues, livrets, albums dans les do-
maines notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du
couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de l'éduca-
tion, des carrières professionnelles, de la culture, des loisirs,
des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du bri-
colage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorologie;
almanachs, calendriers; papier et carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie); annuaires professionnels (sur supports pa-
pier et/ou carton); cartonnages; enseignes en papier et/ou en
carton; écriteaux en papier et/ou en carton; maquettes publici-
taires en papier et/ou en carton; affiches; plaquettes commer-
ciales en papier et/ou en carton; prospectus et tracts publicitai-
res; brochures promotionnelles; boîtes en papier et/ou en
carton; papiers d'emballage; sacs, sachets (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage en papier ou en matières plastiques; arti-
cles de bureau, classeurs, fiches, intercalaires, cavaliers pour fi-
ches, cartes, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de voeux,
cartes de visite, cartes à jouer; vignettes autocollantes; articles
de papeterie, papier à lettres, faire-part (papeterie), enveloppes
(papeterie), couvertures (papeterie), transparents (papeterie),
blocs, cahiers, carnets, répertoires téléphoniques; dessins, pho-
tographies, images.

25 Vêtements (habillement); caleçons, shorts (habille-
ment), bermudas (habillement), tee-shirts (habillement),
sweat-shirts (habillement), maillots, chemises, chemisettes, tri-
cots (vêtements), pull-overs, gilets, chandails, vestes, pardes-
sus, gabardines (vêtements), parkas, imperméables, manteaux,
blouses, robes, jupes, costumes, pantalons, combinaisons (vê-
tements), salopettes; vêtements confectionnés; vêtements de
sport autres que de plongée, combinaisons (vêtements), survê-
tements (habillement); vêtements de gymnastique; costumes de
plage; costumes, maillots, caleçons, peignoirs, bonnets; pei-
gnoirs, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit; lingerie
de corps, body (justaucorps), sous-vêtements, slips, culottes,
soutiens-gorges, jupons, combinaisons (sous-vêtements),
chaussettes, collants, bas, guêtres, jambières; chapellerie, bon-
neterie, casquettes, visières (chapellerie), capuchons (vête-
ments), chapeaux, bonnets, couvre-oreilles (habillement), bé-
rets, barrettes (bonnets), coiffures (chapellerie); châles,
écharpes, cache-col, cols, foulards, bandanas (foulards), ban-
deaux pour la tête (habillement), gants (habillement), mitaines;
ceintures (habillement); bretelles; cravates; chaussures (à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques), souliers, bottes, botti-
nes; chaussons, pantoufles; chaussures de sport, souliers de
gymnastique; chaussures de plage, souliers et sandales de bain;
sandales, espadrilles, sabots (chaussures); antidérapants pour
chaussures; semelles, semelles intérieures; vêtements en cuir,
vêtements en imitation du cuir; vêtements en papier et/ou en
carton; uniformes; costumes de spectacles, de mascarade, de
théâtre, de cinéma.

35 Gestion de fichiers informatiques, de banques et de
bases de données informatiques notamment de banques et de
bases de données dans les domaines notamment de la santé, de
la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité,
de la famille, de l'éducation, des carrières professionnelles, de
la culture, des loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisi-
ne, des voyages, du bricolage, de la décoration, de l'astrologie
et de la météorologie; gestion de sites Internet de services, de
conseils et d'informations destinés aux femmes dans les domai-
nes notamment de la santé, de la beauté, de la mode, du couple,
du mariage, de la maternité, de la famille, de l'éducation, des
carrières professionnelles, de la culture, des loisirs, des sports,
de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de
la décoration, de l'astrologie et de la météorologie; gestion ad-
ministrative de sites Internet permettant aux utilisateurs desdits
sites d'effectuer des achats sécurisés de biens et de services;
services de publicité, services de mercatique; diffusion et dis-
tribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
brochures, catalogues, échantillons); diffusion d'annonces pu-
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blicitaires; services de diffusion de petites annonces publicitai-
res; services de publicité et d'informations commerciales par le
réseau Internet; courriers électroniques publicitaires; services
de secrétariat à savoir gestion d'agenda électronique en ligne;
services d'abonnement à tous supports d'information sous for-
me de publications électroniques ou non, numériques ou de
produits multimédia à usage interactif ou non; abonnements té-
lématiques; abonnements à des journaux électroniques; abon-
nements à un service de télécommunication; services d'abonne-
ments à des journaux, des périodiques, des revues, des
magazines pour des tiers; abonnements à un centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données
notamment de communication mondiale de type Internet; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; or-
ganisation de foires, de salons, d'expositions et de toutes mani-
festations de nature publicitaire ou promotionnelle; parrainage
et mécénat publicitaire et commercial; services de promotion
des ventes pour des tiers; services d'import-export; services de
consultations et de conseils pour l'organisation et la direction
des affaires; investigations pour affaires; recherches et études
de marchés; relations publiques; sondages d'opinion.

38 Télécommunications; services de transmissions
d'informations par catalogues électroniques sur le réseau Inter-
net; services de transmissions de données commerciales et pu-
blicitaires par le réseau Internet; services de transmissions d'in-
formations contenues dans des bases ou banques de données
informatiques; services de télécommunications par voie hert-
zienne, câble, satellite, téléinformatique, par réseau Internet ou
Intranet; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de fourniture d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques;
services de fourniture d'accès par télécommunication et de con-
nexion à des bases de données informatiques et à des réseaux
informatiques ou télématiques y compris le réseau Internet;
transmissions et échanges électroniques de données, d'informa-
tions, de messages, de signaux et/ou d'images codées; transmis-
sions de messages et d'images assistée par ordinateurs; diffu-
sion de sons et d'images animées par le réseau Internet; services
de communications sur réseaux informatiques, téléphoniques;
services de courrier électronique et de diffusion d'informations
par voie électronique notamment par les réseaux de communi-
cation mondiale de type Internet; échanges de messages par
transmission informatique, échanges de documents informati-
sés; télécommunications informatisées, services de transmis-
sion d'information par réseau de transmission de données; ser-
vices de messageries électroniques, informatiques,
télématiques; informations et renseignements en matière de
services de transmissions et d'échanges de données, d'informa-
tions, de messages, de signaux et/ou d'images codées sur le ré-
seau Internet.

41 Education, formation, divertissement, enseigne-
ment; services de conseils et d'informations dans les domaines
littéraire, des activités culturelles, des loisirs, des sports, des di-
vertissements, de la formation, des carrières professionnelles et
de l'éducation; édition de journaux, périodiques, revues, maga-
zines, livres, bandes dessinées, publications, imprimés, bro-
chures, catalogues, livrets, albums notamment dans les domai-
nes littéraire, des activités culturelles, des loisirs, des sports,
des divertissements, de la formation, des carrières profession-
nelles et de l'éducation; location de livres, de manuels, de jour-
naux, de revues, de magazines, de périodiques et autres publi-
cations; location de cassettes vidéo, ludothèques; édition de
logiciels, de progiciels, de bases et/ou de banques de données
informatiques; publication de livres; services de clubs (éduca-
tion, divertissement), services de loisirs; organisation de lote-
ries; organisation de jeux, de campagnes d'information et de
manifestations professionnelles ou non; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, sympo-
siums, de vidéoconférences; organisation de forums de
discussions sur le réseau Internet; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Conception (élaboration) de sites sur le réseau In-
ternet notamment de sites destinés aux femmes; conception
(élaboration), développement, mise à jour, location et mainte-
nance de bases et de banques de données informatiques dans
les domaines notamment de la santé, de la beauté, de la mode,
du couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de la psy-
chologie, de la cuisine, des voyages, du bricolage, de la déco-
ration, de l'astrologie et de la météorologie; services de conseils
et d'informations dans les domaines notamment de la santé, de
la beauté, de la mode, du couple, du mariage, de la maternité,
de la famille, de la psychologie, de la cuisine, des voyages, du
bricolage, de la décoration, de l'astrologie et de la météorolo-
gie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, au réseau Internet; services d'imprimerie; bureaux de
rédaction; filmage sur bandes vidéo; services de traduction;
photographie, reportages photographiques; services de repor-
ters; services de dessinateurs d'arts graphiques; consultations
professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires.

3 Cosmetics; make-up products, cosmetic creams,
products for removing make-up, cleansing milk, almond milk
for cosmetic purposes; cosmetic products for the skin, beauty
masks, lotions for cosmetic purposes; ointments for cosmetic
purposes; cosmetic kits; cosmetic pencils, make-up, lipstick,
mascara; cosmetic wipes; moist wipes; cotton wool for cosme-
tic use; cosmetic bath preparations; toiletries; soaps; cakes of
soap; bath salts, not for medical purposes; talcum powder; sun
protection products and cosmetic suntan preparations; cosme-
tic preparations for slimming purposes; perfumery goods, per-
fumes, fragrance extracts, bases for flower perfumes, flower
extracts (perfumery), scented water, eaux de toilette, eau de
Cologne, lavender water; essential oils, essential oils made
with fruit, essential oils made with flowers, oils for cosmetic
purposes, oils for toiletry purposes, oils for perfumery goods;
hair care lotions, hair lotions, shampoos; dentifrices, non-me-
dicated oral care products; goods for nail care and grooming;
depilatory preparations, hair removal products; shaving pro-
ducts; depilatory wax; fragrant potpourris; scented wood,
wood essences; incense.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound and/or images; audiovisual or sound recording
media; phonographic, magnetic, digital, alphanumeric and
graphic recording media; magnetic tapes; pre-recorded tapes,
video tapes, audio tapes, videograms, videodisks, exposed
films, videocassettes, audio cassettes, records, recording disks,
magnetic disks, digital audio disks, compact disks (audio-vi-
deo), compact optical disks (CD-ROMs); floppy disks and car-
riers for multimedia programs containing recorded images
and/or sounds; data processing equipment and hardware; mul-
timedia databanks namely recorded computer software;
software providing access to an electronic mail service;
software for on-line databases; software for database creation,
management, updating and use; computer data bases and data
banks relating, in particular, to health, beauty, fashion, rela-
tionships, marriage, maternity, family, education, careers, cul-
ture, leisure, sports, psychology, cookery, travel, DIY, decora-
tion, astrology and meteorology; electronic directories;
electronic announcement cards.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; precious stones, semi-precious stones, pearls,
jewelry; jewelers' goods namely necklaces, chains, medals,
lockets, ornaments, bracelets, earrings, rings, brooches, finger
rings; charms; timepieces and chronometric instruments, wat-
ches; novelty key rings; tableware made of precious metal (ex-
cluding cutlery), kitchen containers and utensils made of pre-
cious metal; household containers and implements made of
precious metal; boxes, candle holders, candlesticks, candela-
bra, jewelry boxes of precious metal; vases of precious metal;
statues, statuettes, figurines and works of art made of precious
metal; silverware (tableware); services (tableware); candle
holders, candelabra (candlesticks) of precious metal; works of
art of precious metal; boxes, containers for sweets of precious
metal; vases of precious metal; smokers' articles of precious
metal.
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16 Printing products; newspapers, periodicals, re-
views, magazines, books, cartoon strips, publications, printed
material, brochures, index cards, catalogs, booklets, albums
relating, in particular, to health, beauty, fashion, relationships,
marriage, maternity, family, education, careers, culture, leisu-
re, sports, psychology, cookery, travel, DIY, decoration, astro-
logy and meteorology; almanacs, calendars; paper and card-
board (unprocessed, semi-processed or for stationery use);
professional directories (made of paper and/or card); card-
board articles; paper and/or cardboard signs; paper and/or
cardboard signboards; paper and/or cardboard advertising
models; posters; commercial pamphlets made of paper and/or
cardboard; advertising prospectuses and leaflets; publicity
brochures; boxes made of paper and/or cardboard; paper for
packaging purposes; paper or plastic bags and small bags
(wrappings, pouches) for packaging purposes; office supplies,
files, index cards, dividers, tags for index cards, cards, post-
cards, greetings cards, business cards, playing cards; stickers;
stationery, writing paper, announcement cards (stationery),
envelopes (stationery), covers (stationery), transparencies
(stationery), pads, exercise books, notebooks, telephone books;
drawings, photographs, pictures.

25 Clothing; boxer shorts, shorts (clothing), Bermuda
shorts, T-shirts, sweatshirts, polo shirts, shirts, short-sleeved
shirts, cardigans, sweaters, vests, pullovers, jackets, overcoats,
gabardines, parkas, raincoats, coats, blouses, dresses, skirts,
suits, trousers, overalls, dungarees; ready-made clothing;
sportswear other than for diving, wetsuits, tracksuits; clothing
for gymnastics; beach clothes; swimming costumes, swimsuits,
trunks, beach robes, swimming caps; bathrobes, dressing
gowns, pajamas, nightshirts; lingerie, bodysuits, underwear,
briefs, panties, bras, petticoats, slips (underwear), socks, ti-
ghts, stockings, leggings, leg warmers; headgear, hosiery,
caps, visors (headgear), hoods, hats, bonnets, ear muffs (clo-
thing), berets, cardinals' caps, headwear; shawls, scarves,
neck scarves, collars, headscarves, bandanas (neckerchiefs),
head bands, gloves (clothing), mittens; belts (clothing); sus-
penders; neckties; footwear (except orthopedic footwear),
shoes, boots, ankle boots; slippers; sports shoes, shoes for
gymnastics; beach footwear, bath sandals and slippers; san-
dals, espadrilles, clogs (footwear); non-slip devices for foo-
twear; soles, insoles; leather clothing, imitation leather clo-
thing; paper and/or cardboard clothing; uniforms; costumes
for shows, fancy dress costumes, costumes for the theatre and
cinema.

35 Management of computer files, computer databa-
ses and data banks, especially databases and data banks rela-
ting, in particular, to health, beauty, fashion, relationships,
marriage, maternity, family, education, careers, culture, leisu-
re, sports, psychology, cookery, travel, DIY, decoration, astro-
logy and meteorology; management of Internet sites providing
services, advice and information aimed at women, relating in
particular to health, beauty, fashion, relationships, marriage,
maternity, family, education, careers, culture, leisure, sports,
psychology, cookery, travel, DIY, decoration, astrology and
meteorology; administrative management of Internet sites ena-
bling users of the aforesaid sites to purchase goods and servi-
ces under secure conditions; advertising services, marketing
services; distribution and dissemination of advertising mate-
rials (leaflets, prospectuses, printed matter, brochures, catalo-
gues, samples); dissemination of advertising matter; dissemi-
nation of classified advertisements; advertising services and
commercial information services on the Internet; electronic
mail for advertising purposes; secretarial services namely
on-line electronic agendas; subscription services to all infor-
mation carriers in the form of electronic or non-electronic pu-
blications, digital publications or multimedia products for in-
teractive or other uses; telematic subscriptions; subscriptions
to electronic journals; subscriptions to a telecommunication
service; subscriptions to newspapers, periodicals, journals,
magazines for third parties; subscriptions to a center providing
access to a computer or data transmission network especially
to a global communication network such as the Internet; orga-

nization of exhibitions for commercial or advertising purposes;
organization of trade fairs, shows, exhibitions and all types of
advertising or commercial events; advertising and commercial
sponsorship and patronage; sales promotion services for third
parties; import-export services; consultancy and advisory ser-
vices relating to business organization and management; busi-
ness investigations; market research and studies; public rela-
tions; opinion surveys.

38 Telecommunications; information transmission
services via electronic catalogs on the Internet; commercial
and advertising data transmission services on the Internet; ser-
vices for transmission of information available in computer da-
tabases or data banks; telecommunication services via radio
waves, cable, satellite, remote data processing, the Internet or
Intranet; communications via computer terminals; provision of
access to databases and to computer or telematic database ser-
ver centers; services for providing access by telecommunica-
tion means and connection to computer databases and to com-
puter or telematic networks including the Internet; electronic
transmission and exchange of encoded data, information, mes-
sages, signals and/or images; computer-assisted message and
image transmission; dissemination of sounds and animated
images on the Internet; communication services on computer
and telephone networks; electronic mail and information dis-
semination services via electronic means especially via global
communication networks such as the Internet; exchange of
messages by computer transmission, exchange of computerized
documents; computerized communications, information trans-
mission services via data transmission network; electronic,
computer, telematic messaging services; information and in-
quiries relating to the transmission and exchange of encoded
data, information, messages, signals and/or images on the In-
ternet.

41 Education, training, entertainment, teaching; advi-
sory and information services relating to literature, cultural
activities, leisure, sports, entertainment, training, careers and
education; publishing of newspapers, periodicals, journals,
magazines, books, comic strips, publications, printed matter,
brochures, catalogs, booklets, albums relating, in particular,
to literature, cultural activities, leisure, sports, entertainment,
training, careers and education; rental of books, manuals,
newspapers, journals, magazines, periodicals and other publi-
cations; rental of video cassettes, toy lending libraries; editing
of computer software, software packages, computer databases
and/or data banks; book publishing; club services (education,
entertainment), leisure services; organization of lotteries; or-
ganization of games, information campaigns and professional
or other events; organization of competitions in the field of
education or entertainment; organization and conducting of
colloquiums, conferences, conventions, symposiums, video-
conferences; organization of discussion forums on the Inter-
net; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes.

42 Design (development) of sites on the Internet parti-
cularly of sites designed for women; design, development,
updating, rental and maintenance of computer databases and
data banks relating, in particular, to health, beauty, fashion,
relationships, marriage, maternity, family, psychology, cooke-
ry, travel, DIY, decoration, astrology and meteorology; advi-
sory and information services relating, in particular to health,
beauty, fashion, relationships, marriage, maternity, family,
psychology, cookery, travel, DIY, decoration, astrology and
meteorology; rental of access time to a database server, on the
Internet; printing services; editorial offices; videotape filming;
translation services; photography, photographic reporting;
services rendered by news reporters; services provided by gra-
phic arts designers; non-business professional consultancy.

(822) FR, 24.03.2000, 00 3 016 906.
(300) FR, 24.03.2000, 00 3 016 906.
(831) DE.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 15.08.2001 764 665
(732) HEFEI HUATAI FOOD CO., LTD

(HEFEI HUATAI SHIPIN YOUXIAN
ZEREN GONGSI)
1447 Heyu Lu, Hefei Shi, CN-230031 Anhui (CN).

(750) HEFEI HUATAI FOOD CO., LTD (HEFEI HUATAI
SHIPIN YOUXIAN ZEREN GONGSI), Dongyuan,
No. 209 Dongguantou Qianjie, Fengtai Qu, CN-100071
Beijing (CN).

(531) 27.5.
(511) 29 Milk products; milk beverages (milk predomina-
ting); chocolate nut butter; milk tea (milk predominating); jel-
lies; cocoa milk (milk predominating); fruit jellies; processed
melon seeds, including sunflower seeds, watermelon seeds and
pumpkin seeds, all processed and included in this class; pro-
cessed peanuts; processed pine nut.

29 Produits laitiers; boissons lactées où le lait prédo-
mine; beurre de cacao; thé lacté (où le lait prédomine); gelées;
lait au cacao (principalement à base de lait); gelées de fruits;
graines de melon transformées, y compris graines de tourne-
sol, graines de pastèque et graines de potiron, toutes transfor-
mées et comprises dans cette classe; arachides transformées;
pignons transformés.

(822) CN, 14.10.2000, 1458304.
(831) FR, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 26.06.2001 764 666
(732) FATIH ÖKÇE SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Hamam Sokak No: 33/1, GEDIKPA¯A/ISTANBUL
(TR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 25 Shoes, boots, slippers, sports shoes, heels and soles
for footwear, resoles, iron fittings for shoes, heelpieces for
boots and shoes.

25 Souliers, bottes, pantoufles, chaussures de sport,
talons et semelles, semelles de remplacement, ferrures de
chaussures, talonnettes pour les chaussures.

(821) TR, 18.01.2001, 2001/1074.
(832) RO, RU.
(580) 04.10.2001

(151) 25.06.2001 764 667
(732) AB Lindex

Kristineholmsvägen 14-16, SE-441 39 Alingsås (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 26.02.1993, 247.166.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, HU, NO, PL.
(580) 04.10.2001

(151) 25.06.2001 764 668
(732) AB Lindex

Kristineholmsvägen 14-16, SE-441 39 Alingsås (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) SE, 13.11.1992, 242.320.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, HU, NO, PL.
(580) 04.10.2001

(151) 21.06.2001 764 669
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "AGROLIDER"
stroenie 4, dom 19, Proektiruemy proezd 4294,
RU-109235 MOSKVA (RU).

(750) OOO "AGROLIDER", stroenie 4, dom 19, Proektirue-
my proezd 4294, RU-109235 MOSKVA (RU).

(511) 30 Tea.
30 Thé.

(822) RU, 30.12.1997, 159826.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, HU, IT, KE,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, FI, GB, GE, LT.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 03.07.2001 764 670
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
»óškiewskiego 20/26, PL-87-100 Toruœ (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) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 5 Disposable packaging for sterilization.

5 Emballage jetable pour stérilisation.

(822) PL, 15.06.2001, 130101.
(831) AT, BG, BY, CZ, DE, FR, HU, KZ, LV, MD, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, LT, SE, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 11.09.2001 764 671
(732) INTEM TRIKO SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Evren Mah. Asli Sk. No 26, GÜNE¯LI-ISTANBUL
(TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) TR, 02.04.2001, 2001/5920.
(300) TR, 02.04.2001, 2001/5920.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NO, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 30.10.2000 764 672
(732) MOTRIDAL S.p.A.

Via Pietro Bubba 17, I-29100 PIACENZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations et machines pour l'industrie du ciment,
transporteurs à vis, à chaîne, élévateurs à godets, transporteurs
à vis à section tubulaire, transporteurs à vis en auge, transpor-

teurs à tapis en caoutchouc, transporteurs à tapis métallique,
transporteurs à chaîne râcleuse, mélangeurs continus à double
arbre, transporteurs à vis sans âme, tapis roulants tubulaires;
doseurs volumétriques, doseurs alvéolaires, charpente métalli-
que tous les produits précités en tant que parties de machines.
(822) IT, 30.10.2000, 828005.
(300) IT, 28.07.2000, PC2000C000111.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, PL, PT, SK, SM.
(580) 04.10.2001

(151) 17.07.2001 764 673
(732) Schroff GmbH

D-75334 Straubenhardt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Housings as well as their parts of metal and/or plas-
tics for electro-technical and electronic appliances;
electro-technical and electronic appliances as well as
electro-technical constructional elements included in this class;
special installations for electro-technical and electronic labora-
tories, namely tables with measuring instruments, control pa-
nels.

12 Special installations for electro-technical and elec-
tronic laboratories, namely laboratory trolleys.

20 Cabinets and racks as well as their parts of metal
and/or plastics for electro-technical and electronic appliances;
special installations for electro-technical and electronic labora-
tories, namely laboratory tables.

9 Boîtiers ainsi que leurs éléments en métal et/ou ma-
tières plastiques pour appareils électrotechniques et électroni-
ques; appareils électrotechniques et électroniques ainsi qu'élé-
ments d'assemblage électrotechniques compris dans cette
classe; équipements spéciaux pour laboratoires d'électrotech-
nique et d'électronique, notamment tables équipées d'instru-
ments de mesure, tableaux de commande.

12 Equipements spéciaux pour laboratoires d'électro-
technique et d'électronique, notamment chariots de laboratoi-
re.

20 Armoires et casiers ainsi que leurs éléments en mé-
tal et/ou matières plastiques pour appareils électrotechniques
et électroniques; équipements spéciaux pour laboratoires
d'électrotechnique et d'électronique, notamment tables de la-
boratoire.
(822) DE, 15.03.1978, 968 885.
(831) BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, KG, KZ, LV,

MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GR, IS, LT, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 674
(732) Journey 2000 Limited

Provincial House, 37 New Walk, Leicester, LE1 6TU
(GB).

(842) Limited Company, England & Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; bags; purses; wallets; belts; trunks; items of
luggage; rucksacks; haversacks; umbrellas; parts and fittings
for these goods.

25 Articles of clothing, footwear, headgear; parts and
fittings for these goods.

35 The bringing together of a variety of goods for the
benefit of others to enable convenient selection and purchase of
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the same via a web site, mail-order catalogue, and fashion, clo-
thing and retail outlets.

18 Cuir, imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières; sacs; porte-monnaie; portefeuilles; ceintures; mal-
les; articles de bagagerie; sacs à dos; musettes; parapluies;
éléments et accessoires desdits produits.

25 Articles vestimentaires, chaussures, articles de
chapellerie; éléments et accessoires desdits produits.

35 Services de regroupement pour le compte de tiers
d'un ensemble diversifié de produits visant à permettre ainsi
leur libre choix et achat par l'intermédiaire d'un site Web, d'un
catalogue de vente par correspondance, ainsi que par le biais
de magasins de mode, de vêtements et de vente au détail.

(821) GB, 09.08.2001, 2277542.
(300) GB, 09.08.2001, 2277542.
(832) CH, CZ, HU, IS, NO, PL, RO, SK, TR, YU.
(580) 04.10.2001

(151) 14.08.2001 764 675
(732) UAB

"VILMANTO ŠIMONI±„IO KONSULTACIJOS"
Taikos pr. 141, LT-3031 Kaunas (LT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the words "Pizza Jazz". / La

marque se compose du libellé "Pizza Jazz".
(511) 30 Pizzas, cakes, farinaceous foods.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods.

42 Restaurants, cafes (pizzerias), buffets, providing of
food and drink.

30 Pizzas, gâteaux, mets à base de farine.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à
une clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté.

42 Services de restaurants, cafés (pizzérias), buffets,
services de restauration.

(822) LT, 14.12.1999, 36359.
(832) EE, PL, RU.
(580) 04.10.2001

(151) 12.03.2001 764 676
(732) MON AMOUR S.r.l.

Via san Damiano, 9, I-20121 MILANO (IT).
(750) MON AMOUR S.r.l., Piazza della Repubblica 11/A,

I-20124 MILANO (IT).

(531) 2.9; 27.5.
(571) Le marque est constituée de la légende "C'EST

L'AMOUR" en caractère spécial foncé, superposée à la

représentation stylisée d'un coeur dont la partie droite
est plus haute que la partie gauche.

(511) 3 Cosmétiques, parfums, désodorisants, savon, sa-
von liquide, dentifrices, shampooings, huiles essentielles, lo-
tions pour cheveux, gels, teintures pour cheveux, crèmes de
beauté, mascaras, eye-liners, fards à paupières, crayons de rou-
ge à lèvres, rouge à lèvres, fond de teint, vernis à ongles, renfort
pour ongles, huile solaire, crème solaire; bain de mousse, pour
les yeux, terre pour le visage, acétone (termes incompréhensi-
bles de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règle-
ment d'exécution commun).

(822) IT, 12.03.2001, 839931.
(300) IT, 25.10.2000, MI2000C11752.
(831) CN.
(580) 04.10.2001

(151) 05.09.2001 764 677
(732) Kitty Koelemeijer h.o.d.n. Adfontes

5, Sterkenburg, NL-3904 JS VEENENDAAL (NL).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 24 Produits textiles non compris dans d'autres classes;
tissus d'ameublement; tissus pour la décoration de l'intérieur.

27 Produits pour la décoration de l'intérieur, à savoir
revêtements de sols.

35 Consultations et recherches en matière de l'organi-
sation et la direction des affaires; étude et recherche de marché.

41 Instructions en matière des services mentionnés
dans les classes 35 et 42.

42 Consultations et recherches juridiques.
24 Textile products not included in other classes;

upholstery textiles; textiles for interior decoration.
27 Products for interior decoration, namely floor co-

verings.
35 Consultation and research services concerning bu-

siness organisation and management; market study and re-
search.

41 Training concerning the services mentioned in
classes 35 and 42.

42 Legal consultation and research.

(822) BX, 18.02.2000, 667654.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SM.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 24.07.2001 764 678
(732) COMMANDERIE DU BONTEMPS MEDOC ET

GRAVES SAUTERNES ET BARSAC
Maison du tourisme et du vin, F-33250 PAUILLAC
(FR).

(842) Association régie par la loi de 1901, FRANCE.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.
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41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising; business management; commercial

administration; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

41 Organisation and holding of colloquiums, confer-
ences and conventions; organisation of exhibitions for cultural
or educational purposes.

(822) FR, 16.03.2001, 01 3 089 463.
(300) FR, 16.03.2001, 01 3 089 463.
(831) CH, MC.
(832) JP, NO.
(580) 04.10.2001

(151) 24.07.2001 764 679
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, agents pour nettoyer et polir, préparations
pour nettoyer les tuyaux, préparations chimiques pour nettoyer
la porcelaine, les pierres, le verre, le bois et les métaux.

5 Agents désodorisants autres qu'à usage personnel,
agents désinfectants pour l'entretien de la porcelaine, des pier-
res, du verre, du bois et des métaux situés dans les toilettes
(WC).

3 Soaps, cleaning and polishing agents, preparations
for cleaning pipes, chemical preparations for cleaning porce-
lain, stone, glass, wood and metals.

5 Deodorants other than for personal use, disinfec-
tants for maintaining porcelain, stone, glass, wood and metals
used in toilets.

(822) FR, 14.03.2001, 013089536.
(300) FR, 14.03.2001, 013089536.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 30.03.2001 764 680
(732) UEG - Unabhängige

Entwicklungsgesellschaft für Seed-
und Start up- Unternehmen mbH
7, Eschenburgstrasse, D-23568 Lübeck (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Organisation consulting and business consulting of
companies, public institutions and persons, economic and bu-
siness consulting of companies in connection with locations
and settlement of companies, consulting for company establis-

hments from a financial and organizational point of view, mar-
keting, marketing research and market analysis, development
and execution of company concepts by management consulting
and issue of structure organization plans and procedural orga-
nization plans and organization of processes; formulation of
business expert opinions and economic forecasts.

36 Determining company and real estate values from
a financial point of view, financial analyses, investment busi-
ness and stock broking business, arrangement of credits and
mortgages, arrangement of capital assets in shares and funds,
financial management by trustees, arrangement and adminis-
tration of real estates, flats and business premises.

38 Communication, namely collection, update and
supply of stock exchange data, financial data, economic and
company data, information via telecommunication.

35 Conseils en organisation et en direction des affai-
res pour sociétés, institutions publiques et personnes, conseils
économiques et d'affaires en rapport avec la localisation et
l'établissement de sociétés, conseils en matière d'établissement
de sociétés au niveau financier et organisationnel, marketing,
recherche et analyse de marchés, développement et exécution
de concepts de société au moyen de conseils en matière de ges-
tion et par la publication de plans de structure d'organisation,
de plans de d'organisation en matière de procédures et d'orga-
nisation de processus; expertises d'affaires et prévisions éco-
nomiques.

36 Evaluation de la valeur de sociétés et de biens im-
mobiliers au niveau financier, analyses financières, place-
ments et courtage en Bourse, conclusion de crédits et d'hypo-
thèques, constitution d'actifs en actions et fonds, gestion
financière par des fiduciaires, arrangement et administration
d'immeubles, d'appartements et de locaux commerciaux.

38 Communication, à savoir collecte, mise à jour et
fourniture de données boursières, financières, économiques et
de sociétés, information par le biais des télécommunications.
(822) DE, 11.09.2000, 300 38 069.0/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 14.06.2001 764 681
(732) FAYREFIELD FOODTEC SCANDINAVIA A/S

Foldegade 33, DK-7100 VEJLE (DK).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 29 Dairy products.

29 Produits laitiers.

(822) DK, 12.06.2001, VA 2001 02189.
(832) BX, DE, NO, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 06.07.2001 764 682
(732) Linea Marlen

s.a.s. di Esposito Mario & C.
3, via Pietro Nenni, I-81030 Sant' Arpino (CE) (IT).
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(842) Società per Azioni, Italie.

(531) 26.1; 27.5.
(571) La lettre M est en caractère de fantaisie dans un cercle

au-dessus de MARLEN en caractères de fantaisie. / The
letter M is in fancy letters in a circle above the name
"MARLEN" in fancy letters.

(511) 16 Articles de papeterie et d'imprimerie; imprimés,
matériel pour les artistes, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), plumes, y compris en mé-
taux précieux et en plaqué.

16 Stationery and printing articles; printed matter, ar-
tists' supplies, instructional and teaching materials (excluding
apparatus), pens, including of precious metals and/or plated
therewith.
(822) IT, 05.05.1998, 745778.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 683
(732) Kurt Zimmermann

Fromagerie, La Chaux-d'Abel, CH-2333 La Ferrière
(CH).

(531) 7.1; 8.3; 25.7; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Fromage de provenance du canton de Berne.

29 Cheese from the canton of Berne.
(822) CH, 11.07.2001, 488213.
(300) CH, 16.05.2001, 488213.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK.
(580) 04.10.2001

(151) 31.05.2001 764 684
(732) INTERNATIONAL NAILS CREATION

436, Chemin des Gorguettes, F-13820 ENSUES LA
REDONNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 3 Ongles artificiels permanents.

3 Permanent artificial fingernails.

(822) FR, 15.05.1997, 1497700.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 17.07.2001 764 685
(732) ATLAS COPCO AIRPOWER,

naamloze vennootschap
957, Boomsesteenweg, B-2610 WILRIJK (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); compresseurs; compresseurs à air; compresseurs à
piston.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

7 Machines and machine tools; engines, (other than
engines for land vehicles); couplings and transmission compo-
nents (other than for land vehicles); compressors; air compres-
sors; piston compressors.

8 Hand tools and implements (hand-operated).

(822) BX, 20.02.2001, 688002.
(300) BX, 20.02.2001, 688002.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(580) 04.10.2001

(151) 10.08.2001 764 686
(732) Merz + Co. GmbH & Co.

Eckenheimer Landstrasse 100-104, D-60318 Frankfurt/
Main (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 18.01.2001, 300 50 111.0/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 07.08.2001 764 687
(732) ZHEJIANG JIAYOU LINGTAI

YOUXIAN GONGSI
178, Changchunlu, Chengguanzhen, Shengzhou,
CN-312400 ZHEJIANG (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Cravates.

25 Neckties.

(822) CN, 30.04.1991, 550808.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 10.08.2001 764 688
(732) Giešda Papierów

Warto¬ciowych w Warszawie S.A.
ul. Nowy «wiat 6/12, PL-00-400 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services de financement liés aux ventes et aux
achats de titres; préparation d'analyses financières et tenue de
la cote en Bourse.

(822) PL, 10.08.2001, R-131540.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 04.10.2001

(151) 30.07.2001 764 689
(732) GUANGZHOU CITY SOUTH CHINA

TIRE & RUBBER CO, LTD.
(GUANGZHOUSHI HUANAN XIANGJIAO
LUNTAI YOUXIAN GONGSI)
Donghuanlu, Shiqiaozhen, Panyuqu, Guangzhou,
CN-511400 GUANGDONG (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air.

12 Pneumatic tires and inner tubes.

(822) CN, 10.04.1992, 590322.
(831) AT, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE, MC,

MZ, PT, RO, SD.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 15.08.2001 764 690
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Polymères seuls et en combinaison avec d'autres
éléments pour la fabrication de films, de pellicules, d'adhésifs
et d'appareils médicaux.

1 Polymers, singly and in combination with other
elements for the manufacture of films, foils, adhesives and me-
dical apparatus.

(822) CH, 27.02.2001, 488005.
(300) CH, 27.02.2001, 488005.
(831) AM, AT, AZ, 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, UZ,
VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 27.08.2001 764 691
(732) Ares Trading S.A.

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

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

(822) CH, 27.02.2001, 488399.
(300) CH, 27.02.2001, 488399.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001
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(151) 13.07.2001 764 692
(732) NANAN BEARING COMPANY LIMITED,

FUJIAN CHINA
(FUJIANSHENG NANAN ZHOUCHENG
YOUXIAN ZEREN GONGSI)
132 Pengmei Road Nanan City, CN-362300 Fujian
(CN).

(531) 27.5.
(511) 7 Coussinets (parties de machines).

7 Bearings (parts of machines).

(822) CN, 28.11.1995, 794451.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, 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, TM,
TR.

(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 16.03.2001 764 693
(732) Sound Holding A/S

Byleddet 14, DK-4000 Roskilde (DK).
(842) a public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; silicon transducers including silicon microphones;
transducers based on MEMS technology; components and as-
semblies for laptops, notebooks and remote controls; telecoil
components.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; design and development
services for others in the field of communication devices, me-
dical and smart hand-held devices; manufacture services for
others in the field of communication devices, medical and
smart hand-held devices (terms too vague according to the in-
ternational bureau - rule 13(2)(b) of the common regulations).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipements pour le

traitement des données et ordinateurs; extincteurs; transduc-
teurs au silicium y compris microphones au silicium; transduc-
teurs basés sur la technologie des systèmes mécaniques micro-
électriques; composants et assemblages pour ordinateurs
portables, micro-ordinateurs portables et télécommandes;
composants de capteurs téléphoniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire, soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique; ser-
vice de création (conception, élaboration) pour le compte de
tiers de dans le domaine des dispositifs de communication, des
dispositifs médicaux et des appareils portatifs intelligents; ser-
vices de construction pour le compte de tiers dans le domaine
des dispositifs de communication, des dispositifs médicaux et
des appareils portatifs intelligents (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - Règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun).

(821) DK, 12.03.2001, VA 2001 01039.
(300) DK, 12.03.2001, VA 2001 01039.
(832) BX, CH, CN, DE, ES, FI, FR, GB, IT, JP, PL, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 16.08.2001 764 694
(732) Daniel Roth et Gérald Genta

Haute Horlogerie SA
18-20, rue Plantamour, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 22.03.2001, 488055.
(300) CH, 22.03.2001, 488055.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, UA.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 02.08.2001 764 695
(732) IT MOMENTUM SARL

Case postale 106, CH-1092 Belmont (CH).

(511) 35 Vente au détail d'accessoires musicaux par le biais
d'un réseau global d'ordinateurs (Internet).

35 Retail sale of musical accessories via a global com-
puter network (the Internet).

(822) CH, 25.06.2001, 487599.
(300) CH, 25.06.2001, 487599.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 15.05.2001 764 696
(732) KUHN S.A.

4, impasse des Fabriques, F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment des machines de travail du sol telles que
des herses à dents, des herses rotatives, des fraises rotatives,
des charrues, des cultivateurs, des pulvériseurs, des broyeurs,
des malaxeurs, des sarcleuses, des semoirs, des semoirs combi-
nés avec des machines de travail du sol; des machines de fenai-
son telles que des faneuses, des andaineuses, des faneuses-an-
daineuses combinées, des groupeurs d'andains, des faucheuses,
des barres de coupe, des faucheuses-conditionneuses, des fau-
cheuses-aératrices; des machines de récolte telles que des
moissonneuses, des moissonneuses-batteuses, des presses à
fourrage; des machines de traitement telles que des pulvérisa-
teurs; des tondeuses à gazon, des débroussailleuses, des trans-
porteurs, des élévateurs; des machines pour l'alimentation du
bétail telles que des désileuses, des désileuses-distributrices,
des mélangeuses-distributrices de fourrage, des distributeurs
d'engrais; des pailleuses, des machines pour les travaux de ter-
rassement; les parties constitutives de ces machines.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air, par eau, bennes, chariots de manutention, charrettes, four-
gons, remorques, remorques-distributrices, véhicules automo-
teurs, tracteurs, voitures, wagonnets, wagons.

7 Agricultural machinery and machine tools, imple-
ments (other than hand-operated) and machines for agricultu-
ral, breeding, horticultural and forestry purposes and for gar-
dening and/or leisure-time crop growing, particularly tilling
machines such as spring tooth lever harrows, circular spike
harrows, rotary tillers, ploughs, cultivators, disk harrows,
breakers, soil mixers, hoes, sowers, sowers combined with til-
ling machines; haymaking machines such as tedding machines,
windrowers, combined tedder and windrower machines, grou-
pers, mowing and reaping machines, cutter bars, mower con-
ditioners, ventilator mowers; harvesting machines such as rea-
ping machines, combine harvesters, fodder presses; treatment
machines such as sprayers; lawnmowers, bush cutters, con-
veyors, elevators; machinery for feeding livestock such as silo
unloaders, unloader-distributors, blender-distributors for fod-
der, fertilizer distributors; mulching machines, earth moving
machines; components for such machines.

8 Hand-operated tools and implements.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or

water, skips, industrial trucks, carts, vans, trailers, dispensing
wagons, self-propelled vehicles, tractors, motor cars, wagons,
railway cars.

(822) FR, 20.11.2000, 00 3 065 896.
(300) FR, 20.11.2000, 00 3 065 896.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 09.07.2001 764 697
(732) Brown & Sharpe Tesa S.A.

38, rue Bugnon, CH-1020 Renens (CH).

(531) 27.5; 28.7.

(561) mu

(511) 9 Appareils de mesure dimensionnelle et leurs par-
ties.

9 Dimensional measurement apparatus and parts
thereof.

(822) CH, 26.01.2001, 486701.

(300) CH, 26.01.2001, 486701.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SI,
SK, YU.

(832) GB, JP, SE.

(527) GB.

(580) 04.10.2001

(151) 06.08.2001 764 698
(732) MORIN S.A.

Min de Lyon, 34 rue Casimir Perier, F-69297 LYON
CEDEX 02 (FR).

(531) 3.5; 5.3; 27.5.

(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 05.06.1987, 1 412 119.

(831) ES, MA.

(580) 04.10.2001

(151) 20.07.2001 764 699
(732) Dirocco Fashion D. Röcker GmbH

Weiher Str. 14, D-72663 Grossbettlingen (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, F.R. Germany.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear.

25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 17.05.2000, 300 07 577.4/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 26.07.2001 764 700
(732) Ritter Schönbuch

Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
25, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(842) Limited partnership, Germany.

(531) 19.3.
(511) 30 Chocolate.

30 Chocolat.
(822) DE, 22.02.2001, 399 05 970.9/30.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 02.08.2001 764 701
(732) Deutscher Herold Lebensversicherungs-

Aktiengesellschaft der Deutschen Bank
Poppeldorfer Allee 25-33, D-53115 Bonn (DE).

(541) caractères standard.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) DE, 17.07.2001, 301 26 883.5/36.
(300) EM, 02.03.2001, 002 113 181.
(831) CH, PL.
(580) 04.10.2001

(151) 04.09.2001 764 702
(732) Kesko Oyj

Satamakatu 3, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) Public limited company, Finland.

(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.

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

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

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

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.
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32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; retail services.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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 pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d'images; supports de données magnétiques, dis-
ques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et 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 d'installations sanitaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail.

(821) FI, 03.09.2001, T200102670.
(300) FI, 03.09.2001, T200102670.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 04.10.2001

(151) 10.08.2001 764 703
(732) Giešda Papierów Warto¬ciowych

w Warszawie S.A.
ul. Nowy «wiat 6/12, PL-00-400 Varsovie (PL).

(531) 27.5.
(511) 36 Services de financement liés aux ventes et aux
achats de titres; préparation d'analyses financières et tenue de
la cote en Bourse.
(822) PL, 10.08.2001, R-131541.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 04.10.2001

(151) 20.08.2001 764 704
(732) ECOGREEN OLEOCHEMICALS

(SINGAPORE) PTE LTD
99 Bukit Timah Road, #03-01/02 Alfa Centre, SINGA-
PORE 229835 (SG).

(842) COMPANY.

(511) 1 Fatty acids.
1 Acides gras.

(821) SG, 18.07.2001, T01/10598F.
(300) SG, 18.07.2001, T01/10598F.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 20.08.2001 764 705
(732) ECOGREEN OLEOCHEMICALS

(SINGAPORE) PTE LTD
99 Bukit Timah Road, #03-01/02 Alfa Centre, SINGA-
PORE 229835 (SG).

(842) COMPANY.

(511) 1 Natural glycerine for use in the manufacture of cos-
metics, cream, ointments and dentifrices.

1 Glycérine naturelle destinée à la fabrication de
produits cosmétiques, crèmes, pommades et dentifrices.
(821) SG, 18.07.2001, T01/10597H.
(300) SG, 18.07.2001, T01/10597H.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 11.08.2001 764 706
(732) Diamant Quelle

Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
Am Sauerbrunnen 33, D-55767 Schwollen (DE).
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(531) 1.15; 27.5.
(511) 32 Non-alcoholic beverages; fruit juices and fruit jui-
ce beverages.

32 Boissons sans alcool; jus de fruits et boissons à
base de jus de fruits.

(822) DE, 24.07.2001, 301 22 277.0/32.
(300) DE, 05.04.2001, 301 22 277.0/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 10.08.2001 764 707
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck, KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Pearlescent pigments for processing in the cosme-
tic industry.

2 Pigments perlés destinés à la transformation pour
l'industrie des cosmétiques.

(822) DE, 15.02.2001, 300 91 898.4/02.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, MC, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 10.07.2001 764 708
(732) NTT Electronics K.K.

1-12-1 Dogenzaka Shibuya-ku, Tokyo 150-0043 (JP).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical distribution or control machines and ins-
truments; electric wires and cables; electrical communication
apparatus and instruments.

9 Machines et instruments de distribution ou de con-
trôle électriques; câbles et fils électriques; appareils et instru-
ments de communication électriques.

(821) JP, 04.07.2001, 2001-60925.
(300) JP, 04.07.2001, 2001-60925.
(832) CN, DE, FR, GB, IT, SE.

(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 30.07.2001 764 709
(732) EADS Deutschland GmbH

Willy-Messerschmitt-Strasse, D-85521 Ottobrunn b.
München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus and computers; video
radar apparatus and video phones; workstations, PCs, laptops,
computer programs stored on data carriers particularly on
CD-ROMS and hard disks particularly for the provision of vir-
tual reality, internet and multimedia presentations; electronic,
optical, magnetic recording apparatus and data carriers;
CD-ROMs, DVDs, floppy disks; CD-ROM, DVD and floppy
disk drives; television apparatus; the above mentioned goods
and parts and fittings thereof included in this class.

16 Printed matter, newspapers, magazines, books,
handbooks, photographs, brochures; publications of all kinds
in all forms; materials for packaging; paper and plastic bags;
paper and plastic signs and labels (not of textile); posters, post-
cards, drawings, printed matter; paintings; playing cards.

39 Services of a travel agency.
42 Services of a journalist, editor; services of data pro-

cessing engineer and software designer, web designer and mul-
timedia designer; computer consultancy; design, leasing, rede-
sign and updating of data bases and computer software
particularly for the provision of virtual rooms for advertise-
ment and multimedia presentations; providing access and
leasing access to computer software and multimedia presenta-
tions; technical services and consultancy in the field of compu-
ter hardware and software; providing the above services via
software on electronic data carriers and via local and global
computer networks; the abovementioned services included in
this class.

9 Appareils de traitement de données et ordinateurs;
radars vidéo et visiophones; stations de travail, ordinateurs in-
dividuels (PC), ordinateurs portables, programmes informati-
ques enregistrés sur supports de données en particulier sur
CD-ROM et disques durs notamment pour la fourniture de pré-
sentations en mode réalité virtuelle, de présentations sur Inter-
net et de présentations multimédias; appareils d'enregistre-
ment et supports de données électroniques, optiques,
magnétiques; CD-ROM, disques DVD, disquettes; lecteurs de
CD-ROM, DVD et disquettes; postes de télévision; tous les
produits précités ainsi que leurs éléments et accessoires com-
pris dans cette classe.

16 Produits imprimés, journaux, revues, livres, ma-
nuels, photographies, brochures; publications en tous genres
sous toutes formes; matériaux d'emballage; sacs en papier et
en plastique; pancartes et étiquettes (non en tissu) en papier et
matière plastique; affiches, cartes postales, dessins, produits
imprimés; peintures; cartes à jouer.

39 Services d'une agence de voyages.
42 Services de journalistes, d'éditeurs; services d'in-

génieurs en traitement de données et de créateurs de logiciels,
services de créateurs de sites Web et de créateurs multimédias;
conseil en informatique; conception, location, modification et
mise à jour de bases de données et de logiciels informatiques
notamment pour la fourniture de salons virtuels pour annonces
publicitaires et présentations multimédias; fourniture d'accès
et location de temps d'accès à des logiciels informatiques et
présentations multimédias; services et conseils techniques en
matière de matériel et logiciels informatiques; prestation des
services précités par l'intermédiaire de logiciels sur supports
électroniques de données et par l'intermédiaire de réseaux in-
formatiques locaux et mondiaux; les services précités compris
dans cette classe.
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(822) DE, 29.05.2001, 301 12 584.8/16.
(300) DE, 30.01.2001, 301 12 584.8/16.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 30.07.2001 764 710
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumery; essential oils; dentifrices;
hair lotions.

14 Jewellery; precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

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, notamment bottes; chaussures; pantou-
fles; articles de chapellerie.
(822) DE, 02.05.2001, 301 14 071.5/03.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 071.5/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TM, TR.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery; cosmetics; soaps.
3 Produits de parfumerie; cosmétiques; savons.

GE, NO, SE, TM - List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for

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

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.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 30.07.2001 764 711
(732) Mäuer + Wirtz GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumery, essential oils, dentifrices;
hair lotions.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

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, notamment bottes; chaussures; pantou-
fles; articles de chapellerie.
(822) DE, 16.11.2000, 300 37 119.5/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TM, TR.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, cosmetics; soaps.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques; savons.

GE, NO, SE, TM.
List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 20.08.2001 764 712
(732) Miller Pen Co. A/S

Roholmsvej 6, DK-2620 Albertslund (DK).
(842) Danish Public Limited company.

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; writing
instruments; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; instruments d'écriture; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(821) DK, 17.08.2001, VA 2001 03070.
(300) DK, 17.08.2001, VA 2001 03070.
(832) EE, FI, IS, LT, LV, NO, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 713
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken
730-8670 (JP).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Automobiles, parts and fittings thereof, two-whee-
led motor vehicles and bicycles, parts and fittings thereof, but
excluding lamps, signals, and similar lighting equipment for
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vehicles, engines for automobiles, motors and engines for other
land vehicles, suspension systems for automobiles; shock ab-
sorbers and springs for land vehicles, shafts and axles for land
vehicles, wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, an-
ti-theft alarms for vehicles.

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires, véhicules
à deux roues motorisés et bicyclettes, leurs éléments et acces-
soires, à l'exception des lampes, des signaux, et d'autres équi-
pements d'éclairage similaires pour véhicules, moteurs d'auto-
mobiles, moteurs pour autres véhicules terrestres, systèmes de
suspension pour automobiles, amortisseurs de suspension et
ressorts pour véhicules terrestres, arbres et axes de véhicules
terrestres, roulements et accouplements d'arbres pour véhicu-
les terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, freins de
véhicules terrestres, avertisseurs contre le vol des véhicules.

(821) JP, 01.08.2001, 2001-069839.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, NO, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 714
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken
730-8670 (JP).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Automobiles, parts and fittings thereof, two-whee-
led motor vehicles and bicycles, parts and fittings thereof, but
excluding lamps, signals, and similar lighting equipment for
vehicles, engines for automobiles, motors and engines for other
land vehicles, suspension systems for automobiles; shock ab-
sorbers and springs for land vehicles, shafts and axles for land
vehicles, wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, an-
ti-theft alarms for vehicles.

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires, véhicules
à deux roues motorisés et bicyclettes, leurs éléments et acces-
soires, à l'exception des lampes, des signaux, et d'autres équi-
pements d'éclairage similaires pour véhicules, moteurs d'auto-
mobiles, moteurs pour autres véhicules terrestres, systèmes de
suspension pour automobiles, amortisseurs de suspension et
ressorts pour véhicules terrestres, arbres et axes de véhicules
terrestres, roulements et accouplements d'arbres pour véhicu-
les terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, freins de
véhicules terrestres, avertisseurs contre le vol des véhicules.

(821) JP, 01.08.2001, 2001-069840.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, NO, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 715
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken
730-8670 (JP).

(531) 27.5; 27.7.

(511) 12 Automobiles, parts and fittings thereof, two-whee-
led motor vehicles and bicycles, parts and fittings thereof, but
excluding lamps, signals, and similar lighting equipment for
vehicles, engines for automobiles, motors and engines for other
land vehicles, suspension systems for automobiles; shock ab-
sorbers and springs for land vehicles, shafts and axles for land
vehicles, wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, an-
ti-theft alarms for vehicles.

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires, véhicules
à deux roues motorisés et bicyclettes, leurs éléments et acces-
soires, à l'exception des lampes, des signaux, et d'autres équi-
pements d'éclairage similaires pour véhicules, moteurs d'auto-
mobiles, moteurs pour autres véhicules terrestres, systèmes de
suspension pour automobiles, amortisseurs de suspension et
ressorts pour véhicules terrestres, arbres et axes de véhicules
terrestres, roulements et accouplements d'arbres pour véhicu-
les terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, freins de
véhicules terrestres, avertisseurs contre le vol des véhicules.

(821) JP, 01.08.2001, 2001-069841.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, NO, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 716
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken
730-8670 (JP).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Automobiles, parts and fittings thereof, two-whee-
led motor vehicles and bicycles, parts and fittings thereof, but
excluding lamps, signals, and similar lighting equipment for
vehicles, engines for automobiles, motors and engines for other
land vehicles, suspension systems for automobiles; shock ab-
sorbers and springs for land vehicles, shafts and axles for land
vehicles, wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, an-
ti-theft alarms for vehicles.

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires, véhicules
à deux roues motorisés et bicyclettes, leurs éléments et acces-
soires, à l'exception des lampes, des signaux, et d'autres équi-
pements d'éclairage similaires pour véhicules, moteurs d'auto-
mobiles, moteurs pour autres véhicules terrestres, systèmes de
suspension pour automobiles, amortisseurs de suspension et
ressorts pour véhicules terrestres, arbres et axes de véhicules
terrestres, roulements et accouplements d'arbres pour véhicu-
les terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, freins de
véhicules terrestres, avertisseurs contre le vol des véhicules.

(821) JP, 01.08.2001, 2001-069842.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, NO, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 717
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken
730-8670 (JP).
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(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Automobiles, parts and fittings thereof, two-whee-
led motor vehicles and bicycles, parts and fittings thereof, but
excluding lamps, signals, and similar lighting equipment for
vehicles, engines for automobiles, motors and engines for other
land vehicles, suspension systems for automobiles; shock ab-
sorbers and springs for land vehicles, shafts and axles for land
vehicles, wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, an-
ti-theft alarms for vehicles.

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires, véhicules
à deux roues motorisés et bicyclettes, leurs éléments et acces-
soires, à l'exception des lampes, des signaux, et d'autres équi-
pements d'éclairage similaires pour véhicules, moteurs d'auto-
mobiles, moteurs pour autres véhicules terrestres, systèmes de
suspension pour automobiles, amortisseurs de suspension et
ressorts pour véhicules terrestres, arbres et axes de véhicules
terrestres, roulements et accouplements d'arbres pour véhicu-
les terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, freins de
véhicules terrestres, avertisseurs contre le vol des véhicules.

(821) JP, 01.08.2001, 2001-069837.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, NO, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 718
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken
730-8670 (JP).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Automobiles, parts and fittings thereof, two-whee-
led motor vehicles and bicycles, parts and fittings thereof, but
excluding lamps, signals, and similar lighting equipment for
vehicles, engines for automobiles, motors and engines for other
land vehicles, suspension systems for automobiles; shock ab-
sorbers and springs for land vehicles, shafts and axles for land
vehicles, wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, an-
ti-theft alarms for vehicles.

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires, véhicules
à deux roues motorisés et bicyclettes, leurs éléments et acces-
soires, à l'exception des lampes, des signaux, et d'autres équi-
pements d'éclairage similaires pour véhicules, moteurs d'auto-
mobiles, moteurs pour autres véhicules terrestres, systèmes de
suspension pour automobiles, amortisseurs de suspension et
ressorts pour véhicules terrestres, arbres et axes de véhicules
terrestres, roulements et accouplements d'arbres pour véhicu-
les terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, freins de
véhicules terrestres, avertisseurs contre le vol des véhicules.

(821) JP, 01.08.2001, 2001-069845.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, NO, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 719
(732) MAZDA MOTOR CORPORATION

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken
730-8670 (JP).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Automobiles, parts and fittings thereof, two-whee-
led motor vehicles and bicycles, parts and fittings thereof, but
excluding lamps, signals, and similar lighting equipment for
vehicles, engines for automobiles, motors and engines for other
land vehicles, suspension systems for automobiles; shock ab-
sorbers and springs for land vehicles, shafts and axles for land
vehicles, wheel bearings and shaft couplings for land vehicles,
transmissions for land vehicles, brakes for land vehicles, an-
ti-theft alarms for vehicles.

12 Automobiles, leurs pièces et accessoires, véhicules
à deux roues motorisés et bicyclettes, leurs éléments et acces-
soires, à l'exception des lampes, des signaux, et d'autres équi-
pements d'éclairage similaires pour véhicules, moteurs d'auto-
mobiles, moteurs pour autres véhicules terrestres, systèmes de
suspension pour automobiles, amortisseurs de suspension et
ressorts pour véhicules terrestres, arbres et axes de véhicules
terrestres, roulements et accouplements d'arbres pour véhicu-
les terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, freins de
véhicules terrestres, avertisseurs contre le vol des véhicules.
(821) JP, 01.08.2001, 2001-069844.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, NO, PT, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 27.08.2001 764 720
(732) Brugg Drahtseil AG

Wydenstrasse 36, CH-5242 Birr (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Filins d'acier.

6 Wire rope.
(822) CH, 26.02.2001, 488388.
(300) CH, 26.02.2001, 488388.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 12.03.2001 764 721
(732) METALTEX ITALIA S.P.A.

23, Via XXV Aprile, I-22026 MASLIANICO (CO)
(IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

20 Etagères métalliques pour la maison, le bureau et
l'exposition, tabourets et petites tables ainsi que tout dispositif
analogue, fabriqués plus particulièrement en fil de fer, chariots
et porte-documents en métal (meubles).
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21 Articles ménagers et de cuisine, en métal, tels que
corbeilles, égouttoirs, porte-vaisselle, porte-couverts et por-
te-bouteilles, récipients et cabarets non en métaux précieux
ainsi que tout dispositif analogue fabriqué plus particulière-
ment en fil de fer.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

20 Metal shelving for home, office and display purpo-
ses, stools and small tables as well as all similar devices, more
precisely manufactured of metal wire, trucks and document
holders of metal (furniture).

21 Household and kitchen articles, of metal, such as
baskets, dish drainers, tableware, cutlery and bottle racks,
containers and cabarets not of precious metal as well as all si-
milar devices more precisely manufactured of metal wire.
(822) IT, 05.03.2001, 838120; 12.03.2001, 839903.
(300) IT, 18.01.2001, MI2001C000562; classe 08 / class 08
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(851) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, MK,

PT, SI, SM, YU.
Liste limitée à la classe 8. / List limited to class 8.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 23.05.2001 764 722
(732) D.L.S.V.,

société anonyme
55, avenue de Tervuren, B-1040 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris.  / Blue and gray. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; blocs (papeterie), albums, papier à
lettres, enveloppes (papeterie), atlas, almanachs, calendriers,
cartes géographiques, catalogues; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles), coupe-papier, crayons, éphémérides, por-
te-mines, presse-papiers, stylos; livres, journaux, périodiques,
revues et lettres d'information; cartes à jouer; clichés.

35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, consultations pour la direction
des affaires, consultations professionnelles d'affaires, investi-
gations pour affaires, renseignements d'affaires, estimation en
affaires commerciales, agences d'informations commerciales,
consultations pour les questions du personnel, recrutement de
personnel, établissement de déclarations fiscales, étude de mar-
ché, gestion de fichiers informatiques, services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers); location d'espaces publicitaires,
publication de textes publicitaires, relations publiques, recueil
de données dans un fichier central, services de secrétariat, te-
nue de livres, traitement de texte, vérification de comptes,
comptabilité.

36 Affaires bancaires, financières et monétaires, ana-
lyse financière, consultations et informations en matière d'as-

surances, établissement de baux, courtage en biens immobi-
liers, évaluation (estimation) de biens immobiliers, constitution
et investissement de capitaux, cautions (garanties), estimations
immobilières, expertises fiscales, services fiduciaires, services
de financement, constitution et placement de fonds, gérance de
fortunes, garanties (cautions), investissement de capitaux, opé-
rations financières et monétaires, parrainage financier, place-
ments de fonds, transfert électronique de fonds.

38 Agences de presse; communications par réseaux de
fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs,
communications radiophoniques et téléphoniques; diffusion de
programmes de télévision; transmission de dépêches, de mes-
sages et de télécopies, transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur, transmission par satellite; services de
transmission d'informations par voie télématique, accessibles
par codes d'accès ou terminaux; services de radiotéléphonie
mobile; services téléphoniques, services de transmission d'in-
formations et de données par voie télématique en vue d'obtenir
des informations contenues dans des banques de données et des
banques d'images; services de courrier électronique, de messa-
gerie électronique, de diffusion d'information par voie électro-
nique, notamment par réseaux de communication mondiale
(Internet) ou à accès privé (Intranet); services de transmission
d'informations par systèmes d'informations communicants, à
savoir par réseaux Internet, Extranet, Intranet; services de
transmission d'informations par systèmes de messagerie sécu-
risée; location d'appareils téléphoniques et de radiotéléphones
mobiles.

41 Organisation et conduite d'ateliers de formation, de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sym-
posiums; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; prêt de livres; publication de livres, publication de textes
(autres que textes publicitaires); planification de réceptions (di-
vertissement); production de films.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires), consultations sur la protection de l'en-
vironnement; gérance de droits d'auteur, exploitation de bre-
vets, concession de licences de propriété intellectuelle; services
juridiques, services de contentieux; recherches judiciaires, re-
cherches légales; élaboration (conception) de logiciels, mise à
jour de logiciels, location et maintenance de logiciels informa-
tiques, location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, reconstitution de bases de données,
programmation pour ordinateurs, étude de projets techniques,
gestion de lieux d'exposition; orientation professionnelle; pho-
tocomposition, photographie; bureaux de rédaction; services
de traduction.

16 Printed matter; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; pads (stationery), albums, writing paper, enve-
lopes (stationery), atlases, almanacs, calendars, geographical
maps, catalogs; office requisites (except furniture), paper kni-
ves, pencils, tear-off calendars, propelling pencils, paperwei-
ghts, pens; books, newspapers, periodicals, reviews and news-
letters; playing cards; printing blocks.

35 Business management assistance, business organi-
zation and management consultancy, business management
consultancy, professional business consultancy, business in-
vestigations, business inquiries, business appraisals, commer-
cial information agencies, human resources consulting, per-
sonnel recruitment, tax declaration preparation, market study,
computerized file management, newspaper subscription servi-
ces (for third parties); rental of advertising space, publishing
of advertising texts, public relations, compilation of informa-
tion into computer databases, secretarial services, bookkee-
ping, word processing, auditing, accounting.

36 Banking, financial and monetary affairs, financial
analysis, insurance information and consultancy, leasing of
real estate, real estate brokerage, real estate estimation, rai-
sing and investment of capital, bail-bonding services (warran-
ties), real estate valuation, fiscal assessments, fiduciary servi-
ces, financing services, raising and investment of funds,
financial management, warranties (bail-bonding), capital in-
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vestment, financial and monetary operations, financial spon-
sorship, fund investments, electronic transfer of funds.

38 News agencies; communications via fiber-optic
networks, communications via computer terminals, radio and
telephone communications; television program broadcasting;
sending of telegrams, messages and facsimile messages, com-
puter-assisted message and image transmission, satellite
transmission; computer transmission of information, accessi-
ble via access codes or terminals; mobile radiotelephony ser-
vices; telephone services, information and data transmission
services by means of computer communication for the purpose
of obtaining information held in data banks and image banks;
electronic mail, electronic messaging, dissemination of infor-
mation by electronic means, particularly by global communi-
cation networks (the Internet) or by private networks (Intra-
nets); data transmission services using data communication
systems namely the Internet, Extranet and Intranet networks;
information transmission services via secure messaging sys-
tems; rental of telephones and mobile telephone apparatus.

41 Organization and conducting of training works-
hops, colloquiums, conferences, conventions, seminars and
symposiums; organization of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes; book lending; publication of books, publica-
tion of texts (other than for advertising purposes); party plan-
ning (entertainment); film production.

42 Professional consultancy (unrelated to business
dealings), environmental protection consultancy; copyright
management, exploitation of patents, intellectual property li-
censing; legal services, litigation services; court-related re-
search, legal research; development (design) of computer
software, updating of computer software, rental and mainte-
nance of computer software, leasing access time to a computer
database server, leasing access time to a computer for the ma-
nipulation of data, database reconstruction, computer pro-
gramming, technical project study, exhibition site manage-
ment; career counseling; photocomposing services,
photography; editorial offices; translation services.

(822) BX, 23.05.2001, 683711.
(300) FR, 27.11.2000, 003068688.
(831) CH, CN, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 23.08.2001 764 723
(732) CALPIS CO., LTD.

20-3, 2-chome, Ebisu-Nishi, Shibuya-ku, Tokyo
150-0021 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Animal foodstuffs.

31 Produits alimentaires pour animaux.

(821) JP, 18.04.2001, 2001-36007.
(300) JP, 18.04.2001, 2001-36007.
(832) CN.
(580) 04.10.2001

(151) 17.07.2001 764 724
(732) Erlenbacher Backwaren GmbH

39, Wasserweg, D-64521 Groß-Gerau (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, noir, blanc, bleu et jaune. 

(511) 30 Produits de boulangerie, pâtisserie fine, pâtisseries
de longue conservation, pâtes déjà préparées pour pâtisseries,
pizzas, tartes, confiserie, pâtisseries sucrées et salées prêtes à
consommer (à préparer dans un grille-pain); biscottes, gaufres,
biscuits; préparations de céréales pour l'alimentation, aussi
sous forme de barres et d'amuse-gueule à base de pommes de
terre, de céréales, de maïs, de riz, de noix de coco et de noix,
aussi avec couverture en chocolat, tous les produits précités, le
cas échéant, également surgelés.

(822) DE, 06.06.2001, 301 23 026.9/30.

(300) DE, 07.04.2001, 301 23 026.9/30.

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

(580) 04.10.2001

(151) 30.07.2001 764 725
(732) Guido Karl Wenk

Flat 10C, Celestial Garden, No. 5 Repulse Bay, Hong
Kong (CN).

(811) CH.

(750) Fid SA Immobiliare-Fiduciaria, Via Municipio 4,
CH-6616 Losone (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Appareils de fitness à usage thérapeutique.
25 Vêtements de sport.
28 Appareils de sport.
41 Activités sportives et divertissement.
10 Fitness apparatus for therapeutic use.
25 Sportswear.
28 Sports apparatus.
41 Sporting activities and entertainment.

(822) CH, 04.12.2000, 485746.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 04.10.2001

(151) 03.07.2001 764 726
(732) NIKO, naamloze vennootschap

40, Industriepark-West, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Interrupteurs, prises de courant, variateurs de lu-
mière.

(822) BX, 06.02.2001, 689152.
(300) BX, 06.02.2001, 689152.
(831) SK.
(580) 04.10.2001

(151) 20.07.2001 764 727
(732) Think Textile Ltd.

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; logiciels et programmes pour ordinateurs et
le traitement de l'information; informations sous forme de pu-
blications électroniques téléchargeables.

35 Publicité, y compris publicité sur Internet; gestion
des affaires commerciales; consultation professionnelle d'affai-
res, y compris conseils en organisation et direction des affaires;
recueil et systématisation de données dans des banques de don-
nées.

38 Services de télécommunications, y compris com-
munications par réseaux d'ordinateurs, par téléphonie mobile et
par écrans d'ordinateurs électroniques; télécommunications
concernant l'achat et le traitement d'ordres et de paiements; lo-
cation d'appareils de télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs; imprimerie; lo-
cation de temps d'accès à des banques de données, y compris
pour les activités d'un marché électronique (offre de produits et
services par des tiers) ou par des services de recherche; conces-
sion de licences de propriété intellectuelle; services d'un ingé-
nieur dans le domaine textile; location d'ordinateurs et de pro-
grammes d'ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media; software
as well as computer and data processing programs; informa-
tion in the form of downloadable electronic publications.

35 Advertising, including Internet advertising; busi-
ness management; professional business consulting, including
business organisation and management consulting; compila-
tion and systemization of data in computer databases.

38 Telecommunications services, including communi-
cation by computer networks, by mobile telephony and by elec-
tronic computer screens; telecommunications in connection
with purchasing as well as order and payment processing; ren-
tal of telecommunication equipment.

42 Computer programming; printing; rental of access
time to computer databases, including for the activities of an
electronic marketplace (promoting goods and services by third
parties) or by research services; licensing of intellectual pro-

perty; engineering services in the field of textiles; leasing of
computers and computer programs.
(822) CH, 01.02.2001, 487148.
(300) CH, 01.02.2001, 487148.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 04.10.2001

(151) 20.07.2001 764 728
(732) INTERNET CAPITAL EUROPE (ICE)

23-41, Avenue du Président Wilson, F-93200
SAINT-DENIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'annon-
ces publicitaires, courrier publicitaire, publication de textes pu-
blicitaires, publicité par correspondance, radiophonique, télé-
visée.

36 Assurances; courtage en assurances; consultations
et informations en matière d'assurance; assurances au travers
d'un réseau de télécommunications par ordinateurs et d'une pla-
te-forme téléphonique.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
communications téléphoniques; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.
(822) FR, 01.02.2001, 01 3 080 174.
(300) FR, 01.02.2001, 01 3 080 174.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 04.10.2001

(151) 19.07.2001 764 729
(732) Max Götze

Hermannstrasse 16, CH-8570 Weinfelden (CH).

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

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.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
39 Transports, emballage et entreposage de marchan-

dises, organisation de voyages.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
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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, 19.01.2001, 487639.
(300) CH, 19.01.2001, 487639.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SK.
(580) 04.10.2001

(151) 09.08.2001 764 730
(732) Markus Dähler

Lochmühle, CH-8267 Berlingen (CH).

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

(531) 3.7; 5.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

31 Produits agricoles non compris dans d'autres clas-
ses; fruits et légumes.

(822) CH, 15.03.2001, 487759.
(300) CH, 15.03.2001, 487759.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 04.10.2001

(151) 21.08.2001 764 731
(732) ICN Trust Finance AG

Bahnhofstrasse 54, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, en particulier avec des lettres de Bourse, établissement de
concepts d'investissements, consultation en matière de gestion
de fortune et d'investissements, gérance de fortunes, affaires
immobilières.

(822) CH, 08.03.2001, 488183.
(300) CH, 08.03.2001, 488183.
(831) AT, DE.
(580) 04.10.2001

(151) 21.08.2001 764 732
(732) ICN Trust Finance AG

Bahnhofstrasse 54, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, en particulier avec des lettres de Bourse, établissement de
concepts d'investissements, consultation en matière de gestion
de fortune et d'investissements, gérance de fortunes, affaires
immobilières.

(822) CH, 08.03.2001, 488184.
(300) CH, 08.03.2001, 488184.
(831) AT, DE.
(580) 04.10.2001

(151) 21.08.2001 764 733
(732) ICN Trust Finance AG

Bahnhofstrasse 54, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, en particulier avec des lettres de Bourse, établissement de
concepts d'investissements, consultation en matière de gestion
de fortune et d'investissements, gérance de fortunes, affaires
immobilières.

(822) CH, 08.03.2001, 488185.
(300) CH, 08.03.2001, 488185.
(831) AT, DE.
(580) 04.10.2001

(151) 21.08.2001 764 734
(732) ICN Trust Finance AG

Bahnhofstrasse 54, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, en particulier avec des lettres de Bourse, établissement de
concepts d'investissements, consultation en matière de gestion
de fortune et d'investissements, gérance de fortunes, affaires
immobilières.

(822) CH, 08.03.2001, 488186.
(300) CH, 08.03.2001, 488186.
(831) AT, DE.
(580) 04.10.2001

(151) 09.08.2001 764 735
(732) Concentris GmbH

c/o Urs Hubler, Colmarerstrasse 50, CH-4055 Basel
(CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection) et, plus spécialement, toute
l'électronique permettant de faire fonctionner ces instruments;
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équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

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

(822) CH, 07.06.2001, 487764.
(300) CH, 07.06.2001, 487764.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 04.10.2001

(151) 09.08.2001 764 736
(732) Concentris GmbH

c/o Urs Hubler, Colmarerstrasse 50, CH-4055 Basel
(CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection) et, plus spécialement, toute
l'électronique permettant de faire fonctionner ces instruments;
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de
logiciels d'ordinateurs.
(822) CH, 07.06.2001, 487768.
(300) CH, 07.06.2001, 487768.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 04.10.2001

(151) 23.08.2001 764 737
(732) Kvik Holding A/S

Østerbro 2, DK-6933 Kibæk (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Cutlery.

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

20 Furniture, mirrors; goods (not included in other
classes) of wood; semi-fitted and fitted kitchens, bathrooms,
utility rooms and wardrobes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

37 Building construction; repair; installation services.
8 Couverts de table.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

20 Meubles, miroirs; produits (non compris dans
d'autres classes) en bois; cuisines intégrées et semi-agencées,
salles de bain, réduits et penderies.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles de verrerie,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
(821) DK, 23.02.2001, VA 2001 00812.
(822) DK, 17.07.2001, VR 2001 03041.
(300) DK, 23.02.2001, VA 2001 00812.
(832) DE, FI, IS, NO, PL, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 30.07.2001 764 738
(732) KAUFLAND „ESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

Pod Viš¢ovkou 25, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Canned, dried and preserved fruit and vegetables;
jelly, jam, stewed fruit; oils and fats; vegetable, fish and
mayonnaise salads.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and cereal pro-
ducts, bread, pastry, confectionery; honey; baking powder;
salt, mustard; vinegar; spices; ketchups.

31 Fresh fruit and vegetables; plants and flowers.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelée,

confiture, compote; huiles et graisses; salades de légumes, de
poisson et de mayonnaise.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et produits de
céréales, pain, pâte à gâteau, confiserie; miel; poudre pour fai-
re lever; sel, moutarde; vinaigre; épices; ketchup.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs.
(822) CZ, 30.07.2001, 235345.
(300) CZ, 14.02.2001, 164313.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 04.10.2001

(151) 30.07.2001 764 739
(732) KAUFLAND „ESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

Pod Viš¢ovkou 25, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Fodder, pet food.

31 Fourrages, nourriture pour animaux de compa-
gnie.
(822) CZ, 30.07.2001, 235344.
(300) CZ, 14.02.2001, 164309.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 04.10.2001

(151) 28.06.2001 764 740
(732) Frank Henke Mode GmbH

Freiheit 11, D-13597 Berlin (DE).

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

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith (included in this class); jewellery, precious stones;
horological instruments.

18 Goods made of leather and imitations of leather (in-
cluded in this class); trunks and travelling bags; handbags and
other cases not adapted to the product they are intended to con-
tain, as well as small articles of leather, in particular purses,
pocket wallets, key cases; umbrellas, parasols and walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions capillaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie.
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18 Produits en cuir et en imitation du cuir (compris
dans cette classe); malles et valises; et autres étuis non adaptés
au produit à contenir, ainsi que petits articles de maroquinerie,
notamment bourses, portefeuilles, étuis pour les clefs; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 20.03.2001, 30105242.5/18.
(300) DE, 26.01.2001, 30105242.5/18.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MD,

MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 10.09.2001 764 741
(732) Schweizerische Eidgenossenschaft,

vertreten durch das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement,
handelnd durch das Bundesamt
für Landwirtschaft
Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Bern (CH).

(531) 2.1; 8.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Fromage bénéficiant de l'appellation d'origine
"Gruyère".

(822) CH, 15.07.1999, 488887.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.10.2001

(151) 10.09.2001 764 742
(732) Schweizerische Eidgenossenschaft,

vertreten durch das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement,
handelnd durch das Bundesamt
für Landwirtschaft
Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Bern (CH).

(531) 2.1; 8.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Fromage bénéficiant de l'appellation d'origine
"Gruyère".
(822) CH, 15.07.1999, 488888.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.10.2001

(151) 23.04.2001 764 743
(732) Statens kartverk

Kartverksveien 21, N-3511 Hønefoss (NO).
(842) National Mapping Authority, Norwegian Mapping

Authority is organized under The Ministry of Environ-
ment.

(750) Statens kartverk Att.: Bjørn Geirr Harsson, Serviceboks
15, N-3504 Hønefoss (NO).

(531) 27.5.
(511) 16 Publications and printed matter related to cartogra-
phy, mapping and map series.

42 Technical information and consulting activity rela-
ted to geodesy, survey and preparations of maps.

16 Publications et imprimés relatifs à la cartographie,
et aux séries de cartes.

42 Informations et conseils techniques relatifs à la
géodésie, au levé de terrain et à la préparation de cartes.

(821) NO, 23.10.2000, 200013009.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, LT, LV, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA,
YU.

(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 17.04.2001 764 744
(732) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Sibirsko-Uralskaya
neftegazokhimicheskaya
kompaniya" (AK "Sibur")
kv. 21, Korp. 3, d. 46, Komsomolsky prospekt,
RU-119048 Moscow (RU).

(842) Otkrytoe aktisionernoe obshchestvo, Russian Federa-
tion.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001 187

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

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, not included in other

classes; bed and table covers.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; sales promotion (for others).
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctri-
ces; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques pour la conservation de produits alimen-
taires; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pro-
duits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, her-
bicides.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la transfor-
mation; matériaux de garnissage, d'obturation et d'isolation;
tuyaux flexibles, non métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voi-
les, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes); matiè-
res de matelassage et de rembourrage (à l'exception de caout-
chouc ou de matières plastiques); matières textiles fibreuses
brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; promotion des ventes (pour le compte de tiers).

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.

(822) RU, 15.08.2000, 192615.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MA, PL, RO, SK, UA, UZ, VN.
(832) EE, FI, GB, JP, LT, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 13.07.2001 764 745
(732) Hyperwave AG

Humboldtstrasse 10, D-85609 Aschheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, multimedia software; hyper-
media information software and systems; hyperlink software;
software for networked information systems; software for elec-
tronic and online publications; Internet software; client server
software.

16 User manuals for computer software.
41 Training, further training and instruction in the

field of computer software; organisation of computer courses;
publication of printed matter, electronic and online publica-
tions.

42 Installation, inspection and updating of computer
software; analysis, design, programming, advisory service and
custom made adjustment of computer software.

9 Logiciels informatiques, logiciels multimédias; lo-
giciels et systèmes hypermédias d'information; logiciels d'hy-
pertexte; logiciels pour systèmes d'information diffusés sur ré-
seau; logiciels pour publications électroniques et publications
en ligne; logiciels pour le réseau Internet; logiciels client-ser-
veur.

16 Guides d'utilisation pour logiciels informatiques.
41 Services de formation, perfectionnement et d'ins-

tructions relatifs à l'utilisation de logiciels informatiques; or-
ganisation de cours d'informatique; publication de produits
imprimés, publications électroniques et publications en ligne.

42 Installation, contrôle et mise à jour de logiciels in-
formatiques; analyse, conception, programmation, prestation
de conseils et adaptation sur mesure de logiciels informati-
ques.

(822) DE, 16.03.2001, 301 01 078.1/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 746
(732) MATSUSHITA ELECTRIC

INDUSTRIAL CO., LTD.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501
(JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Capacitors; electric double layer capacitors.
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9 Condensateurs; condensateurs électriques à dou-
ble couche.

(822) JP, 06.10.2000, 4422748.
(832) AU, BX, CH, CN, DE, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 31.08.2001 764 747
(732) KIKA

Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H.
1, Anton-Scheiblin-Gasse, A-3100 St. Pölten (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir, blanc. 
(511) 7 Machines et machines-outils; instruments agricoles
non entraînés manuellement.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, literie (à l'excep-
tion du linge de lit).

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 comprises dans cette classe.

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

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

(822) AT, 28.06.2001, 197 183.
(300) AT, 06.04.2001, AM 2594/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 04.10.2001

(151) 03.07.2001 764 748
(732) LOTUS BAKERIES,

naamloze vennootschap
52, Gentstraat, B-9971 LEMBEKE (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) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et gris.  / Red, white and gray. 
(511) 29 Confitures, fruits conservés et confits, extraits de
fruits non compris dans d'autres classes.

30 Articles de pâtisserie, de boulangerie, de biscuite-
rie et de confiserie, pâtisserie industrielle, confiserie, pain
d'épice, spéculoos (biscuits caramélisés), gaufres, biscuits, gâ-
teaux.

32 Extraits de fruits non compris dans d'autres classes.
29 Jams, preserved and candied fruit, fruit extracts

not included in other classes.
30 Bakery, pastry, confectionery and biscuit goods,

industrial pastries, confectionery, gingerbread, speculoos (ca-
ramelized Belgian biscuits), waffles, biscuits, cakes.

32 Fruit extracts not included in other classes.

(822) BX, 08.01.2001, 687851.
(300) BX, 08.01.2001, 687851.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(851) EE, GE, IS, NO, TM - Liste limitée à / List limited to:

30 Articles de pâtisserie, de boulangerie, de biscuite-
rie et de confiserie, pâtisserie industrielle, confiserie, pain
d'épice, spéculoos (biscuits caramélisés), gaufres, biscuits, gâ-
teaux.

30 Bakery, pastry, confectionery and biscuit goods,
industrial pastries, confectionery, gingerbread, speculoos (ca-
ramelized Belgian biscuits), waffles, biscuits, cakes.

JP - Liste limitée à / List limited to:
30 Biscuits, spéculoos (biscuits caramélisés), gaufres,

gâteaux, galettes, petits fours, couques, pain d'épice, tartes.
30 Biscuits, speculoos (caramelized Belgian biscuits),

waffles, cakes, pancakes, petits fours, couque pastries, ginger-
bread, pies.

SG - Liste limitée à / List limited to:
30 Biscuits, spéculoos (biscuits caramélisés), gaufres,

gâteaux, galettes, petits fours, pain d'épice, tartes, couques;
tous ces produits ne contenant pas de graines de lotus.

30 Biscuits, speculoos (caramelized Belgian biscuits),
waffles, cakes, pancakes, petits fours, gingerbread, pies, cou-
que pastries; all these goods do not contain lotus seeds.
(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 17.07.2001 764 749
(732) Aramiska Limited

Challoner House, 19 Clerkenwell Close, London EC1R
0RR (GB).
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(842) Incorporated Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric and teaching apparatus and ins-
truments, apparatus for recording and transmission or repro-
duction of sound or images, magnetic data carriers; recording
discs; magnetic cards, compact discs; computers; computer
software; computer peripheral devices; computer programs;
data media, data processing apparatus, modems; computer mo-
nitors; readers; transmitters of signals; transmitting sets.

38 Telecommunication services, personal communi-
cations, cable television broadcasting, telephone communica-
tions services, electronic transmission of messages and data,
providing multiple user access to the Internet, electronic mail
services, broadcasting programs via the Internet, providing te-
lecommunication connections to the Internet, electronic trans-
mission of data and documents via computer terminals, satelli-
te transmission services, electronic data interchange and online
information services featuring information on telecommunica-
tions.

41 Interactive educational services in the field of busi-
ness, finance, news, weather, sports, computing and computer
software, games, music, theatre, movies, travel, education, li-
festyles, hobbies and topics of general interest; arranging and
conducting of interactive educational courses and conferences
in the field of business, finance, news, weather, sports, compu-
ting and computer software, games, music, theatre, movies, tra-
vel, education, lifestyles, hobbies and topics of general interest;
videotape and motion picture production; radio and television
entertainment production and entertainment production for the
Internet.

42 Computer programming for others, computer con-
sultation; rental of access time to computer databases; making
computer hardware and software available to consult online in-
formation from a database via the Internet; design and mainte-
nance of computer software for others for use on websites and
online computer databases; making computer hardware and
software available for obtaining online database services; con-
sultancy with regard to the services mentioned in class 38.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement et la trans-
mission ou la reproduction du son ou des images, supports de
données magnétiques; disques phonographiques; cartes ma-
gnétiques, disques compacts; logiciels; périphériques d'ordi-
nateur; programmes informatiques; supports de données, ap-
pareils pour le traitement de données; moniteurs; lecteurs;
transmetteurs de signaux; postes émetteurs.

38 Services de télécommunications, communications
personnelles, télévision par câble, services de communications
téléphoniques; transmission électronique de messages et de
données, mise à disposition d'accès multi-usagers à Internet,
services de courrier électronique, diffusion de programmes par
Internet, mise à disposition de connexions de télécommunica-
tions pour Internet, transmission électronique de données et de
documents par des terminaux d'ordinateurs, services de trans-
mission par satellite, services d'échange électronique de don-
nées et services d'informations en ligne présentant des infor-
mations en matière de télécommunications.

41 Services éducatifs interactifs dans le domaine des
affaires, des finances, des nouvelles, du temps, des sports, de
l'informatique et des logiciels, des jeux, de la musique, du théâ-
tre, du cinéma, des voyages, de l'éducation, des modes de vie,
des passe-temps et des sujets d'intérêt général; organisation et
conduite de cours et de conférences interactifs dans le domaine
des affaires, des finances, des nouvelles, du temps, des sports,
de l'informatique et des logiciels, des jeux, de la musique, du
théâtre, du cinéma, des voyages, de l'éducation, des modes de
vie, des passe-temps et des sujets d'intérêt général; réalisation
de bandes vidéo et réalisation cinématographique; divertisse-
ment radiophonique et télévisé et divertissement pour Internet.

42 Programmation informatique pour le compte de
tiers, conseils informatiques; location de temps d'accès à des
bases de données informatiques; mise à disposition de matériel
informatique et de logiciels pour la consultation en ligne d'in-
formations d'une base de données par le biais d'Internet; con-
ception et maintenance de logiciels pour le compte de tiers
pour usage sur des sites Web et sur des bases de données infor-
matiques en ligne; mise à disposition de matériel informatique
et de logiciels pour obtenir des services de bases de données en
ligne; conseils relatifs aux services mentionnés en classe 38.

(821) GB, 06.04.2001, 2266538.
(300) BX, 21.02.2001, 984260.
(832) DE, ES, FR, IT.
(580) 04.10.2001

(151) 09.02.2001 764 750
(732) PowerWork Aktiengesellschaft

Edisonstraße 1, D-87437 Kempten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données, de sons et d'images; appareils et
instruments optiques, appareils d'instruction et instruments
électriques, compris dans cette classe; supports d'enregistre-
ment magnétiques; matériels et logiciels d'ordinateur (aussi en-
registrés sur supports de données), systèmes d'exploitation
pour ordinateurs; programmes du système d'exploitation pour
ordinateurs; programmes d'ordinateurs pour utilisation par des
services de télécommunication; programmes d'ordinateurs en
combinaison avec et pour accéder aux réseaux d'ordinateur,
systèmes en ligne d'ordinateur, banques de données et systèmes
de boîte aux lettres; programmes d'ordinateurs de support, de
commande et d'organisation des déroulements de l'exploitation
(workflow), appareils pour l'acquisition, la transmission et la
mémorisation de données ainsi que leurs éléments; installa-
tions, appareils et instruments pour la technique des courants
faibles, à savoir pour la technique des communications, de la
haute fréquence et du réglage composés des produits précités,
particulièrement instruments et appareils pour la transmission
des informations par fil; modems.

35 Publicité; travaux de bureau; établissement de sta-
tistiques; consultation, collecte, mémorisation et distribution
d'informations ou bien de données pour le compte de tiers à des
fins publicitaires et recherches de tierce personne; marketing,
études et analyse de marché; conseils aux entreprises pour la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, particulièrement pour les services Internet ou bien
pour l'application de la technique d'information, d'ordinateurs
ou de logiciels dans les entreprises; acquisition, mise à disposi-
tion et représentation d'informations commerciales pour le
compte de tiers à buts de présentation et de publicité, particu-
lièrement présentations d'entreprises, catalogues de produits,
représentation dans des foires; description de produits et de ser-
vices pour le compte de tiers; aide à la vente pour le compte de
tiers, particulièrement mise à disposition de banques de don-
nées ou de catalogues contenant des informations concernant
les produits/services de tiers dans un réseau de communication
d'ordinateur interactif (Internet) pour la réception et la retrans-
mission d'ordres concernant des commandes de ces banques de
données/catalogues à des tiers, ainsi que conseils à cet effet
(commerce électronique); administration et sécurisation de
données par ordinateur; organisation de foires à buts industriels
ou publicitaires.

41 Instruction; enseignement, y compris les cours par
correspondance; séminaires, publication et édition de livres,
journaux et périodiques.

42 Services d'un fournisseur de services sur l'Internet,
programmation d'ordinateur; location d'ordinateurs électroni-
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ques; services d'ordinateurs, à savoir élaboration, entretien et
maintenance de banques de données propres et étrangères, de
pages d'accueil; programmation de logiciels, vérification et
mise à disposition de l'accès aux et information sur réseaux
d'ordinateurs (par exemple Internet), contenus et services; mise
à disposition et location du temps d'accès aux banques de don-
nées d'ordinateurs, systèmes de boîtes aux lettres et d'ordina-
teurs, programmes d'ordinateurs, réseaux d'ordinateurs, ré-
seaux de communications interactifs pour ordinateur; services
d'Internet, à savoir construction de serveurs Internet et Intranet;
mise à disposition de systèmes d'ordinateurs ou de réseaux
d'ordinateurs pour charger des programmes d'application d'un
ordinateur central (application-server-providing).

(822) DE, 15.01.2001, 300 59 875.
(300) DE, 10.08.2000, 300 59 875.
(831) CH, LI.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 751
(732) Soft Tea Limited

31 Bradmore Park Road, London, W6 0DT (GB).
(842) English limited company, United Kingdom, England.

(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.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial cof-
fee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (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.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pré-
parations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
ries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levu-
re chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

(821) GB, 23.02.2001, 2262191.
(300) GB, 23.02.2001, 2262191.
(832) AU, CN, DE, ES, FR, IT, JP.
(580) 04.10.2001

(151) 28.08.2001 764 752
(732) MADEIRA WINE COMPANY, S.A.

Rua dos Ferreiros, 191, P-9000 FUNCHAL (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins de Madeira.

33 Alcoholic beverages (except beer), particularly
Madeira wine.
(822) PT, 20.08.2001, 355 258.
(300) PT, 19.04.2001, 355 258.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 03.07.2001 764 753
(732) NIKO, naamloze vennootschap

40, Industriepark-West, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Interrupteurs, prises de courant, variateurs de lu-
mière.
(822) BX, 06.02.2001, 689051.
(300) BX, 06.02.2001, 689051.
(831) SK.
(580) 04.10.2001

(151) 07.08.2001 764 754
(732) GUANGZHOU NO. 2 CIGARETTE FACTORY

(GUANGZHOU JUANYAN ERCHANG)
333, Zhongshanqilu, Guangzhoushi, CN-510145
GUANGDONG (CN).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.
(822) CN, 14.05.2001, 1571050.
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(831) PT, VN.
(580) 04.10.2001

(151) 03.09.2001 764 755
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits pour le traite-
ment, la désinfection, la conservation et le soin des lentilles de
contact.

(822) CH, 03.05.2001, 484776.
(300) CH, 03.05.2001, 484776.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 04.10.2001

(151) 03.09.2001 764 756
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits pour le traite-
ment, la désinfection, la conservation et le soin des lentilles de
contact.

(822) CH, 03.05.2001, 484775.
(300) CH, 03.05.2001, 484775.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SK, UA, VN, YU.
(580) 04.10.2001

(151) 02.08.2001 764 757
(732) Deutscher Herold

Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
der Deutschen Bank
Poppelsdorfer Allee 25-33, D-53115 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.
(822) DE, 16.07.2001, 301 26 880.0/36.
(300) EM, 02.03.2001, 002 112 100.
(831) CH, PL.
(580) 04.10.2001

(151) 31.07.2001 764 758
(732) Trend Line Textil AG

Sennweidstrasse 45, CH-6312 Steinhausen (CH).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 21.06.2001, 487572.
(300) CH, 21.06.2001, 487572.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 04.10.2001

(151) 14.05.2001 764 759
(732) OBJECTIF BL

167-169, avenue Pablo Picasso, F-92024 NANTERRE
CEDEX (FR).

(842) S.A.S, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de téléphonie, appareils
téléphoniques, transmetteurs et émetteurs téléphoniques; appa-
reils et instruments de télécommunication, appareils et instru-
ments de connexion en matière de télécommunication, connec-
teurs téléphoniques, câbles de connexion électrique et optique,
connecteurs à un réseau informatique ou téléphonique; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son, des images, des données et des textes; supports d'enregis-
trement magnétiques, supports d'enregistrement optiques;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
produits multimédia à savoir: supports magnétiques, optiques,
d'images et de sons, logiciels enregistrés, modems, périphéri-
ques d'ordinateurs, terminaux informatiques, télématiques et
téléphoniques pour les réseaux de communication mondiale
(de type Internet) ou à accès réservé (de type intranet), cartes à
mémoire ou à micro-processeur, cartes magnétiques.
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35 Services de publicité; services de location d'espa-
ces publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers; servi-
ces de mercatique téléphonique; administration et supervision
de réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia;
services d'abonnements téléphoniques, d'abonnement à des ser-
vices de radiotéléphonie, de radiomessagerie; services d'abon-
nement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet)
ou à accès privé (intranet); service d'abonnement à un centre
serveur de base de données ou multimédia; service d'abonne-
ment à des services télématiques, à des centres fournisseurs
d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de
transmission de données, services d'abonnement à des jour-
naux électroniques, services d'abonnement à un service de télé-
communication, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité.

38 Agence de presse et d'information; services de télé-
communications; services de communications téléphoniques,
radiophoniques, radiotéléphoniques, ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone;
services de transmission d'informations par voie télématique
ou par satellite; services de transfert d'appels téléphoniques, ra-
diotéléphoniques ou de télécommunications; services de trans-
mission de données à haut débit pour les opérateurs de réseaux
de télécommunications; services de courrier électronique, de
messagerie électronique, de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication mon-
diale (Internet) ou à accès privé (intranet); transmission par sa-
tellite; transmission et diffusion de données, de sons et d'ima-
ges, assistée par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code d'ac-
cès; fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant
un abonnement ou un forfait; services de fourniture d'accès à
des bases de données et à des centres serveurs de bases de don-
nées informatiques ou télématiques; services de fourniture
d'accès à des réseaux de télécommunication mondiaux et à des
réseaux satellitaires.

9 Telephony apparatus and instruments, telephone
apparatus, telephone transmitters; telecommunication appara-
tus and instruments, connection apparatus and instruments for
use in telecommunication, telephone connectors, electrical and
optical connection cables, connectors to a computer or tele-
phone network; apparatus for recording, transmitting and re-
producing sound, images, data and texts; magnetic recording
media, optical recording media; data processing equipment,
computers, multimedia products namely: magnetic, optical,
image and sound media, recorded computer software, modems,
computer peripherals, computer, data communication and te-
lephone terminals for global communication networks (such as
the Internet) or restricted-access networks (like the Intranet),
memory or microprocessor cards, magnetic cards.

35 Advertising services; advertising space rental ser-
vices, sales promotion for third parties; telemarketing servi-
ces; management and monitoring of telecommunication and
multimedia networks; telephone subscription services, mobile
telephony and paging subscription services; subscription to a
global telecommunication network (the Internet) or a priva-
te-access network (Intranet); subscription to a database or
multimedia server; subscription to computer communication
services, to providers of access to computer, telecommunica-
tion or data transmission networks, electronic newspaper subs-
cription services, subscription to a telecommunication service,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

38 News and information agency; telecommunication
services; telephone, radio and mobile telephone communica-
tion services, as well as communications via all means of tele-
computing, via interactive videography and particularly via
computer terminals or peripherals or electronic and/or digital
equipment, via videophone, visiophone; computer or satellite
transmission of information; call transfer services for telepho-

nes, mobile phones or telecommunications; high bit-rate data
transmission services for telecommunication network opera-
tors; electronic mail, electronic messaging services, dissemi-
nation of information by electronic means, particularly via glo-
bal communication networks (the Internet) or private-access
networks (Intranet); satellite transmission; computer-assisted
or other types of transmission and dissemination of data,
sounds and images; mobile telephone communication services;
secure transmission of data, particularly using access codes;
provision of access to a mobile telephone network including a
subscription or package deal; provision of access to databases
and to computer or telematic database servers; provision of
access to global telecommunication networks and to satellite
networks.

(821) FR, 02.11.2000, 00 3 061 933.

(822) FR, 02.11.2000, 00 3 061 933.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 21.08.2001 764 760
(732) SIETEUNOSIETEUNO, S.L.

133, c/Rocaford, E-08015 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 38 Services de télécommunications; services de trans-
missions et location d'équipements pour télécommunications,
spécialement pour émissions radiophoniques et de télévision.

(822) ES, 16.08.2001, 2.390.076.
(300) ES, 29.03.2001, 2.390.076.
(831) IT.
(580) 04.10.2001

(151) 05.10.2000 764 761
(732) FIBA Basketball Promotion GmbH

Boschetsrieder Straße 67, D-81379 München (DE).

(531) 4.5; 21.3.
(511) 1 Unexposed films; chemicals used in industry, tan-
ning substances; artificial sweeteners; all aforementioned
goods included in this class.

3 Cosmetics, particularly soaps, hair lotions, perfu-
mes, colognes, pre-shave and after shave lotions, shaving
creams, shampoos, toothpaste, deodorants and antiperspirants
for personal use, mouth washes; nourishing creams, skin
creams, hair lacquers, beauty additives, cleansing cream, eye
shadow, face powder, cosmetic pencils, decorative transfers for
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cosmetic purposes, sunscreen lotions; cleaning, polishing,
scouring, abrasive preparations for household purposes,
washing powder for laundry use, synthetic household cleaning
preparations, shoe polish; all aforementioned goods included in
this class.

4 Lubricants, motor oils and fuels; candles, waxes;
all aforementioned goods included in this class.

6 Money clips made of common metals or their al-
loys, pins, figurines made of metal, ornaments made of com-
mon metals or their alloys, coins, trophies, statues and sculptu-
res of common metal, kitchen aluminium foil.

8 Hand tools and implements (hand operated); elec-
tric or non-electric razors, including razor blades; cutlery, forks
and spoons; depilatory devices, curling tongs; all aforementio-
ned goods included in this class.

9 Eyeglasses, sunglasses, cases and hands for glas-
ses, binoculars; magnets; apparatus for recording, transmitting
and reproducing of sound and images, blank or pre-recorded
sound carriers, media for recording images (still and moving)
and sounds, computers, modems, electronic pocket translators,
electronic agendas, scanners, printers, calculating machines
and data processors, credit card machines, cash exchanging
machines, security alarms, loudspeakers, video cameras, cam-
corders, blank or pre-recorded video and audio tapes, facsimile
transmission machines, telephones, telephone answering appa-
ratus, video phones, photocopy machines, photographic equip-
ment, cameras, projectors, exposed films, flash bulbs, camera
cases, batteries and accessories therefor (included in this class);
wind sleeves; hand-held electronic games adapted for use with
television receivers only; video game cartridges, CD-ROM,
pre-recorded computer software including software for games;
non processed compact discs for audio or video, video casset-
tes, music recorded on compact discs or tapes, magnetic cards
(encoded), memory cards, microchip cards, electronic vending
machines, directional compasses, holograms; credit, phone,
ATM, travel and entertainment, check guarantee and debit ma-
gnetic cards; videotapes and video disks recorded with anima-
tion, magnetic tapes, magnetic disks, optical disks, compact
discs and CD-ROM recorded with animation, DVD recorded
with animation; all aforementioned goods included in this
class; decorative magnets.

11 Electric laundry or hair dryers, pocket torches, pen-
lights (small pocket torches), table lamps, decorative lamps,
lamp shades, light bulbs and lighting fixtures, refrigerators,
freezers, space heaters, air conditioners, air purifying units,
ovens, gas stoves, barbecue grills, ranges and microwave
ovens, electric coffee machines; electric kettles, toasters, deep
fryers, water filters, bicycle lights; drink fountains; all afore-
mentioned goods included in this class.

12 Bicycles, motorbikes, automobiles, trucks, vans,
buses, airplanes and boats; balloons, airships, prams, strollers,
car seats for babies or children, automobile accessories, namely
sun screens, sports racks and tire covers, seat covers, car co-
vers, floor mats (not carpets); automobile engines, tyres.

14 Key rings, medals and medallions, tie clips,
jewelry, watches, clocks, pins, pendants, hair pins, hat pins,
earrings, badges and pins for players and teams; commemora-
tive cups and plates, tankards, trophies, statues and sculptures,
tea pots made of precious metals; tie clips and tie pins, not
made of precious metals; ashtrays and cigarette cases made of
precious metals; coins; keyrings made of plastic; all aforemen-
tioned goods included in this class.

16 Gift and party supplies made of paper, napkins, ta-
ble cloths, bags, invitations, gift wrap, coasters, place mats; pa-
per table linen, crepe paper, garbage bags of paper or plastic,
food storage wrappers, labels (not of textile), flags of paper,
pennants of paper, handkerchiefs of paper, typewriter paper,
copying paper, paper coffee filters, towels of paper, wet paper
towels, toilet paper, envelopes, babies diapers of paper, paper
lanterns; stationery and school supplies, theme pads, note-
books, note paper, binders, writing instruments, including
pens, pencils, colouring pens, ball-point pens, pen and pencil
kits, felt pens, rolling ball pens and broad-tip markers; printing

blocks; correction fluids; rubber erasers; bookends, pencil
sharpeners, calendars, adhesive note paper, posters, greeting
cards, transfers, heat transfers, colouring books and activity
books, printed teaching materials, magazines, newspapers,
books and journals, particularly dealing with athletes or sport
events, road maps, playing cards, tickets, checks, printed time-
tables, series of playing cards, bumper stickers and photogra-
phs; photograph albums; stationery, office requisites (except
furniture); stamps; credit, phone, ATM, travel and entertain-
ment, check guarantee and debit cards made of paper or card-
board; autograph books, tissue paper, binder paper, book co-
vers, book stands, confetti, chalk, document holders, paper
clips, drawing pins, ink, paint boxes, kitchen towels of paper
and dispensers of kitchen towels, writing paper, scribble pads,
clip boards, notepad holders, address books, decorations for
pencils, stands for writing implements, ink pads, rubber stamps
(seals), rulers, schedules (for recording results), adhesive tape
for stationery and office dispensers for adhesive tape, staplers,
stencils, luminous paper, event programs, event albums, statio-
nery scissors, cosmetic tissues in boxes or cardboard; all afore-
mentioned goods included in this class; passport holders.

18 Umbrellas, parasols, sport and leisure bags, travel-
ling bags, backpacks, shopping bags, school bags, belt bags,
hand bags, beach bags; suit cases, vanity cases (empty), key ca-
ses, suit carriers, ball shaped bags, wallets, purses; briefcases;
all aforementioned goods included in this class.

20 Mirrors, souvenir statues, badges (not encoded)
and trophies; plastic key and credit cards (not encoded);
cushions, seat cushions as accessories for automobiles; seats,
also for outdoor use; furniture, coat hangers, racks (furniture);
fans for personal use; display stands for selling goods; inflata-
ble publicity objects; all aforementioned goods in this class.

24 Sleeping bags, banners, pennants, bed clothes,
sheets, curtains, draperies, quilts and bedspreads, towels and
bath linen, dish cloths, dish towels, stadium blankets, handker-
chiefs of textile, wall hangings and table cloths made of textile;
labels (cloth), beach mats; all aforementioned goods included
in this class.

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, knit
shirts, jerseys and tank tops, T-shirts, dresses, skirts, unde-
rwear, swimwear, shorts, pants, sweaters, caps, hats, scarves,
shawls, caps with visors, warm-up suits, sweatshirts, jackets,
uniforms, neckties, cufflinks, wristbands and headbands, glo-
ves, aprons, bibs, pyjamas, toddler and infant playwear, socks
and hosiery, belts, suspenders; all aforementioned goods inclu-
ded in this class.

28 Games and playthings; sport balls, board games,
stuffed dolls and animals, toy vehicles, jigsaw puzzles, bal-
loons, inflatable toys, basketball equipment, namely balls, bas-
ket stands, backboards and baskets, knee pads, elbow pads, an-
kle supports, knee supports; hand-held electronic games other
than those adapted for use with television receivers only; foam
hands; pogs; all aforementioned goods included in this class;
party hats (toys).

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts preser-
ved, and cooked fruits and vegetables, edible oils and fats; po-
tato chips, French fries, processed nuts, jams, preserves and jel-
lies, milk, milk products and dairy products, cheese, canned
fruits and vegetables; all aforementioned goods included in this
class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations made from cereals, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, cookies and crackers, candies, confections and rice;
corn chips, ice cream; honey, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, salt, nutritional additives (not for medical or
dietetic purposes); all aforementioned goods included in this
class.

32 Soft drinks, syrups and powder for making soft
drinks, mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, fruit and vegetable drinks and juices, beers and ales;
frozen fruit drinks; all aforementioned goods included in this
class.
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35 Employment agencies, personnel recruitment ser-
vices; public relations and advertising, advertising agency ser-
vices, Internet advertising services, dissemination of adverti-
sing, billboard leasing services, advertising space rental
services, outdoor advertising services, TV advertising services,
promotion agency services, advertising in the form of anima-
tion; marketing research services, public opinion polling servi-
ces; promotion of commercial exhibitions; database compila-
tion, database management and database licensing; archive
services for still and moving images; sport record and statisti-
cal information services; the bringing together, for the benefit
of others, of a variety goods (excluding the transport thereof)
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods via the Internet, dissemination of newspapers, magazi-
nes and books for advertising purposes; all aforementioned
goods included in this class; broadcasting of a commercial site
on the Internet; promotion of basketball events.

36 Credit card services; issuance of credit cards; tra-
vellers check services; financing services; banking services, in-
cluding credit and loan services; insurance services; leasing, in
particular leasing of recorded sound and images; financial sup-
port for the promotion of basketball events and exhibitions.

37 Services stations, vehicle cleaning, vehicle lubrica-
tion, vehicle maintenance, vehicle wash and vehicle repair; all
aforementioned services included in this class.

38 Telecommunication services, communications by
mobile phones; communications by telex; communications by
electronic computer terminals; communications by telegraph;
communication by telephone; communications by facsimile;
paging by radio; communications by television for meeting; te-
levision broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; press and information agency service, other news
services; leasing of telephone sets, facsimile and other commu-
nication equipment.

41 Education, providing of training, entertainment, in-
cluding organisation of lotteries; sporting and cultural activi-
ties, organisation of sporting and cultural events and activities;
exploitation of sporting facilities; rental services for audio and
video equipment; radio, television program and video tapes
production services, production of animation movies, produc-
tion of animation TV programs, seat booking services for
shows and sporting events; timing of sports events, entertainer
managing services; all aforementioned services included in this
class.

42 Providing of food and drink, in particular with fast
food, in cafeterias and restaurants; catering services, hotel re-
sort, lodging and boarding services; translation services; pho-
tography production and printing services; videotaping produc-
tion and printing services; computer consulting services; data
processing (programming); guard and security services; medi-
cal, dental and hospital services; drug testing services; hair
dressing, barber and beauty parlour services; uniform leasing
services; apparel outfitter services; computer software design
services; printing services; hosting of websites on the Internet;
licensing of intellectual property rights; all aforementioned ser-
vices included in this class.

1 Films non impressionnés; produits chimiques à
usage industriel, matières tannantes; édulcorants artificiels;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

3 Cosmétiques, notamment savons, lotions capillai-
res, parfums, eau de Cologne, lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes à raser, shampooings, pâte dentifrice,
déodorants et déodorants antisudorifiques, produits pour
bains de bouche; crèmes nourrissantes, crèmes pour la peau,
laques pour les cheveux, produits auxiliaires pour la beauté,
crème de nettoyage, fard à paupières, poudre pour le visage,
crayons à usage cosmétique, motifs décoratifs à usage cosmé-
tique, lotions antisolaires; produits pour nettoyer, polir et
abraser pour le ménage, poudre à lessiver pour la blanchisse-
rie, produits de nettoyage synthétiques pour le ménage, cirage
pour chaussures; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

4 Lubrifiants, huiles pour moteurs et carburants;
bougies, cires; tous les produits précités compris dans cette
classe.

6 Pinces à billets en métaux communs ou leurs allia-
ges, épinglettes, figurines en métal, ornements en métaux com-
muns ou leurs alliages, monnaies, trophées, statues et sculptu-
res en métaux communs, feuilles d'aluminium pour la cuisine.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; rasoirs électriques ou non électriques, y compris lames
de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillères; appareils pour
l'épilation, fers à friser; tous les produits susmentionnés com-
pris dans cette classe.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et cordes pour lu-
nettes, jumelles; aimants; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images, supports
de son vierges ou pré-enregistrés, supports pour l'enregistre-
ment des images (immobiles et mobiles) et des sons, ordina-
teurs, modems, traducteurs électroniques de poche, agendas
électroniques, scanneurs, imprimantes, machines à calculer et
appareils de traitement des données, appareils pour cartes de
crédit, changeurs de monnaie, alarmes de sécurité,
haut-parleurs, caméras vidéo, caméras avec magnétoscope in-
tégré, bandes vidéo et audio vierges ou préenregistrées, téléco-
pieurs, téléphones, répondeurs téléphoniques, visiophones,
machines à photocopier, équipement pour la photographie, ca-
méras, projecteurs, films impressionnés, flashes, étuis pour ca-
méras, batteries et leurs accessoires (compris dans cette clas-
se); manches à air; jeux électroniques à main conçus pour être
utilisés exclusivement avec un récepteur de télévision; cartou-
ches de jeux vidéo, CD-ROM, logiciels préenregistrés, notam-
ment logiciels pour jeux; disques compacts audio ou vidéo non
gravés, cassettes vidéo, musique enregistrée sur disques com-
pacts ou sur bandes, cartes magnétiques (codées), cartes mé-
moire, cartes à microcircuit intégré, boussoles, hologrammes;
cartes de crédit, de téléphone, de distributeur automatique, de
voyage et de divertissements, de garantie bancaire et de débit;
cassettes et disques vidéo porteurs d'animations, bandes ma-
gnétiques, disques magnétiques, disques optiques, disques
compacts et CD-ROM porteurs d'animations, disques DVD
porteurs d'animations; tous les produits précités compris dans
cette classe; aimants décoratifs.

11 Sèche-linge ou sèche-cheveux électriques, lampes
de poche, crayons lumineux (petites lampes de poche), lampes
de table, lampes décoratives, abat-jour, ampoules d'éclairage
et appareils d'éclairage, réfrigérateurs, congélateurs, généra-
teurs de chaleur, appareils de conditionnement d'air, épura-
teurs d'air, fours, cuisinières à gaz, grilles de barbecue, cuisi-
nières et fours à micro-ondes, machines à café électriques;
bouilloires électriques, grille-pain, friteuses, filtres à eau, feux
pour bicyclettes; fontaines à eau potable; tous les produits sus-
mentionnés compris dans cette classe.

12 Bicyclettes, motos, automobiles, camions, camion-
nettes, autobus, avions et bateaux; ballons, ballons dirigea-
bles, poussettes, voitures d'enfants, sièges-autos pour bébés ou
enfants, accessoires d'automobile, à savoir, stores pare-soleil,
ridelles de sport et housses pour pneus, housses pour sièges,
housses pour voitures, tapis de sols (n'étant pas des carpettes);
moteurs pour automobiles, pneus.

14 Porte-clés, médailles et médaillons, fixe-cravates,
bijouterie, montres, horloges, épinglettes, pendentifs, épingles
à cheveux, épingles pour chapellerie, boucles d'oreilles, insi-
gnes et épinglettes pour joueurs et équipes; tasses et assiettes
commémoratives, hanaps, trophées, statues et sculptures,
théières, en métaux précieux; épingles et pinces de cravates,
non en métaux précieux; cendriers et boîtes à cigarettes en mé-
taux précieux; monnaies; porte-clés en matières plastiques;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

16 Articles pour cadeaux et fêtes en papier, serviettes,
nappes, sacs, invitations, papier cadeau, dessous de carafe,
linge de table en papier, papier crêpé, sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques, papier d'emballage pour les ali-
ments, étiquettes, (non en matières textiles), drapeaux en pa-
pier, fanions en papier, mouchoirs en papier, papier pour ma-
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chines à écrire, papier à copier, filtres à café en papier,
essuie-mains en papier, serviettes en papier humides, papier
hygiénique, enveloppes, couches pour bébés en papier; lanter-
nes en papier; papeterie et fournitures scolaires, blocs théma-
tiques, carnets, papier pour prise de notes, classeurs, instru-
ments d'écriture, notamment stylos, crayons, crayons de
couleur, stylos à bille, plumiers, stylos-feutres, marqueurs à
bille et marqueurs à large pointe; clichés d'imprimerie; liqui-
des correcteurs; gommes à effacer; serre-livres, taille-crayons,
calendriers, papier adhésif pour prise de notes, affiches, cartes
de voeux, décalcomanies, décalcomanies à chaud, livres à co-
lorier et livres d'activités, matériel d'enseignement imprimé,
magazines, journaux, livres et revues, en particulier ayant trait
aux athlètes, aux manifestations sportives, cartes routières,
cartes à jouer, tickets, chèques, horaires imprimés, séries de
cartes à jouer, autocollants pour pare-chocs et photographies;
albums pour photographies; papeterie, fournitures de bureau
(à l'exception des meubles); timbres; cartes de crédit, de télé-
phone, de distributeurs automatiques, de voyage et de divertis-
sement, de garantie bancaire et de débit en papier ou en car-
ton, carnets d'autographes, papier de soie, papier pour reliure,
couvertures de livres, porte-livres, confettis, craie, porte-docu-
ments, trombones, punaises, encre, boîtes à couleurs, serviettes
de cuisine et distributeurs de serviettes de cuisine, papier à
écrire, cahiers de brouillon, porte-blocs, supports pour blocs,
carnets d'adresses, décorations pour crayons, supports pour
instruments d'écriture, tampons encreurs, timbres en caout-
chouc (cachets), règles, bulletins (pour l'enregistrement de ré-
sultats), bande adhésive pour la papeterie et distributeurs de
bureau pour bande adhésive, agrafeuses, stencils, papier lumi-
nescent, programmes de manifestations, albums de manifesta-
tions, ciseaux pour la papeterie, serviettes cosmétiques conte-
nues dans des boîtes en carton; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe; étuis pour passeport.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et de loisirs,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à commissions, sacs d'écolier,
sacs-banane, sacs à main, sacs de plage, coffrets de maquilla-
ge (vides), étuis pour les clefs, housses pour costumes, sacs en
forme de ballon, portefeuilles, bourses; porte-documents; tous
les produits susmentionnés compris dans cette classe.

20 Miroirs, statuettes souvenir, plaquettes (non co-
dées) et trophées; cartes-clefs et cartes de crédit en matières
plastiques (non codées); coussins, coussins pour sièges en tant
qu'accessoires pour automobiles; sièges, également pour l'ex-
térieur; meubles, cintres pour vêtements, étagères (meubles);
éventails; présentoirs pour la vente de produits; objets gonfla-
bles pour la publicité; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

24 Sacs de couchage, banderoles, drapeaux, literie,
draps, rideaux, draperies, couvre-lits et dessus-de-lit, serviet-
tes et linge de bain, essuie-vaisselle, torchons à vaisselle, cou-
vertures à utiliser au stade, mouchoirs en tissu, tentures mura-
les et couvertures de table en matières textiles; étiquettes en
tissu, tapis de plage; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
chemises, chemises en tricot, jerseys et débardeurs, tee-shirts,
robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de bain, shorts, cale-
çons, chandails, casquettes, chapeaux, écharpes, châles, cas-
quettes à visière, survêtements, sweat-shirts, vestes, uniformes,
cravates, boutons de manchettes, bandeaux pour poignets et
serre-tête, gants, tabliers, bavoirs, pyjamas, vêtements de loi-
sirs pour petits et jeunes enfants, chaussettes et bonneterie,
ceintures, bretelles; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

28 Jeux et jouets; ballons de sport, jeux de table, pou-
pées et animaux rembourrés, véhicules (jouets), jeux de patien-
ce, ballons, jouets gonflables, équipement de basket-ball, à sa-
voir ballons, bâtis pour panier, panneaux et paniers,
genouillères, coudières, protège-chevilles, protège-genoux;
jeux électroniques actionnés manuellement autres que ceux
utilisés avec récepteurs de télévision; mains en tissu-éponge;

capsules; tous les produits susmentionnés compris dans cette
classe; chapeaux de fête (jouets).

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de conservés, ainsi que fruits et légumes cuits, huiles et grais-
ses comestibles; pommes-chips, pommes frites, noix transfor-
mées, confitures, conserves et gelées, lait et produits laitiers,
fromages, fruits et légumes en conserve; tous les produits sus-
mentionnés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, fari-
nes, préparations faites de céréales, céréales, pain, pâtisseries,
notamment gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, pâtisserie et
riz; chips de maïs, crème glacée; miel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, sel, additifs alimentaires (non à
usage médical ou diététique); tous les produits susmentionnés
compris dans cette classe.

32 Boissons sans alcool, sirops et poudres pour faire
des boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons et jus de fruits et de légu-
mes, bières et ales; boissons de fruits congelées; tous les pro-
duits susmentionnés compris dans cette classe.

35 Bureaux de placement, services de recrutement du
personnel; relations publiques et publicité, agences de publici-
té, diffusion de publicité, services de location de panneaux d'af-
fichage, services de location d'espaces publicitaires, services
de publicité extérieure, publicité télévisée, services d'une agen-
ce de promotion, publicité sous forme d'animation; services de
recherche en marketing, sondages d'opinion; promotion d'ex-
positions à buts commerciaux; compilation et gestion de bases
de données, octroi de licence d'une base de données; services
d'archives d'images fixes et animées; services de notation et
d'informations statistiques relatifs au sport; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément par le biais d'Internet, diffusion de jour-
naux, magazines et de livres à caractère publicitaire; tous les
services susmentionnés compris dans cette classe; diffusion
d'un site commercial sur Internet; promotion d'épreuves de
basket-ball.

36 Services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit; services de chèques de voyage; services financiers; ser-
vices bancaires, y compris services de crédit et de prêt; servi-
ces d'assurances; crédit-bail, notamment crédit-bail d'enregis-
trements d'images et de sons; assistance financière pour la
promotion d'épreuves de basket-ball et d'expositions.

37 Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage
de véhicules, maintenance de véhicules, lavage et réparation
de véhicules; tous les services susmentionnés compris dans cet-
te classe.

38 Télécommunications, communications par télé-
phones mobiles; communications par télex; communications
par terminaux d'ordinateurs; communications télégraphiques;
communications téléphoniques; communications par téléco-
pieur; services d'appel radio; communications par récepteur
de télévision pour réunions; télédiffusion; diffusion par télévi-
sion par câble; radiodiffusion; services d'une agence de presse
et d'information, services d'informations générales; location
de postes téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement
de télécommunications.

41 Education, formation, divertissement, y compris
organisation de loteries; activités sportives et culturelles, or-
ganisation de manifestations et d'activités sportives et culturel-
les; exploitation d'installations sportives; services de location
de matériel audio et vidéo; montage de programmes radiopho-
niques, télévisés ainsi que de bandes vidéo, montage de films
d'animation, montage de films d'animation pour la télévision,
réservation de places pour des spectacles et des manifestations
sportives; chronométrage de manifestations sportives, services
de gestion dans le domaine du divertissement; tous les services
susmentionnés compris dans cette classe.

42 Restauration, notamment dans des restaurants à
restauration rapide, dans des cafétérias et dans des restau-
rants; services de traiteurs, services hôteliers, de logement et
d'hébergement; services de traduction; services de photogra-
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phie et d'impression; enregistrement sur bandes vidéo et servi-
ces d'impression; conseils en informatique; traitement de don-
nées (programmation); services de gardiennage et de sécurité;
services médicaux, dentaires et hospitaliers; services d'essai
de médicaments; services de coiffeurs et de salons de beauté;
location d'uniformes; services d'un styliste; services de con-
ception de logiciels; imprimerie; hébergement de sites Web sur
Internet; concession de licences de propriété intellectuelle;
tous les services susmentionnés compris dans cette classe.
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(531) 2.9; 21.3; 27.5.
(511) 1 Unexposed films; chemicals used in industry, tan-
ning substances; artificial sweeteners; all aforementioned
goods included in this class.

3 Cosmetics, particularly soaps, hair lotions, perfu-
mes, colognes, pre-shave and after shave lotions, shaving
creams, shampoos, toothpaste, deodorants and antiperspirants
for personal use, mouth washes; nourishing creams, skin
creams, hair lacquers, beauty additives, cleansing cream, eye
shadow, face powder, cosmetic pencils, decorative transfers for
cosmetic purposes, sunscreen lotions; cleaning, polishing,
scouring, abrasive preparations for household purposes,
washing powder for laundry use, synthetic household cleaning
preparations, shoe polish; all aforementioned goods included in
this class.

4 Lubricants, motor oils and fuels; candles, waxes;
all aforementioned goods included in this class.

6 Money clips made of common metals or their al-
loys, pins, figurines made of metal, ornaments made of com-
mon metals or their alloys, coins, trophies, statues and sculptu-
res of common metal, kitchen aluminium foil.

8 Hand tools and implements (hand operated); elec-
tric or non-electric razors, including razor blades; cutlery, forks
and spoons; depilatory devices, curling tongs; all aforementio-
ned goods included in this class.

9 Eyeglasses, sunglasses, cases and hands for glas-
ses, binoculars; magnets; apparatus for recording, transmitting
and reproducing of sound and images, blank or pre-recorded
sound carriers, media for recording images (still and moving)
and sounds, computers, modems, electronic pocket translators,
electronic agendas, scanners, printers, calculating machines
and data processors, credit card machines, cash exchanging
machines, security alarms, loudspeakers, video cameras, cam-
corders, blank or pre-recorded video and audio tapes, facsimile
transmission machines, telephones, telephone answering appa-
ratus, video phones, photocopy machines, photographic equip-
ment, cameras, projectors, exposed films, flash bulbs, camera
cases, batteries and accessories therefor (included in this class);
wind sleeves; hand-held electronic games adapted for use with
television receivers only; video game cartridges, CD-ROM,
pre-recorded computer software including software for games;
non processed compact discs for audio or video, video casset-
tes, music recorded on compact discs or tapes, magnetic cards
(encoded), memory cards, microchip cards, electronic vending
machines, directional compasses, holograms; credit, phone,
ATM, travel and entertainment, check guarantee and debit ma-
gnetic cards; videotapes and video disks recorded with anima-
tion, magnetic tapes, magnetic disks, optical disks, compact
discs and CD-ROM recorded with animation, DVD recorded
with animation; all aforementioned goods included in this
class; decorative magnets.

11 Electric laundry or hair dryers, pocket torches, pen-
lights (small pocket torches), table lamps, decorative lamps,
lamp shades, light bulbs and lighting fixtures, refrigerators,
freezers, space heaters, air conditioners, air purifying units,
ovens, gas stoves, barbecue grills, ranges and microwave
ovens, electric coffee machines; electric kettles, toasters, deep
fryers, water filters, bicycle lights; drink fountains; all afore-
mentioned goods included in this class.

12 Bicycles, motorbikes, automobiles, trucks, vans,
buses, airplanes and boats; balloons, airships, prams, strollers,
car seats for babies or children, automobile accessories, namely
sun screens, sports racks and tire covers, seat covers, car co-
vers, floor mats (not carpets); automobile engines, tyres.

14 Key rings, medals and medallions, tie clips,
jewelry, watches, clocks, pins, pendants, hair pins, hat pins,
earrings, badges and pins for players and teams; commemora-
tive cups and plates, tankards, trophies, statues and sculptures,
tea pots made of precious metals; tie clips and tie pins, not
made of precious metals; ashtrays and cigarette cases made of
precious metals; coins; keyrings made of plastic; all aforemen-
tioned goods included in this class.

16 Gift and party supplies made of paper, napkins, ta-
ble cloths, bags, invitations, gift wrap, coasters, place mats; pa-
per table linen, crepe paper, garbage bags of paper or plastic,
food storage wrappers, labels (not of textile), flags of paper,
pennants of paper, handkerchiefs of paper, typewriter paper,
copying paper, paper coffee filters, towels of paper, wet paper
towels, toilet paper, envelopes, babies diapers of paper, paper
lanterns; stationery and school supplies, theme pads, note-
books, note paper, binders, writing instruments, including
pens, pencils, colouring pens, ball-point pens, pen and pencil
kits, felt pens, rolling ball pens and broad-tip markers; printing
blocks; correction fluids; rubber erasers; bookends, pencil
sharpeners, calendars, adhesive note paper, posters, greeting
cards, transfers, heat transfers, colouring books and activity
books, printed teaching materials, magazines, newspapers,
books and journals, particularly dealing with athletes or sport
events, road maps, playing cards, tickets, checks, printed time-
tables, series of playing cards, bumper stickers and photogra-
phs; photograph albums; stationery, office requisites (except
furniture); stamps; credit, phone, ATM, travel and entertain-
ment, check guarantee and debit cards made of paper or card-
board; autograph books, tissue paper, binder paper, book co-
vers, book stands, confetti, chalk, document holders, paper
clips, drawing pins, ink, paint boxes, kitchen towels of paper
and dispensers of kitchen towels, writing paper, scribble pads,
clip boards, notepad holders, address books, decorations for
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pencils, stands for writing implements, ink pads, rubber stamps
(seals), rulers, schedules (for recording results), adhesive tape
for stationery and office dispensers for adhesive tape, staplers,
stencils, luminous paper, event programs, event albums, statio-
nery scissors, cosmetic tissues in boxes or cardboard; all afore-
mentioned goods included in this class; passport holders.

18 Umbrellas, parasols, sport and leisure bags, travel-
ling bags, backpacks, shopping bags, school bags, belt bags,
hand bags, beach bags; suit cases, vanity cases (empty), key ca-
ses, suit carriers, ball shaped bags, wallets, purses; briefcases;
all aforementioned goods included in this class.

20 Mirrors, souvenir statues, badges (not encoded)
and trophies; plastic key and credit cards (not encoded);
cushions, seat cushions as accessories for automobiles; seats,
also for outdoor use; furniture, coat hangers, racks (furniture);
fans for personal use; display stands for selling goods; inflata-
ble publicity objects; all aforementioned goods in this class.

24 Sleeping bags, banners, pennants, bed clothes,
sheets, curtains, draperies, quilts and bedspreads, towels and
bath linen, dish cloths, dish towels, stadium blankets, handker-
chiefs of textile, wall hangings and table cloths made of textile;
labels (cloth), beach mats; all aforementioned goods included
in this class.

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, knit
shirts, jerseys and tank tops, T-shirts, dresses, skirts, unde-
rwear, swimwear, shorts, pants, sweaters, caps, hats, scarves,
shawls, caps with visors, warm-up suits, sweatshirts, jackets,
uniforms, neckties, cufflinks, wristbands and headbands, glo-
ves, aprons, bibs, pyjamas, toddler and infant playwear, socks
and hosiery, belts, suspenders; all aforementioned goods inclu-
ded in this class.

28 Games and playthings; sport balls, board games,
stuffed dolls and animals, toy vehicles, jigsaw puzzles, bal-
loons, inflatable toys, basketball equipment, namely balls, bas-
ket stands, backboards and baskets, knee pads, elbow pads, an-
kle supports, knee supports; hand-held electronic games other
than those adapted for use with television receivers only; foam
hands; pogs; all aforementioned goods included in this class;
party hats (toys).

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts preser-
ved, and cooked fruits and vegetables, edible oils and fats; po-
tato chips, French fries, processed nuts, jams, preserves and jel-
lies, milk, milk products and dairy products, cheese, canned
fruits and vegetables; all aforementioned goods included in this
class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations made from cereals, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, cookies and crackers, candies, confections and rice;
corn chips, ice cream; honey, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, salt, nutritional additives (not for medical or
dietetic purposes); all aforementioned goods included in this
class.

32 Soft drinks, syrups and powder for making soft
drinks, mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, fruit and vegetable drinks and juices, beers and ales;
frozen fruit drinks; all aforementioned goods included in this
class.

35 Employment agencies, personnel recruitment ser-
vices; public relations and advertising, advertising agency ser-
vices, Internet advertising services, dissemination of adverti-
sing, billboard leasing services, advertising space rental
services, outdoor advertising services, TV advertising services,
promotion agency services, advertising in the form of anima-
tion; marketing research services, public opinion polling servi-
ces; promotion of commercial exhibitions; database compila-
tion, database management and database licensing; archive
services for still and moving images; sport record and statisti-
cal information services; the bringing together, for the benefit
of others, of a variety goods (excluding the transport thereof)
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods via the Internet, dissemination of newspapers, magazi-
nes and books for advertising purposes; all aforementioned

goods included in this class; broadcasting of a commercial site
on the Internet; promotion of basketball events.

36 Credit card services; issuance of credit cards; tra-
vellers check services; financing services; banking services, in-
cluding credit and loan services; insurance services; leasing, in
particular leasing of recorded sound and images; financial sup-
port for the promotion of basketball events and exhibitions.

37 Services stations, vehicle cleaning, vehicle lubrica-
tion, vehicle maintenance, vehicle wash and vehicle repair; all
aforementioned services included in this class.

38 Telecommunication services, communications by
mobile phones; communications by telex; communications by
electronic computer terminals; communications by telegraph;
communication by telephone; communications by facsimile;
paging by radio; communications by television for meeting; te-
levision broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; press and information agency service, other news
services; leasing of telephone sets, facsimile and other commu-
nication equipment.

41 Education, providing of training, entertainment, in-
cluding organisation of lotteries; sporting and cultural activi-
ties, organisation of sporting and cultural events and activities;
exploitation of sporting facilities; rental services for audio and
video equipment; radio, television program and video tapes
production services, production of animation movies, produc-
tion of animation TV programs, seat booking services for
shows and sporting events; timing of sports events, entertainer
managing services; all aforementioned services included in this
class.

42 Providing of food and drink, in particular with fast
food, in cafeterias and restaurants; catering services, hotel re-
sort, lodging and boarding services; translation services; pho-
tography production and printing services; videotaping produc-
tion and printing services; computer consulting services; data
processing (programming); guard and security services; medi-
cal, dental and hospital services; drug testing services; hair
dressing, barber and beauty parlour services; uniform leasing
services; apparel outfitter services; computer software design
services; printing services; hosting of websites on the Internet;
licensing of intellectual property rights; all aforementioned ser-
vices included in this class.

1 Films non impressionnés; produits chimiques à
usage industriel, matières tannantes; édulcorants artificiels;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

3 Cosmétiques, notamment savons, lotions capillai-
res, parfums, eau de Cologne, lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes à raser, shampooings, pâte dentifrice,
déodorants et déodorants antisudorifiques, produits pour
bains de bouche; crèmes nourrissantes, crèmes pour la peau,
laques pour les cheveux, produits auxiliaires pour la beauté,
crème de nettoyage, fard à paupières, poudre pour le visage,
crayons à usage cosmétique, motifs décoratifs à usage cosmé-
tique, lotions antisolaires; produits pour nettoyer, polir et
abraser pour le ménage, poudre à lessiver pour la blanchisse-
rie, produits de nettoyage synthétiques pour le ménage, cirage
pour chaussures; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

4 Lubrifiants, huiles pour moteurs et carburants;
bougies, cires; tous les produits précités compris dans cette
classe.

6 Pinces à billets en métaux communs ou leurs allia-
ges, épinglettes, figurines en métal, ornements en métaux com-
muns ou leurs alliages, monnaies, trophées, statues et sculptu-
res en métaux communs, feuilles d'aluminium pour la cuisine.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; rasoirs électriques ou non électriques, y compris lames
de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillères; appareils pour
l'épilation, fers à friser; tous les produits susmentionnés com-
pris dans cette classe.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et cordes pour lu-
nettes, jumelles; aimants; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images, supports
de son vierges ou pré-enregistrés, supports pour l'enregistre-
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ment des images (immobiles et mobiles) et des sons, ordina-
teurs, modems, traducteurs électroniques de poche, agendas
électroniques, scanneurs, imprimantes, machines à calculer et
appareils de traitement des données, appareils pour cartes de
crédit, changeurs de monnaie, alarmes de sécurité,
haut-parleurs, caméras vidéo, caméras avec magnétoscope in-
tégré, bandes vidéo et audio vierges ou préenregistrées, téléco-
pieurs, téléphones, répondeurs téléphoniques, visiophones,
machines à photocopier, équipement pour la photographie, ca-
méras, projecteurs, films impressionnés, flashes, étuis pour ca-
méras, batteries et leurs accessoires (compris dans cette clas-
se); manches à air; jeux électroniques à main conçus pour être
utilisés exclusivement avec un récepteur de télévision; cartou-
ches de jeux vidéo, CD-ROM, logiciels préenregistrés, notam-
ment logiciels pour jeux; disques compacts audio ou vidéo non
gravés, cassettes vidéo, musique enregistrée sur disques com-
pacts ou sur bandes, cartes magnétiques (codées), cartes mé-
moire, cartes à microcircuit intégré, boussoles, hologrammes;
cartes de crédit, de téléphone, de distributeur automatique, de
voyage et de divertissements, de garantie bancaire et de débit;
cassettes et disques vidéo porteurs d'animations, bandes ma-
gnétiques, disques magnétiques, disques optiques, disques
compacts et CD-ROM porteurs d'animations, disques DVD
porteurs d'animations; tous les produits précités compris dans
cette classe; aimants décoratifs.

11 Sèche-linge ou sèche-cheveux électriques, lampes
de poche, crayons lumineux (petites lampes de poche), lampes
de table, lampes décoratives, abat-jour, ampoules d'éclairage
et appareils d'éclairage, réfrigérateurs, congélateurs, généra-
teurs de chaleur, appareils de conditionnement d'air, épura-
teurs d'air, fours, cuisinières à gaz, grilles de barbecue, cuisi-
nières et fours à micro-ondes, machines à café électriques;
bouilloires électriques, grille-pain, friteuses, filtres à eau, feux
pour bicyclettes; fontaines à eau potable; tous les produits sus-
mentionnés compris dans cette classe.

12 Bicyclettes, motos, automobiles, camions, camion-
nettes, autobus, avions et bateaux; ballons, ballons dirigea-
bles, poussettes, voitures d'enfants, sièges-autos pour bébés ou
enfants, accessoires d'automobile, à savoir, stores pare-soleil,
ridelles de sport et housses pour pneus, housses pour sièges,
housses pour voitures, tapis de sols (n'étant pas des carpettes);
moteurs pour automobiles, pneus.

14 Porte-clés, médailles et médaillons, fixe-cravates,
bijouterie, montres, horloges, épinglettes, pendentifs, épingles
à cheveux, épingles pour chapellerie, boucles d'oreilles, insi-
gnes et épinglettes pour joueurs et équipes; tasses et assiettes
commémoratives, hanaps, trophées, statues et sculptures,
théières, en métaux précieux; épingles et pinces de cravates,
non en métaux précieux; cendriers et boîtes à cigarettes en mé-
taux précieux; monnaies; porte-clés en matières plastiques;
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

16 Articles pour cadeaux et fêtes en papier, serviettes,
nappes, sacs, invitations, papier cadeau, dessous de carafe,
linge de table en papier, papier crêpé, sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques, papier d'emballage pour les ali-
ments, étiquettes, (non en matières textiles), drapeaux en pa-
pier, fanions en papier, mouchoirs en papier, papier pour ma-
chines à écrire, papier à copier, filtres à café en papier,
essuie-mains en papier, serviettes en papier humides, papier
hygiénique, enveloppes, couches pour bébés en papier; lanter-
nes en papier; papeterie et fournitures scolaires, blocs théma-
tiques, carnets, papier pour prise de notes, classeurs, instru-
ments d'écriture, notamment stylos, crayons, crayons de
couleur, stylos à bille, plumiers, stylos-feutres, marqueurs à
bille et marqueurs à large pointe; clichés d'imprimerie; liqui-
des correcteurs; gommes à effacer; serre-livres, taille-crayons,
calendriers, papier adhésif pour prise de notes, affiches, cartes
de voeux, décalcomanies, décalcomanies à chaud, livres à co-
lorier et livres d'activités, matériel d'enseignement imprimé,
magazines, journaux, livres et revues, en particulier ayant trait
aux athlètes, aux manifestations sportives, cartes routières,
cartes à jouer, tickets, chèques, horaires imprimés, séries de
cartes à jouer, autocollants pour pare-chocs et photographies;

albums pour photographies; papeterie, fournitures de bureau
(à l'exception des meubles); timbres; cartes de crédit, de télé-
phone, de distributeurs automatiques, de voyage et de divertis-
sement, de garantie bancaire et de débit en papier ou en car-
ton, carnets d'autographes, papier de soie, papier pour reliure,
couvertures de livres, porte-livres, confettis, craie, porte-docu-
ments, trombones, punaises, encre, boîtes à couleurs, serviettes
de cuisine et distributeurs de serviettes de cuisine, papier à
écrire, cahiers de brouillon, porte-blocs, supports pour blocs,
carnets d'adresses, décorations pour crayons, supports pour
instruments d'écriture, tampons encreurs, timbres en caout-
chouc (cachets), règles, bulletins (pour l'enregistrement de ré-
sultats), bande adhésive pour la papeterie et distributeurs de
bureau pour bande adhésive, agrafeuses, stencils, papier lumi-
nescent, programmes de manifestations, albums de manifesta-
tions, ciseaux pour la papeterie, serviettes cosmétiques conte-
nues dans des boîtes en carton; tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe; étuis pour passeport.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et de loisirs,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à commissions, sacs d'écolier,
sacs-banane, sacs à main, sacs de plage, coffrets de maquilla-
ge (vides), étuis pour les clefs, housses pour costumes, sacs en
forme de ballon, portefeuilles, bourses; porte-documents; tous
les produits susmentionnés compris dans cette classe.

20 Miroirs, statuettes souvenir, plaquettes (non co-
dées) et trophées; cartes-clefs et cartes de crédit en matières
plastiques (non codées); coussins, coussins pour sièges en tant
qu'accessoires pour automobiles; sièges, également pour l'ex-
térieur; meubles, cintres pour vêtements, étagères (meubles);
éventails; présentoirs pour la vente de produits; objets gonfla-
bles pour la publicité; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

24 Sacs de couchage, banderoles, drapeaux, literie,
draps, rideaux, draperies, couvre-lits et dessus-de-lit, serviet-
tes et linge de bain, essuie-vaisselle, torchons à vaisselle, cou-
vertures à utiliser au stade, mouchoirs en tissu, tentures mura-
les et couvertures de table en matières textiles; étiquettes en
tissu, tapis de plage; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
chemises, chemises en tricot, jerseys et débardeurs, tee-shirts,
robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de bain, shorts, cale-
çons, chandails, casquettes, chapeaux, écharpes, châles, cas-
quettes à visière, survêtements, sweat-shirts, vestes, uniformes,
cravates, boutons de manchettes, bandeaux pour poignets et
serre-tête, gants, tabliers, bavoirs, pyjamas, vêtements de loi-
sirs pour petits et jeunes enfants, chaussettes et bonneterie,
ceintures, bretelles; tous les produits susmentionnés compris
dans cette classe.

28 Jeux et jouets; ballons de sport, jeux de table, pou-
pées et animaux rembourrés, véhicules (jouets), jeux de patien-
ce, ballons, jouets gonflables, équipement de basket-ball, à sa-
voir ballons, bâtis pour panier, panneaux et paniers,
genouillères, coudières, protège-chevilles, protège-genoux;
jeux électroniques actionnés manuellement autres que ceux
utilisés avec récepteurs de télévision; mains en tissu-éponge;
capsules; tous les produits susmentionnés compris dans cette
classe; chapeaux de fête (jouets).

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de conservés, ainsi que fruits et légumes cuits, huiles et grais-
ses comestibles; pommes-chips, pommes frites, noix transfor-
mées, confitures, conserves et gelées, lait et produits laitiers,
fromages, fruits et légumes en conserve; tous les produits sus-
mentionnés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, fari-
nes, préparations faites de céréales, céréales, pain, pâtisseries,
notamment gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, pâtisserie et
riz; chips de maïs, crème glacée; miel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, sel, additifs alimentaires (non à
usage médical ou diététique); tous les produits susmentionnés
compris dans cette classe.

32 Boissons sans alcool, sirops et poudres pour faire
des boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses et autres
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boissons non alcooliques, boissons et jus de fruits et de légu-
mes, bières et ales; boissons de fruits congelées; tous les pro-
duits susmentionnés compris dans cette classe.

35 Bureaux de placement, services de recrutement du
personnel; relations publiques et publicité, agences de publici-
té, diffusion de publicité, services de location de panneaux d'af-
fichage, services de location d'espaces publicitaires, services
de publicité extérieure, publicité télévisée, services d'une agen-
ce de promotion, publicité sous forme d'animation; services de
recherche en marketing, sondages d'opinion; promotion d'ex-
positions à buts commerciaux; compilation et gestion de bases
de données, octroi de licence d'une base de données; services
d'archives d'images fixes et animées; services de notation et
d'informations statistiques relatifs au sport; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément par le biais d'Internet, diffusion de jour-
naux, magazines et de livres à caractère publicitaire; tous les
services susmentionnés compris dans cette classe; diffusion
d'un site commercial sur Internet; promotion d'épreuves de
basket-ball.

36 Services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit; services de chèques de voyage; services financiers; ser-
vices bancaires, y compris services de crédit et de prêt; servi-
ces d'assurances; crédit-bail, notamment crédit-bail d'enregis-
trements d'images et de sons; assistance financière pour la
promotion d'épreuves de basket-ball et d'expositions.

37 Stations-service, nettoyage de véhicules, graissage
de véhicules, maintenance de véhicules, lavage et réparation
de véhicules; tous les services susmentionnés compris dans cet-
te classe.

38 Télécommunications, communications par télé-
phones mobiles; communications par télex; communications
par terminaux d'ordinateurs; communications télégraphiques;
communications téléphoniques; communications par téléco-
pieur; services d'appel radio; communications par récepteur
de télévision pour réunions; télédiffusion; diffusion par télévi-
sion par câble; radiodiffusion; services d'une agence de presse
et d'information, services d'informations générales; location
de postes téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement
de télécommunications.

41 Education, formation, divertissement, y compris
organisation de loteries; activités sportives et culturelles, or-
ganisation de manifestations et d'activités sportives et culturel-
les; exploitation d'installations sportives; services de location
de matériel audio et vidéo; montage de programmes radiopho-
niques, télévisés ainsi que de bandes vidéo, montage de films
d'animation, montage de films d'animation pour la télévision,
réservation de places pour des spectacles et des manifestations
sportives; chronométrage de manifestations sportives, services
de gestion dans le domaine du divertissement; tous les services
susmentionnés compris dans cette classe.

42 Restauration, notamment dans des restaurants à
restauration rapide, dans des cafétérias et dans des restau-
rants; services de traiteurs, services hôteliers, de logement et
d'hébergement; services de traduction; services de photogra-
phie et d'impression; enregistrement sur bandes vidéo et servi-
ces d'impression; conseils en informatique; traitement de don-
nées (programmation); services de gardiennage et de sécurité;
services médicaux, dentaires et hospitaliers; services d'essai
de médicaments; services de coiffeurs et de salons de beauté;
location d'uniformes; services d'un styliste; services de con-
ception de logiciels; imprimerie; hébergement de sites Web sur
Internet; concession de licences de propriété intellectuelle;
tous les services susmentionnés compris dans cette classe.

(822) DE, 26.07.2000, 300 26 783.5/09.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 783.5/09.
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(851) JP.
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35, 38 and 41. / Liste limitée aux classes 6, 9, 14, 16, 18, 25, 28,
35, 38 et 41.
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(842) company with restricted liability, organized under Ger-

man Law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic control apparatus and electronic monito-
ring instruments as dedicated apparatus and instruments for in-
jection moulding machines for plastics or parts thereof, pro-
grammed components for interactive controlling apparatus and
monitoring instruments as dedicated apparatus and instruments
for the control of injection moulding machines for plastics.

9 Appareils électroniques de commande et instru-
ments électroniques de surveillance en tant qu'appareils et ins-
truments spécialement conçus pour des machines de moulage
par injection de matières plastiques ou leurs pièces, compo-
sants programmés destinés à des appareils de commande et
instruments de surveillance interactifs en tant qu'appareils et
instruments spécialement conçus pour la commande de machi-
nes de moulage par injection de matières plastiques.
(822) DE, 29.10.1992, 20 23 303.
(831) LV.
(832) AU, EE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 11.04.2001 764 765
(732) CHIARIVA DESTINATION MANAGEMENT

COMPANY SRL
Viale Mentana 150, PARMA (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en l'inscription de fantaisie "CHIA-

RIVA TRAVEL AGENTS SINCE 1878 DESTINA-
TION MANAGEMENT COMPANY" qui constitue un
motif graphique réparti sur trois lignes imaginaires; sur
la première ligne le mot "CHIARIVA" reproduit en ca-
ractères graphiques stylisés majuscules et en gras, sur la
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deuxième les mots "TRAVEL AGENTS SINCE 1878",
en caractères graphiques stylisés majuscules en gras li-
seré et inséré dans un rectangle en contraste, sur la troi-
sième ligne imaginaire les mots "Destination Manage-
ment Company" en caractères graphiques stylisés
minuscules à l'exception de premières lettres "D" "M"
"C" qui sont majuscules.

(511) 39 Transport de personnes et marchandises d'un lieu à
l'autre (par chemin de fer, par route, par eau, par avion); tous
services relatifs (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

42 Services rendus pour procurer logement, gîte et
couvert auprès d'hôtels, pensions, camping, auberges et fermes
pour touristes.
(822) IT, 11.04.2001, 842979.
(831) DE, ES, FR.
(580) 04.10.2001

(151) 11.04.2001 764 766
(732) C.D.S. S.r.l.

91/97, Via del Commercio, I-29100 PIACENZA (IT).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Mot "CDS" de couleur rouge, avec à côté une aile flan-

quée de plusieurs séries de points ronds placés en ran-
gées inclinées, de couleur bleu.

(591) Bleu, rouge. 
(511) 8 Coupoirs, fourchettes et cuillers; articles en matière
plastique (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

20 Bouchons de bouteilles, flacons et conteneurs en
matière plastique, fermetures de récipients en matière plasti-
que.

21 Plats et verres en matière plastique, tasses et réci-
pients pour mets et boissons en matière plastique, ustensiles de
cuisine et articles à usage domestique en matière plastique.
(822) IT, 11.04.2001, 842975.
(300) IT, 02.11.2000, PC 2000C 000158.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK, YU.
(580) 04.10.2001

(151) 11.04.2001 764 767
(732) C.D.S. S.r.l.

91/97, Via del Commercio, I-29100 PIACENZA (IT).

(531) 27.5.
(571) Forme stylisée d'une bande enroulée en spirale, avec à

côté le mot "PLASTOMNIA".
(511) 8 Coupoirs, fourchettes et cuillers; articles en matière
plastique (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

20 Bouchons de bouteilles, flacons et conteneurs en
matière plastique, fermetures de récipients en matière plasti-
que.

21 Plats et verres en matière plastique, tasses et réci-
pients pour mets et boissons en matière plastique, ustensiles de
cuisine et articles à usage domestique en matière plastique.

(822) IT, 11.04.2001, 842974.

(300) IT, 02.11.2000, PC 2000 C 000157.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK, YU.

(580) 04.10.2001

(151) 07.05.2001 764 768
(732) SEPHORA MARINOPOULOS

SOCIETE ANONYME
7, P. Marinopoulou str., GR-174 56 ALIMOS, ATTICA
(GR).

(842) SOCIETE ANONYME, GREECE.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Cosmetics, perfumes, body and beauty care pro-
ducts.

3 Cosmétiques, parfums, produits pour soins corpo-
rels et esthétiques.

(821) GR, 30.04.2001, 156670.

(832) FR, IT.

(580) 04.10.2001

(151) 15.05.2001 764 769
(732) Eternit AG

3, Eternitstrasse, CH-8867 Niederurnen (CH).

(511) 6 Matériaux de construction, y compris dalles métal-
liques; tôles de joint en métal; crochets de toit métalliques.

9 Installations et dispositifs pour la production
d'énergie, à savoir installations photovoltaïques, appareils élec-
triques et électroniques; modules photovoltaïques; inverseurs;
câbles électriques, conduites d'électricité, serre-fils (électrici-
té).

19 Matériaux de construction, panneaux pour la cons-
truction, tuyaux rigides pour la construction, pavés pour faça-
des, revêtements, ardoises pour toitures; tous les produits pré-
cités non métalliques.

(822) CH, 30.01.2001, 484675.

(300) CH, 30.01.2001, 484675.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, SI.

(580) 04.10.2001

(151) 04.12.2000 764 770
(732) Premiere Medien GmbH & Co. KG

Medienallee 4, D-85774 Unterföhring (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, lilas, blanc, bleu clair. 
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et didactiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
pour la reproduction des images et/ou du son, machines à cal-
culer, films vidéo et cassettes vidéo; appareils de traitement de
données et ordinateurs; programmes de traitement de données,
matériel informatique, logiciels, supports magnétiques de don-
nées, disques compacts.

16 Papier, carton (cartonnages) et produits fabriqués
en ces matières (compris dans cette classe); produits d'impri-
merie, en particulier journaux et publications périodiques; arti-
cles pour reliures, à savoir fil et toile de reliure et autres matiè-
res textiles destinées à la reliure; photographies; matériel pour
les artistes, à savoir produits utilisés pour le dessin, la peinture
et le modelage; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils de bureau non électriques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme de produits d'imprimerie, de jeux, de préparations
d'origine végétale ou animale, de modèles et préparations géo-
logiques et de mappemondes; matériel d'emballage en matière
synthétique, à savoir enveloppes, sachets et feuilles; cartes de
jeux, caractères d'imprimerie et clichés.

18 Cuir et imitations du cuir et produits fabriqués en
ces matières (compris dans cette classe), peaux et fourrures, va-
lises et malles; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures et coiffures.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
38 Transmission d'informations ou d'images grâce à

des services en ligne à bande étroite (en particulier par ordina-
teur avec modem) et à large bande (en particulier par postes de
télévision); services téléphoniques, télécommunication, radio-
diffusion et diffusion de programmes de télévision, services de
télétexte, télécommunication grâce à des terminaux informati-
ques, transmission de données, de textes, de sons et d'images;
transmission assistée par ordinateur d'informations, d'images,
de musique et de films, tous les services précités également par
internet; émission de programmes de télévision par télédiffu-
sion, par câble et par satellite et par d'autres installations tech-
niques similaires; transmission et émission de programmes de
télévision grâce à des technologies analogiques ou numériques
et également par télévision payante à l'utilisation; transmission
numérique de données y compris envoi de signaux par procédé
multiplex.

41 Edition d'informations concernant des manifesta-
tions et spectacles grâce à des services en ligne à bande étroite
(en particulier par ordinateur avec modem) et à large bande (en
particulier par postes de télévision), publication et édition d'in-
formations complémentaires sur un support imprimé (catalo-
gues); toutes les prestations de service précitées par internet;
formation, éducation, divertissements et enseignement; édition

de livres et de périodiques; prêt de livres, présentation de spec-
tacles; production, publication et édition de cassettes et de
films vidéo, de disques compacts et de supports magnétiques;
édition de périodiques concernant le domaine audiovisuel;
spectacles radiophoniques et télévisés; production de films; lo-
cation de films, location d'enregistrements d'émissions de ra-
dio, location d'appareils de projection de films et leurs acces-
soires et location de décors de théâtre; agences pour artistes;
activités sportives et culturelles.

(822) DE, 30.11.2000, 300 42 192.3/41.
(300) DE, 02.06.2000, 300 40 192.3/41.
(831) AT, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 17.07.2001 764 771
(732) GENERALE BISCUIT-GLICO FRANCE

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91201 Athis-Mons (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) 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits; compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées; soupes; conserves contenant
essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la vo-
laille et/ou du gibier; plats préparés, séchés, cuits, en conserve,
surgelés, constitués essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille et/ou de gibier; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de ter-
re, aromatisés ou nature; "chips", mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahuètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits
laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mous-
ses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fro-
magères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou li-
quide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, boissons lactées comprenant des fruits; produits
laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles,
huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), 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 préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs sa-
lés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
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mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux lé-
gumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (bois-
sons); préparations pour faire des boissons, sirops pour bois-
sons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non
alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables; compotes, jams,
fruit sauces, jellies; soups; tinned food consisting mainly of
meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dried, cooked,
preserved, deep-frozen dishes, consisting mainly of meat, fish,
ham, poultry and/or game; savoury or sweet snack goods made
with fruit or vegetables such as potatoes, flavoured or plain;
crisps, mixed nuts, all nuts particularly prepared hazelnuts and
walnuts, peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of char-
cuterie; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products namely: milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, cream, cream puddings,
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid
form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of milk
or dairy products, milk beverages with high milk content, milk
beverages containing fruit; plain or flavoured fermented dairy
products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based drinks,
cocoa-based drinks, chocolate-based drinks, sugar, rice, puf-
fed rice, tapioca; flour, tarts and pies (sweet or savoury), piz-
zas, plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared meals consisting mainly of pasta;
prepared dishes consisting mainly of cake pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
voured; savoury or sweet snack foods containing dough used
for bakery, biscuits or pastries; confectionery products, edible
ices, ices made mainly of yoghurt, ice cream, sorbets (edible
ices), frozen yoghurts (edible ices), frozen flavoured water, ho-
ney, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces,
pasta sauces, spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, ginger ales, sorbets (drinks); prepara-
tions for making beverages, syrups for beverages, non-alcoho-
lic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages contai-
ning lactic ferments.

(822) FR, 08.11.2000, 00/3 063 119.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 19.12.2000 764 772
(732) Pharmaselect GmbH

17, Keltenring, D-82041 Oberhaching (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; matériel
pour pansements, désinfectants; substances diététiques à usage
médical, fongicides; préparations hygiéniques; vaccins; pro-
duits diagnostiques; réactifs médicaux et pharmaceutiques.

9 Logiciels, en particulier à usage médical et phar-
maceutique et en particulier pour le soutien des activités du ser-
vice clientèle dans ce domaine; logiciels pour la gestion de ca-
binets médicaux, de pharmacies, d'hôpitaux et d'autres
infrastructures médicales; logiciels d'enregistrement de métho-
des de traitement et d'interventions médicales en tout genre,

ainsi que pour la reproduction, l'analyse et archives de ces en-
registrements; supports de données magnétiques et optiques
pour logiciels; disques compacts, disques numériques polyva-
lents, disquettes.

10 Articles médicaux y compris articles à usage uni-
que; appareils médicaux, en particulier appareils et aides pour
mieux appliquer ou administrer les produits pharmaceutiques
dans les corps et appareils et aides pour doser correctement les
produits pharmaceutiques; matériel de suture.

35 Services concernant l'enregistrement et la commer-
cialisation de produits pharmaceutiques et vétérinaires, maté-
riel pour pansements, désinfectants, substances diététiques à
usage médical, fongicides, produits hygiéniques, vaccins, arti-
cles médicaux, y compris articles à usage unique, appareils mé-
dicaux, en particulier appareils et aides pour mieux appliquer
ou administrer les produits pharmaceutiques dans le corps et
appareils et aides pour doser correctement les produits pharma-
ceutiques, matériel de suture; publicité; marketing; promotion
des ventes, conseils en distribution et en achats; conseils aux
médecins, pharmaciens, cliniques et autres infrastructures mé-
dicales en matière de gestion commerciale; gestion commer-
ciale, en particulier dans les domaines précités; planification et
aide en gestion commerciale, en particulier dans les domaines
précités; recherches de marché; analyses de marché; prévisions
commerciales; expertises dans le domaine des affaires com-
merciales; gestion d'une banque de données, en particulier dans
les domaines médical et pharmaceutique; services de comman-
des.

38 Services en ligne pour la vente et/ou l'offre de pro-
duits et services médicaux et pharmaceutiques; services en li-
gne concernant les conseils économiques et scientifiques aux
médecins, pharmaciens, cliniques et autres infrastructures mé-
dicales; diffusion d'informations par des réseaux sans fil ou câ-
blés (en particulier par l'internet); mise à disposition d'empla-
cements d'enregistrement pour les communications, en
particulier pour offres d'information et de vente; gestion d'une
ligne d'information et d'aide, en particulier dans les domaines
médical et pharmaceutique.

41 Organisation et direction de manifestations d'infor-
mation et de formation complémentaire, de réunions et de con-
grès, en particulier dans les domaines médical et pharmaceuti-
que; procuration de manifestations informatives et de
formation complémentaire pour tiers; procuration à des visi-
teurs de manifestations informatives et procuration de forma-
tion complémentaire pour les organisateurs; services d'un édi-
teur; édition de périodiques, de journaux et de manuels
techniques et/ou de sciences naturelles.

42 Services d'un pharmacien, d'un médecin, d'un psy-
chologue, d'un physiothérapeute, d'un chimiste, d'un biologis-
te; conseils dans les domaines médical et pharmaceutique aux
patients, médecins, pharmaciens, cliniques et autres infrastruc-
tures médicales et médicothérapeutiques; recherche scientifi-
que et industrielle, en particulier dans le domaine médical et
pharmaceutique; recherches scientifiques; expertises dans le
domaine de la médecine et de la pharmacie; conseils aux pa-
tients en matière de choix des médecins et des infrastructures
médicales, ainsi que des méthodes de traitement de maladies;
mise en relation de patients à des médecins, cliniques et autres
infrastructures médicales; location de logiciels et d'appareils de
traitement de données, services d'un programmeur; services in-
formatiques en matière d'administration, de présentation et de
commande d'applications multimédias; renseignements dans
les domaines médical et pharmaceutique.

5 Pharmaceutical and veterinary products; mate-
rials for dressings, disinfectants; dietetic substances for medi-
cal use, fungicides; sanitary preparations; vaccines; diagnos-
tic products; medical and pharmaceutical reagents.

9 Software, in particular for medical and pharma-
ceutical use and specifically for supporting customer service
activities in this field; software for managing medical practi-
ces, pharmacies, hospitals and other medical infrastructures;
software for recording treatment methods and medical opera-
tions of all types, and for duplication, analysis and archiving of
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these recordings; magnetic and optical data media for softwa-
re; compact disks, digital versatile disks, floppy disks.

10 Medical articles including disposable articles; me-
dical appliances, in particular appliances and aids for impro-
ved application or administration to the body of pharmaceuti-
cal products and appliances and aids for correctly dosing
pharmaceutical products; suture materials.

35 Services concerning the recording and marketing
of pharmaceutical and veterinary products, materials for dres-
sings, disinfectants, dietetic substances for medical use, fungi-
cides, hygienic products, vaccines, medical articles, including
disposable articles, medical apparatus, in particular applian-
ces and aids for improved application or administration of
pharmaceutical products to the body and appliances and aids
for correctly dosing pharmaceutical products, suture mate-
rials; advertising; marketing; sales promotion, consulting con-
cerning distribution and purchasing; consulting for doctors,
pharmacists, clinics and other medical infrastructures in the
area of commercial management; commercial management, in
particular in the above fields; planning and support for com-
mercial management, in particular in the above fields; market
research; market analyses; commercial forecasts; expert opi-
nions concerning commercial affairs; management of a data
bank, in particular in the medical and pharmaceutical fields;
ordering services.

38 Online services for sale and/or offer of medical and
pharmaceutical goods and services; online services concer-
ning financial and scientific advice for doctors, pharmacists,
clinics and other medical infrastructures; dissemination of in-
formation by wireless or cable networks (in particular via the
Internet); provision of recording stations for communications,
in particular for information and sales offers; management of
an information and support line, in particular in the medical
and pharmaceutical fields.

41 Organisation and management of informational
events and further training, meetings and conventions, in par-
ticular in the medical and pharmaceutical fields; provision of
informational events and further training for third parties; pro-
vision of informational events to visitors and provision of fur-
ther training for organisers; editing services; publication of
technical and/or natural science periodicals, journals and ma-
nuals.

42 Services of a pharmacist, doctor, psychologist,
physiotherapist, chemist, biologist; consulting in the medical
and pharmaceutical fields for patients, doctors, pharmacists,
clinics and other medical and medico-therapeutic infrastructu-
res; scientific and industrial research, in particular in the me-
dical and pharmaceutical fields; scientific research; expert
opinions concerning medicine and pharmacy; advice for pa-
tients concerning choice of doctors, medical infrastructures
and methods for treating illnesses; referring patients to doc-
tors, clinics and other medical infrastructures; rental of
software and data processing apparatus; services provided by
computer programmers; computer services for administration,
display and control of multimedia applications; enquiries in
the medical and pharmaceutical fields.

(822) DE, 07.06.2000, 399 80 244.4/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 05.04.2001 764 773
(732) Fidustar S.A.

29 route de Pré-Bois, Bâtiment WTC II, CH-1215 Ge-
nève 15 Aéroport (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Consultations en matière d'organisation, de domi-
ciliation, d'établissement, de transfert entre clubs; établisse-
ment de déclarations fiscales; services de recrutement de per-
sonnel; gestion des affaires des sportifs et des artistes.

36 Services d'assurances, d'affaires financières et mo-
nétaires, d'affaires immobilières; services de parrainage et de
sponsorisation financière de sportifs et d'évènements sportifs et
culturels et de groupements sportifs et culturels; conseils en
matière de gestion de patrimoine et de fiscalité.

41 Services d'éducation, de divertissements et d'orga-
nisation d'activités sportives et culturelles; services de forma-
tion rendus pour sponsoriser ou patronner des sportifs, des évé-
nements sportifs et culturels et des groupements sportifs et
culturels; services de publication de textes (autres que textes
publicitaires); direction professionnelle de sportifs et d'artistes.

35 Counselling with relation to club organisation, do-
miciling and setup, and transfers between clubs; tax prepara-
tion; recruitment services; business management for athletes
and artists.

36 Insurance services, financial and monetary affairs,
real estate operations; sponsoring (including financial) of ath-
letes and of sports and cultural associations and events; advice
on estate management and tax issues.

41 Education, entertainment and organisation of
sports and cultural activities; training aiming at sponsoring
athletes, sports and cultural associations and events; text pu-
blication services (other than advertising texts); professional
management of artists and athletes.

(822) CH, 06.11.2000, 483556.
(300) CH, 06.11.2000, 483556.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 17.04.2001 764 774
(732) Baumgärtner GmbH

Jürgen Baumgärtner
Industriestrasse 35, D-97437 Haßfurt (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, magenta, grey, white.  / Noir, magenta, gris,

blanc. 
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames.

37 Building construction.
42 Services of a main contractor in the building area,

namely technical preparing and execution of building projects.
20 Meubles, miroirs, cadres.
37 Construction.
42 Services rendus par un maître d'oeuvre dans le sec-

teur de la construction, à savoir préparation et exécution tech-
nique de projets immobiliers.

(822) DE, 17.04.2001, 301 06 893.3/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 25.05.2001 764 775
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps and parts thereof, tubes for pumps.

17 Gaskets; tubes made of polymers for use in pumps.
7 Pompes et leurs parties, tuyaux de pompes.

17 Joints; tuyaux réalisés en polymères pour usage
dans des pompes.

(822) DE, 16.03.2001, 300 89 663.8/07.
(300) DE, 07.12.2000, 300 89 663.8/07.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 25.05.2001 764 776
(732) W. L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, specifically
for manufacturing a covering made of plastic for strings.

15 Musical instruments and parts thereof; strings for
musical instruments.

17 Goods made of plastics (half-finished goods).
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, plus par-

ticulièrement pour la fabrication d'une couverture en matières
plastiques pour les cordes.

15 Instruments de musique et leurs parties; cordes
pour instruments de musique.

17 Produits en matières plastiques (semi-finis).

(822) DE, 22.03.2001, 300 89 661.1/15.
(300) DE, 07.12.2000, 300 89 661.1/15.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 27.07.2001 764 777
(732) Philopharm GmbH Quedlinburg

Vor dem Gröperntor 20, D-06484 Quedlinburg (DE).
(750) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, Markenabtei-

lung, Giulinistrasse 2, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical against thyroid gland hyperactivi-
ty.

5 Produit pharmaceutique pour lutter contre l'hyper-
thyroïdie.
(822) DE, 30.09.1996, 396 30 340.4/05.
(831) BY, CZ, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 04.10.2001

(151) 10.08.2001 764 778
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck, KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, science and re-
search as well as in agriculture and horticulture; chemical pro-
ducts used in science and analysis; chemical products, in parti-
cular reagents, used in science; chemical reagents and
preparations used in qualitative and quantitative determination
of the identity of substances and liquids.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la recherche ainsi qu'à l'agriculture et l'horticul-
ture; produits chimiques destinés au domaine scientifique et à
la réalisation d'analyses; produits chimiques, notamment réac-
tifs, à usage scientifique; réactifs chimiques et préparations
permettant l'identification de substances et liquides d'un point
de vue qualitatif et quantitatif.
(822) DE, 07.06.2001, 301 23 575.9/01.
(300) DE, 11.04.2001, 301 23 575.9/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 11.06.2001 764 779
(732) BEIJING PEKING UNIVERSITY

FOUNDER GROUP CORPORATION
(Beijing Beida Fangzheng
Jituan Gongsi)
Founder Building, North Section of Electronic Street,
Zhongguancun, Haidian District, CN-100871 Beijing
(CN).

(531) 26.3; 27.5; 28.3.
(561) Fang Zheng.
(511) 1 Industrial gases, simple chemical substances, che-
mical raw materials, radioactive elements and chemical pro-
ducts thereof used in industry, science, agriculture, horticulture
and forestry; chemicals and chemical preparations for indus-
trial purposes; chemicals and chemical preparations for agri-
cultural, horticultural and forestry purposes; chemicals and
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chemical preparations for goods not included in other classes;
chemical reagents; chemicals used in photography; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics (excluding raw na-
tural resins); manures; fire extinguishing compositions; tempe-
ring preparations; soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances and chemicals for
the treatment of leather; adhesives and glues used in industry
(other than adhesives for paper products); paper pulp.

2 Dyes, pigments (not for foodstuffs or insulation),
food colorants, inks, paints and coatings and their auxiliary ma-
terials (not for insulation), raw natural resins, metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists,
powders for gold stamping included in this class, bronze
powder.

3 Soaps, toilet soaps and cleaning preparations for
personal use, bleaching preparations and other substances for
laundry use, perfumery, cosmetics, dentifrices, scented fumi-
gation products.

4 Industrial oils and greases, lubricants, excluding
fuels; fuels in liquid and gas form, illuminants, fuels in solid
form, wax for industrial purposes, dust removing preparations.

5 Insecticides, fungicides, pesticides and herbicides
for agricultural purposes, dental materials included in this
class, material for stopping teeth; vitamin additives for foods-
tuffs.

6 Wire of common metal, small items of metal hard-
ware, accessories and fittings of common metal for doors and
windows, safes and safety cabinets, containers of metal, signs
and signboards of metal.

7 Agricultural machines and implements (other than
hand-operated small implements); equipment and machines for
papermaking and paper processing; equipment and machines
for printing; equipment and machines for the processing of cot-
ton, linen and other fibers as well as for the textile and knitting
industries; motors and their parts (including power generators
and electric motors, other than for land vehicles), pumps; equi-
pment and machines used in food industry; equipment and ma-
chines used in brewing and beverage industry, metalworking
machines.

8 Abrading instruments (hand instruments), razors,
pincers, knives.

9 Computers and their peripherals, automatic ticket
vending machines, cash registers, coin-operated automatic
vending machines, timing devices, dictating machines, machi-
nes for the verification and registration of cheques, photoco-
piers (photographic, electrostatic, thermic), facsimile machi-
nes, teletypewriters, apparatus for the recording of employee
attendance (for office use), plotters, weighing apparatus,
measuring apparatus, luminous signals, apparatus for commu-
nication and navigation, audio-visual apparatus, photographic
and cinematographic apparatus and devices; measuring appara-
tus and instruments used in geodesy, hydrology, nautical hy-
drology, and piloting; indicators and meters especially for ve-
hicles (included in this class); general purpose indicators and
meters (included in this class); apparatus and instruments espe-
cially for laboratories (included in this class); electric measu-
ring devices, scientific instruments, optical instruments, mate-
rial for electricity mains; galena crystals (detectors), wafers
(silicon slices); electronic devices and components used in the
electronic industry; devices and components for household
electric appliances, electric apparatus and devices, X-ray appa-
ratus and installations for industrial purposes; safety and li-
fe-saving apparatus and installations, alarming devices, batte-
ries, chargers (electric), exposed films, electric door openers;
all the aforementioned goods included in this class.

10 Feeding bottles.
11 Lighting fixtures, apparatus for cooling and refri-

gerating (except refrigerating vehicles), boilers (other than
parts of machines), nuclear reactors, purification installations.

12 Rail vehicles and their parts and components; auto-
mobiles, electric vehicles and their parts and components; mo-
torcycles and their parts and components; bicycles, tricycles

and their parts and components; tyres and repair outfits for ty-
res; aeroplanes; boats and ships.

13 Firearms, ammunition and projectiles, fireworks
and firecrackers.

14 Precious metals and their alloys, precious stones,
horological and chronometric instruments, services (tablewa-
re) of precious metal.

15 Musical instruments, traditional Chinese musical
instruments, auxiliaries and accessories for musical instru-
ments.

17 Rubber, gutta-percha and gum, not included in
other classes; heat-retaining materials, heat-proof materials,
soundproof materials, all included in this class; insulating ma-
terials and products thereof.

18 Leather and imitations of leather, travelling bags,
umbrellas and parts thereof.

19 Semi-worked wood, plaster, prefabricated cement
building material, refractory materials and products thereof for
building, glass and products thereof for building, surfacings for
building not of metal, binding agents for building included in
this class.

20 Furniture, window and door fittings not of metal,
works of art of plaster or plastic.

21 Kitchen utensils (not of precious metal or coated
therewith), glassware not included in other classes, tea services
not of precious metal, liqueur sets, toothbrushes, water appara-
tus for cleaning teeth and gums, cosmetic utensils, unworked or
semi-worked glass (except building glass).

22 Ropes, bags (envelopes, pouches) of textile for
packaging, raw fibrous textile.

23 Yarns and threads for textile use, worsted.
24 Cloth, textile fabrics, quilts, silk-woven works of

art.
25 Clothing, footwear, headgear, socks and stockings,

gloves (clothing), mittens, neckties.
26 Lace trimmings, buttons.
27 Carpets, mats and matting.
28 Games other than those adapted for use with televi-

sion receivers only, playthings, board games, balls for games,
body-training apparatus.

29 Meat, shellfish (not alive) for human consumption,
preserved fruits, eggs and products thereof, milk and milk pro-
ducts.

30 Chocolate-based beverages, tea, sugar, bread, dum-
plings, instant noodles.

31 Flowers, fresh fruits and vegetables, foodstuffs for
animals (including additives to fodder not for medical purposes
and animal fattening preparations).

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Smokers' articles, matches, lighters for smokers.
35 Advertising, commercial information agencies, bu-

siness management and organization consultancy, business in-
vestigations, business information, marketing research, econo-
mic forecasting, opinion polling, statistical information,
professional business consultancy, import-export agencies,
personnel management consultancy, personnel recruitment,
compilation of information into computer databases, secreta-
rial services, accounting, auditing, tax preparation.

36 Life insurance underwriting, insurance consultan-
cy, stock exchange quotations, leasing of real estate, brokerage,
fiduciary, trusteeship.

37 Construction, washing.
38 Cable television broadcasting, television broadcas-

ting, radio broadcasting, news agencies, communications by
computer terminals.

39 Transport, wrapping of goods, storage, tourist offi-
ces (except for hotel reservation), transport and storage of was-
te.

40 Metal treating, tailoring, processing of cinemato-
graphic films, photographic printing, recycling of waste and
trash, water treating.

41 Education, lending libraries, discotheque services.
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42 Restaurants, hotels, hospitals, legal services, com-
puter rental, computer programming, computer software desi-
gn, rental of computer software, consultancy in the field of
computer hardware, non-business professional consultancy, re-
search and development (for others), translation, dress desi-
gning, news reporters services, psychological testing.

1 Gaz industriels, substances chimiques simples, ma-
tières premières chimiques, éléments radioactifs et leurs pro-
duits chimiques destinés à l'industrie, la science, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques et prépara-
tions chimiques à usage industriel; produits chimiques et pré-
parations chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture; produits chimiques et préparations chimiques pour
produits non compris dans d'autres classes; réactifs chimi-
ques; produits chimiques pour la photographie; résines artifi-
cielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut (à l'excep-
tion des résines naturelles à l'état brut); engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe; soudures; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes et produits chimiques pour le traitement du cuir; adhésifs et
colles à usage industriel (autres que colles à papier); pâte à
papier.

2 Teintures, pigments (autres que pour les aliments
ou l'isolation), colorants pour aliments, encres, peintures et re-
vêtements et leurs matériaux auxiliaires (autres que pour l'iso-
lation), résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, pou-
dres pour l'estampage à l'or comprises dans cette classe, pou-
dre de bronze.

3 Savons, savons de toilette et produits de nettoyage
pour l'usage intime, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, articles de parfumerie, cosmétiques, den-
tifrices, produits parfumés pour fumigations.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, à l'ex-
ception des compositions combustibles; carburants sous forme
liquide ou gazeuse, matières éclairantes, carburants sous for-
me solide, cires à usage industriel, produits pour le dépoussié-
rage.

5 Insecticides, fongicides, produits pour détruire les
animaux et les plantes nuisibles pour l'agriculture, matériaux
dentaires compris dans cette classe, matériaux d'obturation
dentaire; adjuvants vitaminés pour aliments.

6 Fils métalliques, petits articles de quincaillerie mé-
tallique, accessoires et garnitures en métaux communs pour fe-
nêtres et portes, coffres-forts et armoires fortes, conteneurs
métalliques, panneaux et enseignes en métal.

7 Machines et ustensiles d'agriculture, à l'exception
des petits outils à main; équipements et machines pour la pro-
duction et le traitement du papier; matériel et machines d'im-
primerie; équipements et machines de traitement du coton, du
lin et autres fibres ainsi que pour les industries textiles et du
tricot; moteurs et leurs pièces (y compris génératrices et mo-
teurs électriques, autres que pour véhicules terrestres), pom-
pes; matériel et machines destinés à l'industrie alimentaire;
équipements et machines de brasserie et pour l'industrie des
boissons, machines à travailler le métal.

8 Instruments à main pour abraser, rasoirs, pincet-
tes, couteaux.

9 Ordinateurs et leurs périphériques, distributeurs
automatiques de tickets, caisses enregistreuses, distributeurs
automatiques à prépaiement, dispositifs de chronométrage,
machines à dicter, machines pour la vérification et l'enregis-
trement de chèques, photocopieurs (photographiques, élec-
trostatiques et thermiques), télécopieurs, téléscripteurs, appa-
reils de pointage (pour le bureau), tables traçantes, appareils
de pesée, appareils de mesure, signaux lumineux, appareils
pour la communication et la navigation, appareils audiovi-
suels, appareils et dispositifs photographiques et cinématogra-
phiques; appareils et instruments de mesure pour la géodésie,
l'hydrologie, l'hydrologie à des fins nautiques et le pilotage; in-
dicateurs et compteurs, notamment pour véhicules (compris
dans cette classe); indicateurs et compteurs universels (com-
pris dans cette classe); appareils et instruments spécialement

pour laboratoires (compris dans cette classe); appareils élec-
triques de mesure, instruments scientifiques, instruments opti-
ques, matériel pour conduites d'électricité; galènes (détec-
teurs), plaquettes de silicium; dispositifs et composants
électroniques destinés à l'industrie électronique; équipements
et composants pour appareils électro-ménagers, appareils et
dispositifs électriques, appareils et installations de radiogra-
phie à usage industriel; appareils et installations de sauvetage
et de sécurité, dispositifs d'alarme, piles, batteries ou accumu-
lateurs, chargeurs, pellicules impressionnées, ouvre-portes
électriques; tous lesdits produits compris dans cette classe.

10 Biberons.
11 Luminaires, appareils de refroidissement et réfri-

gération (à l'exception des véhicules réfrigérés), chaudières
(autres que parties de machine), réacteurs nucléaires, installa-
tions de purification.

12 Véhicules ferroviaires, ainsi que leurs éléments et
pièces; automobiles, véhicules électriques, ainsi que leurs élé-
ments et pièces; motocycles, ainsi que leurs éléments et pièces;
bicyclettes, tricycles, ainsi que leurs éléments et pièces; pneus
et trousses de réparation pour pneumatiques; avions; bateaux
et navires.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, feux d'artifice
et pétards.

14 Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieu-
ses, instruments chronométriques et d'horlogerie, services
(vaisselle) en métaux précieux.

15 Instruments de musique, instruments de musique
chinois traditionnels, compléments et accessoires pour instru-
ments de musique.

17 Caoutchouc, gutta-percha et gomme, compris dans
cette classe; matériaux à propriétés adiathermiques, maté-
riaux calorifuges, matériaux à isolation phonique, tous com-
pris dans cette classe; matériaux isolants et leurs produits.

18 Cuir et imitations cuir, sacs de voyage, parapluies
et leurs composants.

19 Bois mi-ouvrés, plâtre, préfabriqués de construc-
tion en ciment, matériaux réfractaires et leurs produits pour le
bâtiment, verre et leurs produits utilisés dans la construction,
revêtements non métalliques, agents liants destinés à la cons-
truction compris dans cette classe.

20 Garnitures de meuble, de fenêtre et de porte non
métalliques, objets d'art en plâtre ou plastique.

21 Ustensiles de cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué), articles en verre compris dans cette classe, services à
thé non en métaux précieux, services à liqueurs, brosses à
dents, hydropulseurs, ustensiles cosmétiques, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

22 Cordes, sacs (enveloppes, sachets) en textiles pour
l'emballage, matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile, laine filée.
24 Toile, textiles, couettes, ouvrages d'art en soie tis-

sée.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bas et chaus-

settes, gants (habillement), moufles, cravates.
26 Passementerie, boutons.
27 Tapis, paillassons et nattes.
28 Jeux autres que ceux conçus pour n'être utilisés

qu'avec des récepteurs de télévision, articles de jeu, jeux de so-
ciété, balles de jeu, appareils de musculation.

29 Viande, crustacés et coquillages comestibles, fruits
conservés, oeufs et leurs produits, lait et produits laitiers.

30 Boissons à base de chocolat, thé, sucre, boulettes à
base de pain, nouilles instantanées.

31 Fleurs, fruits et légumes frais, aliments pour ani-
maux (notamment additifs pour fourrages non à usage médical
et produits pour l'engraissement des animaux).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Articles pour fumeurs, allumettes, briquets pour fu-

meurs.
35 Publicité, services d'agence d'information com-

merciale, conseil en gestion et en organisation d'entreprise,
enquêtes dans le domaine des affaires, information d'affaires,
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recherche en marketing, prévisions économiques, sondage
d'opinion, information statistique, services de conseiller pro-
fessionnel en affaires, agences d'import-export, conseil en ges-
tion des ressources humaines, recrutement de personnel, com-
pilation d'informations dans des bases de données, services de
secrétariat, comptabilité, vérification de comptes, établisse-
ment de déclarations fiscales.

36 Assurance sur la vie, services d'assureur-conseil,
cours en Bourse, crédit-bail immobilier, courtage, services fi-
duciaires.

37 Construction, lessivage.
38 Télévision par câble, télédiffusion, radiodiffusion,

services d'agence de presse, communication par terminal in-
formatique.

39 Transport, empaquetage de marchandises, entre-
posage, agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels), transport et décharge d'ordures.

40 Traitement des métaux, services de tailleurs, traite-
ment des films cinématographiques, tirage de photographies,
recyclage d'ordures et de déchets, traitement de l'eau.

41 Éducation, bibliothèques de prêt, services de dis-
cothèques.

42 Services de restaurants, hôtels, hôpitaux, services
juridiques, location d'ordinateurs, programmation informati-
que, conception de logiciels, location de logiciels, services de
consultant informatique, services de consultations profession-
nelles (sans rapport avec la conduite des affaires), recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers, traduc-
tion, services de couturiers-créateurs, services de reporters,
sélection du personnel par procédés psychotechniques.
(822) CN, 14.11.1994, 714693; 28.11.1994, 717042;

21.11.1994, 716283; 28.05.1997, 1014305; 28.11.1994,
717592; 14.02.1995, 729684; 28.11.1994, 717780;
14.12.1994, 720116; 28.05.1997, 1017984; 14.03.1995,
734663; 28.02.1995, 732340; 07.12.1994, 718710;
21.12.1994, 721300; 21.01.1995, 726378; 21.11.1994,
716790; 07.05.1997, 996201; 21.11.1994, 716648;
07.06.1997, 1021976; 28.11.1994, 717876; 07.12.1994,
719131; 07.12.1994, 719012; 07.12.1994, 719043;
28.11.1994, 718022; 07.06.1995, 749756; 07.12.1994,
719011; 28.11.1994, 718005; 21.11.1994, 716797;
07.12.1994, 718652; 21.11.1994, 716166; 21.11.1994,
716120; 07.12.1994, 718601; 14.11.1994, 714651;
21.01.1997, 935928; 21.01.1995, 776132; 21.02.1995,
778259; 07.01.1995, 775217; 14.02.1995, 777821;
21.01.1995, 776173; 07.12.1994, 773156; 28.09.1996,
875916.

(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, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) DK, ES, FI, GB, GE, GR, IS, NO, SE, TM.
List limited to the goods of classes 1, 9 and 35. / Liste limitée
aux articles des classes 1, 9 et 35.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 13.03.2001 764 780
(732) THOMSON-CSF IDATYS

7, rue Elsa Triolet, Zone Industrielle des Gâtines,
F-78370 PLAISIR (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Modem-câbles, boîtiers de transmission de don-
nées par voie téléphonique, par le câble, équipements permet-

tant d'accéder à Internet, de communiquer par Internet, de con-
necter des équipements d'abonnés à savoir des ordinateurs,
télécopieurs, téléphones, décodeurs numériques, à un réseau
d'accès par Internet comprenant des paires de cuivre, fibres op-
tiques, réseaux câblés, boucles locales radio; systèmes d'essais
et mesures permettant la maintenance, la surveillance à distan-
ce ou non des réseaux de fibres optiques ou des réseaux de li-
gnes de cuivre; boîtiers numériques de routage téléphonique ou
routeurs téléphoniques, cartes de communication, bornes mul-
timédia avec accès Internet associées aux outils multimédia et/
ou bureautiques, téléphoniques, de paiement électronique.

42 Services d'ingénierie technique, à savoir étude,
analyse, conception, recherche et négociation de sites, aména-
gement de sites, mise en service, mesures et performances du
réseau pour le déploiement de réseaux de télécommunication
cellulaire ou des systèmes permettant la gestion à distance des
parcs de boîtiers de routage ou la gestion à distance de réseaux
surveillés par des systèmes d'essais et mesures.

9 Cable modems, data transmission boxes for tele-
phone transmission and cable transmission, equipment for In-
ternet access, for Internet communication, for connecting subs-
cribers' equipment namely computers, fax machines,
telephones, digital decoders, to an Internet access network
comprising copper pairs, optical fibers, cabled networks, local
radio loops; testing and measuring systems for the remote or
on-site maintenance and monitoring of fiber-optic networks or
copper loop networks; digital telephone routing units or tele-
phone routers, communication cards, multimedia terminals
with Internet access connected to multimedia and/or office
automation, telephone and electronic payment tools.

42 Technical engineering services, namely study, ana-
lysis, design, research and negotiation relating to sites, design
of site layout, network commissioning, measurements and per-
formances for the deployment of cellular telecommunication
networks or systems for the remote management of routing unit
assemblies or the remote management of networks monitored
by testing and measuring systems.
(822) FR, 19.09.2000, 00 3 052 429.
(300) FR, 19.09.2000, 00 3 052 429.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, RO, SI,

SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 05.04.2001 764 781
(732) ZONEJEUX COM

82/84, rue du 1er Mars 1943, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).
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(531) 4.1; 4.5.

(511) 28 Jeux et jouets.
38 Télécommunications; services d'agences de presse;

services de transmission de dépêches et d'informations; servi-
ces de communication par terminaux d'ordinateurs; services de
transmission d'informations contenues dans des bases de don-
nées accessibles par voie électronique; services de vidéogra-
phie interactive; services de diffusion et de transmission de
sons ou d'images; services de tranmission d'informations par
voie télématique et électronique; services de transmission d'in-
formations par voie télématique, électronique ou par tout sys-
tème utilisant les voies de télécommunication; services de
communication télématique, téléphonique, de téléphonie mo-
bile, ou par tout système utilisant les voies de télécommunica-
tion; services de fourniture d'accès à des réseaux téléphoni-
ques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication
mondiale du type Internet; services de transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateurs, messagerie électroni-
que; services de fourniture d'accès aux réseaux informatiques
mondiaux, à savoir services de distribution électronique par or-
dinateur.

41 Informations en matière de loisirs, de divertisse-
ments, de spectacles, de culture, d'art, d'éducation et de touris-
me; édition de magazines et de revues d'actualités, notamment
par voie électronique; édition de guides touristiques et de pro-
grammes de spectacles ou de manifestations culturelles, éduca-
tives ou sportives, notamment par voie électronique; organisa-
tion de concours; édition de données électroniques accessibles
par centre serveur (informatique ou télématique) connecté à un
réseau électronique, notamment Internet; divertissement, à sa-
voir organisation de concours et de jeux accessibles sur un cen-
tre serveur (informatique ou télématique) connecté à un réseau
électronique, notamment Internet; services d'organisation de
forums sur Internet, sur réseaux informatiques; services de re-
production et d'enregistrement de sons ou d'images.

42 Services de consultation et de conseils techniques
en matière informatique; services de programmation pour ordi-
nateurs; services de conception de jeux télématiques, de jeux
vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux éducatifs; services de loca-
tion de temps d'accès à un ordinateur pour manipulation de
données.

(822) FR, 17.11.2000, 00 3 065 285.

(300) FR, 17.11.2000, 00 3 065 285.

(831) ES, PT.

(580) 04.10.2001

(151) 09.05.2001 764 782
(732) HORMIGONES PULIDOS, S.A.

Poligono Industrial Al Camar 1, Camara de Esteruelas,
E-28816 Madrid (ES).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque revendiquée est composée de la dénomina-

tion "HORMIPUL" en majuscules, et soulignée en cou-
leur noire; sur la dénomination il y a une hélice avec
cinq ailes en couleurs: gris, rouge, vert, noir, et beige; au
centre des ailes il y a un cercle, avec les lettres "HP";
comme indiqué sur la reproduction.

(591) Noir, beige, gris, rouge et vert. 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tubes
rigides pour la construction non métalliques; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Services de construction et réparation, installation,
maintenance et montage.

(822) ES, 04.02.1994, 1.621.393; 02.02.1993, 1.621.394.
(831) FR, PT.
(580) 04.10.2001

(151) 18.05.2001 764 783
(732) DARGAUD S.A.

15/27, rue Moussorgski, F-75018 Paris (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils cinématographiques pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts audio et visuels, disques versatiles digitaux toute lan-
gue, disques acoustiques, disques optiques, dessins animés et
diapositives, hologrammes, interfaces et programmes d'ordina-
teurs, supports de données magnétiques ou optiques, pellicules
de films impressionnés; appareils pour le traitement de l'infor-
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mation et les ordinateurs; programmes d'ordinateurs de jeux
enregistrés.

38 Agences de presse, communications radiophoni-
ques, télégraphiques, téléphoniques, diffusion de programmes
de télévision, messagerie électronique, transmission d'informa-
tions par catalogue électronique sur le réseau Internet, télévi-
sion par câble; communications par terminaux d'ordinateurs;
diffusion de programmes télévisuels et cinématographiques.

41 Exploitation de salles de cinéma, studios de ciné-
ma, divertissements télévisés, radiophoniques et cinématogra-
phiques, services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
Internet; services d'imprésarios, location d'appareils et acces-
soires cinématographiques, de bandes vidéo, montage de pro-
grammes télévisuels et cinématographiques.
(822) FR, 05.12.2000, 00 3 070 061.
(300) FR, 05.12.2000, 00 3 070 061.
(831) BX, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 11.06.2001 764 784
(732) SOCIEDAD ANONIMA SINARD

C/Rocafort, 64-68, E-08205 SABADELL (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Réseaux de fils de fer, anneaux métalliques, câbles
métalliques, oeillets, brides métalliques, viroles, chevilles mé-
talliques, clous, vis métalliques, écrous métalliques, crochets
(quincaillerie métallique), ressorts (quincaillerie métallique),
serrurerie, matériaux de construction métalliques et métaux
communs bruts ou mi-ouvrés et ses alliages.
(822) ES, 28.11.1977, 846.086.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 04.10.2001

(151) 03.08.2001 764 785
(732) Sj GreenCargo AB

P.O. Box 1194, SE-111 91 STOCKHOLM (SE).
(842) A share-holding company ruled by the Swedish Go-

vernment, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, parts and fittings for the afore-mentioned goods inclu-
ded in this class.

35 Advertising and marketing services related to
goods and passenger traffic; computerized administration ser-
vices for goods and passenger traffic; compilation and systemi-
zation of computerized information related to goods and pas-
senger traffic; professional business consultancy in the field of
transportation.

39 Transportation and storage services; rental of ware-
houses; rental of vehicles for transportation and storage; infor-
mation and logistic services regarding transportation and stora-
ge.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, pièces et accessoires pour les produits précités
compris dans cette classe.

35 Services de publicité et de marketing relatifs au
trafic de marchandises et de voyageurs; services administratifs
informatisés pour le trafic de marchandises et de voyageurs;
compilation et systématisation de données informatisées rela-
tives au trafic de marchandises et de voyageurs; conseils pro-
fessionnels d'affaires dans le domaine du transport.

39 Services de transport et d'entreposage; location
d'entrepôts; location de véhicules de transport et de stockage;
services d'informations et de logistique en matière de transport
et d'entreposage.
(821) SE, 01.12.2000, 00-09159.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR,
UA, YU.

(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 11.06.2001 764 786
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Pantone 185 CVC, Pantone relex blue CVC. 
(511) 30 Préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sauces.
(822) FR, 08.02.2001, 01/3.081.692.
(300) FR, 08.02.2001, 01/3.081.692.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 04.10.2001

(151) 25.07.2001 764 787
(732) British Knights Vertriebs GmbH

15, Richtstrecke, D-45731 Waltrop (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes, pièces de bicyclettes et accessoires
pour bicyclettes, à savoir freins, freins sur jante, freins à tam-
bour, garnitures de freins, porte-bagages, poignées, roues den-
tées, tendeurs de chaîne, garde-boue, manivelles de pédalier,
guidons, pédales, cadres, selles, dispositifs de changement de
vitesse, câbles de transmission, commandes Bowden, supports,
jantes, sonnettes, chaînes, timbres, moyeux, pompes, pneuma-
tiques, boyaux, rayons, ressorts, amortisseurs, nécessaires de
réparation pour pneumatiques, boyaux, sacoches, valves pour
pneumatiques.

28 Articles de sport compris dans cette classe, plan-
ches à roulettes, patins à roues alignées, trottinettes.

(822) DE, 26.06.2001, 301 33 132.4/12.
(300) DE, 30.05.2001, 301 33 132.4/12.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 25.07.2001 764 788
(732) British Knights Vertriebs GmbH

15, Richtstrecke, D-45731 Waltrop (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes, pièces de bicyclettes et accessoires
pour bicyclettes, à savoir freins, freins sur jante, freins à tam-
bour, garnitures de freins, porte-bagages, poignées, roues den-
tées, tendeurs de chaîne, garde-boue, manivelles de pédalier,
guidons, pédales, cadres, selles, dispositifs de changement de
vitesse, câbles de transmission, commandes Bowden, supports,
jantes, sonnettes, chaînes, timbres, moyeux, pompes, pneuma-
tiques, boyaux, rayons, ressorts, amortisseurs, nécessaires de
réparation pour pneumatiques, boyaux, sacoches, valves pour
pneumatiques.

28 Articles de sport compris dans cette classe, plan-
ches à roulettes, patins à roues alignées, trottinettes.

(822) DE, 26.06.2001, 301 33 133.2/12.
(300) DE, 30.05.2001, 301 33 133.2/12.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 31.08.2001 764 789
(732) KIKA

Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H.
1, Anton-Scheiblin-Gasse, A-3100 St. Pölten (AT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, literie (à l'excep-
tion du linge de lit).

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, linge de lit.

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

(822) AT, 26.06.2001, 197 110.
(300) AT, 06.04.2001, AM 2595/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 04.10.2001

(151) 20.11.2000 764 790
(732) Valentino Globe B.V.

45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(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 non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

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 Parapluies.
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, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes.

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

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

25 Vêtements (à l'exclusion des chaussures), chapelle-
rie.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires rendus en rapport avec la vente des produits
énumérés ci-dessus; regroupement pour le compte de tiers de
produits énumérés ci-dessus (à l'exception de leur transport)
permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter
commodément; services de consultation concernant le groupe-
ment pour le compte de tiers des produits énumérés ci-dessus.

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 not inclu-
ded in other classes, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes; data processing and computer equipment; fire extin-
guishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other clas-
ses; jewelry, 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 requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

18 Umbrellas.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid

pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes for all these materials or of plastic mate-
rials, not included in other classes.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials, cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

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

other floor coverings; non-textile wall hangings.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; business middleman services pro-
vided in connection with the sale of the goods listed above;
grouping for others of the above-mentioned goods (excluding
their transport) enabling consumers to see and purchase the
above goods at their convenience; consulting services regar-
ding the grouping for others of the above-mentioned goods.

(822) BX, 26.06.2000, 672436.
(300) BX, 26.06.2000, 672436.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.

(832) AG, EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 20.11.2000 764 791
(732) Valentino Globe B.V.

45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(531) 27.1.
(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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer; équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

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 Parapluies.
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, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes.

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

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

25 Vêtements (à l'exclusion des chaussures), chapelle-
rie.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires rendus en rapport avec la vente des produits
énumérés ci-dessus; regroupement pour le compte de tiers de
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produits énumérés ci-dessus (à l'exception de leur transport)
permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter
commodément; services de consultation concernant le regrou-
pement pour le compte de tiers des produits énumérés ci-des-
sus.

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 not inclu-
ded in other classes, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes; data processing and computer equipment; fire extin-
guishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith not included in other clas-
ses; jewelry, 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 requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

18 Umbrellas.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid

pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes for all these materials or of plastic mate-
rials, not included in other classes.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials, cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

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

other floor coverings; non-textile wall hangings.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; business middleman services pro-
vided in connection with the sale of the goods listed above;
grouping for others of the above-mentioned goods (excluding
their transport) enabling consumers to see and purchase the
above goods at their convenience; consulting services regar-
ding the grouping for others of the above-mentioned goods.

(822) BX, 26.06.2000, 672437.
(300) BX, 26.06.2000, 672437.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) AG, EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 05.04.2001 764 792
(732) empolis GmbH

An der Autobahn, D-33334 Gütersloh (DE).

(750) empolis GmbH c/o Bertelsmann AG, Rechtsabteilung,
z.Hd. M. Könnecke, Postfach 111, D-33311 Gütersloh
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for the recording, transmission, storage,
processing and reproduction of data, text, sound and images;
magnetic data carriers; prerecorded sound/image, image/sound
and data carriers, in particular compact discs, floppy disks,
CD-ROMs, CD-Is and tapes; phonograph records; computer
software.

35 Business management and organisation consultan-
cy relating to the organisation of media marketing and relating
to the use of digital media; gathering and providing of data.

38 Gathering and providing of information.
41 Electronic publishing for others, in particular con-

ception, editing and publishing of prerecorded data carriers;
educational services relating to the application of programs for
data processing and computer software.

42 Computer programming and rental (leasing) of
computer programs and computer software; production and de-
sign of websites; database services, in particular rental
(leasing) of access time to computer databases.

9 Appareils d'enregistrement, transmission, stocka-
ge, traitement et reproduction de données, textes, sons et ima-
ges; supports de données magnétiques; supports préenregis-
trés de sons/images, images/sons et données, notamment
disques compacts, disquettes, cédéroms, disques compacts in-
teractifs et bandes magnétiques; disques à microsillons; logi-
ciels informatiques.

35 Conseil en gestion et organisation d'entreprise en
matière d'organisation de marketing média et d'exploitation de
médias numériques; recueil et mise à disposition de données.

38 Collecte et fourniture d'informations.
41 Édition électronique pour le compte de tiers, en

particulier conception, mise en page et publication de supports
de données préenregistrés; services pédagogiques relatifs à
l'application de programmes informatiques et à des logiciels.

42 Programmation informatique et location de pro-
grammes informatiques et logiciels; production et conception
de sites Web; services de bases de données, en particulier lo-
cation de temps d'accès à des bases de données informatiques.

(822) DE, 26.10.2000, 300 41 581.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 22.11.2000 764 793
(732) Union Knopf GmbH

D-33613 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastics in powder or granulate form.

16 Goods made of plastic, namely labels, tags.
20 Goods made of plastic, namely handles of furnitu-

re.
26 Buttons, snap fasteners, textile labels, zipper tags,

belt buckles, ends of decorative cords; all goods made of plas-
tic; end pieces for cords of garments.

1 Matières plastiques en poudre ou en granulés.
16 Produits en matières plastiques, à savoir étiquet-

tes, insignes.
20 Produits en matières plastiques, à savoir poignées

de meubles.
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26 Boutons, boutons-pression, étiquettes en tissu, fer-
metures à glissière boucles de ceintures, extrémités de cordes
décoratives; tous les produits précités en matières plastiques;
extrémités de cordes de vêtements.

(822) DE, 22.01.1999, 399 03 498.6/26.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 08.03.2001 764 794
(732) Softcare AB

P.O. Box 15038, SE-161 15 BROMMA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; plasters, materials for
dressings.

9 Recorded computer programs and computer
software.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; su-
ture materials.

35 Business management and organization consultan-
cy; commercial or industrial management assistance; marke-
ting studies; public relations; business inquiries; business ap-
praisals.

41 Education; providing of training; sporting activi-
ties; keep fit instruction services.

42 Health care and medical assistance; quality control
and quality certification; developing computer software and
computer systems and consultancy within that field; Internet
services, namely developing IT-strategies and IT-platforms
and providing and rental of usufruct and access to databases
and portals.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements.

9 Programmes et logiciels d'ordinateurs enregistrés.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et

dentaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
études de marché; relations publiques; renseignements d'affai-
res; estimations en affaires commerciales.

41 Education; formation; activités sportives; services
de cours de culture physique.

42 Services de santé et services médicaux; contrôle et
certification de la qualité; développement de logiciels et de
systèmes informatiques et conseils s'y rapportant; services In-
ternet, à savoir développement de stratégies en technologies de
l'information et de plateformes de technologies de l'informa-
tion et location de droit d'usage et d'accès à des bases de don-
nées et de portails.

(821) SE, 12.09.2000, 00-6776.
(300) SE, 12.09.2000, 00-6776.
(832) DK, FI, NO.
(580) 04.10.2001

(151) 05.12.2000 764 795
(732) PREMIERE Medien GmbH & Co. KG

Medienallee 4, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et didactiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
pour la reproduction des images et/ou du son, machines à cal-
culer, films vidéo et cassettes vidéo; appareils de traitement de
données et ordinateurs; programmes de traitement de données,
matériel informatique, logiciels, supports magnétiques de don-
nées, disques compacts.

16 Papier, carton (cartonnages) et produits fabriqués
en ces matières (compris dans cette classe); produits d'impri-
merie, en particulier journaux et publications périodiques; arti-
cles pour reliures, à savoir fil et toile de reliure et autres matiè-
res textiles destinées à la reliure; photographies; matériel pour
les artistes, à savoir produits utilisés pour le dessin, la peinture
et le modelage; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils de bureau non électriques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme de produits d'imprimerie, de jeux, de préparations
d'origine végétale ou animale, de modèles et préparations géo-
logiques et de mappemondes; matériel d'emballage en matière
synthétique, à savoir enveloppes, sachets et feuilles; cartes de
jeux, caractères d'imprimerie et clichés.

18 Cuir et imitations du cuir et produits fabriqués en
ces matières (compris dans cette classe), peaux et fourrures, va-
lises et malles; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures et coiffures.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
38 Transmission d'informations ou d'images grâce à

des services en ligne à bande étroite (en particulier par ordina-
teur avec modem) et à large bande (en particulier par postes de
télévision); services téléphoniques, télécommunication, radio-
diffusion et diffusion de programmes de télévision, services de
télétexte, télécommunication grâce à des terminaux informati-
ques, transmission de données, de textes, de sons et d'images;
transmission assistée par ordinateur d'informations, d'images,
de musique et de films, tous les services précités également par
internet; émission de programmes de télévision par télédiffu-
sion, par câble et par satellite et par d'autres installations tech-
niques similaires; transmission et émission de programmes de
télévision grâce à des technologies analogiques ou numériques
et également par télévision payante à l'utilisation; transmission
numérique de données y compris envoi de signaux par procédé
multiplex.

41 Edition d'informations concernant des manifesta-
tions et spectacles grâce à des services en ligne à bande étroite
(en particulier par ordinateur avec modem) et à large bande (en
particulier par postes de télévision), publication et édition d'in-
formations complémentaires sur un support imprimé (catalo-
gues); toutes les prestations de service précitées par internet;
formation, éducation, divertissements et enseignement; édition
de livres et de périodiques; prêt de livres, présentation de spec-
tacles; production, publication et édition de cassettes et de
films vidéo, de disques compacts et de supports magnétiques;
édition de périodiques concernant le domaine audiovisuel;
spectacles radiophoniques et télévisés; production de films; lo-
cation de films, location d'enregistrements d'émissions de ra-
dio, location d'appareils de projection de films et leurs acces-
soires et location de décors de théâtre; agences pour artistes;
activités sportives et culturelles.

(822) DE, 12.09.2000, 300 50 516.7/41.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 516.7/41.



214 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001

(831) AT, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 01.02.2001 764 796
(732) BOL International GmbH

270, Carl-Bertelsmann-Straße, D-33311 Gütersloh
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment for recording, transmitting, storing,
processing and reproducing data, texts, sound and image; ma-
gnetic recording media, compacts discs, floppy disks,
CD-ROMs, tapes and other storage media; software.

16 Printed matter.
35 Advertising and commerce.
38 Telecommunications; online services, namely

transmission of data, information, news and images which are
services concerned with the mail-order trade in printing shop
products, compact disks, floppy disks, CD-ROMs, tapes and
other storage media.

42 Services of a database, in particular collection, pre-
paration, filling, storage and recalling of books and titles; com-
puter programming.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le stockage, le traitement et la reproduction de données, textes,
du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques compacts, disquettes, CD-ROM, bandes et autres sup-
ports d'enregistrement; logiciels.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité et commerce.
38 Télécommunications; services en ligne, à savoir

transmission de données, informations, nouvelles et images
étant des services relatifs à la vente par correspondance de
produits de papeterie, disques compacts, disquettes, CD-ROM,
bandes et autres supports d'enregistrement.

42 Services d'une base de données, notamment collec-
te, préparation, archivage, entreposage et extraction de livres
et de titres; programmation informatique.

(822) DE, 15.01.2001, 300 58 697.3/42.
(300) DE, 07.08.2000, 300 58 697.3/42.
(831) AT, BX, CN, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA,

VN.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 09.05.2001 764 797
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
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 commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; équipements pour le
traitement des données et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mo-
bilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation d'une base de données.

36 Assurances; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Education; instruction; divertissement; organisa-

tion d'activités sportives et culturelles; publication et diffusion
de livres, périodiques et autres produits imprimés, ainsi que
leurs supports électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès à une base de don-
nées; location de matériel informatique et d'ordinateurs; servi-
ces de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunication.
(822) DE, 07.12.2000, 300 82 381.9/38.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 381.9/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 04.07.2001 764 798
(732) Prüfrex-Elektro-Apparatebau,

Inh. Helga Müller, geb. Dutschke
Egersdorfer Straße 36, D-90556 Cadolzburg (DE).

(842) registered company of one person with unlimited liabi-
lity.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic ignition systems, directional indicators,
regulators, control apparatus, ignition automats, storage os-
cilloscopes, engine testing apparatus and exhaust gas measu-
ring apparatus; apparatus and instruments for heavy current en-
gineering, namely for the fields of conducting, transforming,
storing, regulating and controlling, in particular ignition spar-
king devices and ignition transformers; micro-controllers and
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client-specific integrated circuits; ignition coils, electric cables,
commutators, circuit boards, batteries for igniting, ignition
electrodes; all the aforesaid goods also for internal combustion
engines.

9 Systèmes électroniques d'allumage, conservateurs
de cap, régulateurs, appareils de commande, automates d'allu-
mage, oscilloscopes à mémoire, appareils d'essai de moteurs et
appareils de mesure d'émission de gaz d'échappement; appa-
reils et instruments utilisés en technique des courants forts, no-
tamment pour les domaines de la conduction, de la transforma-
tion, du stockage, de la régulation et de la commande,
notamment dispositifs d'allumage par étincelle et transforma-
teurs d'allumage; microcontrôleurs et circuits intégrés adaptés
aux spécificités d'une clientèle; bobines d'allumage, câbles
électriques, commutateurs, cartes de circuits imprimés, batte-
ries d'allumage, électrodes d'allumage; tous les produits préci-
tés également pour moteurs à combustion interne.
(822) DE, 19.02.2001, 300 43 896.6/09.
(831) FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 05.12.2000 764 799
(732) Premiere Medien GmbH & Co. KG

Medienallee 4, D-85774 Unterföhring (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, jaune. 
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et didactiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
pour la reproduction des images et/ou du son, machines à cal-
culer, films vidéo et cassettes vidéo; appareils de traitement de
données et ordinateurs; programmes de traitement de données,
matériel informatique, logiciels, supports magnétiques de don-
nées, disques compacts.

16 Papier, carton (cartonnages) et produits fabriqués
en ces matières (compris dans cette classe); produits d'impri-
merie, en particulier journaux et publications périodiques; arti-
cles pour reliures, à savoir fil et toile de reliure et autres matiè-
res textiles destinées à la reliure; photographies; matériel pour
les artistes, à savoir produits utilisés pour le dessin, la peinture
et le modelage; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, à savoir appareils de bureau non électriques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme de produits d'imprimerie, de jeux, de préparations
d'origine végétale ou animale, de modèles et préparations géo-
logiques et de mappemondes; matériel d'emballage en matière
synthétique, à savoir enveloppes, sachets et feuilles; cartes de
jeux, caractères d'imprimerie et clichés.

18 Cuir et imitations du cuir et produits fabriqués en
ces matières (compris dans cette classe), peaux et fourrures, va-
lises et malles; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures et coiffures.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
38 Transmission d'informations ou d'images grâce à

des services en ligne à bande étroite (en particulier par ordina-
teur avec modem) et à large bande (en particulier par postes de
télévision); services téléphoniques, télécommunication, radio-
diffusion et diffusion de programmes de télévision, services de
télétexte, télécommunication grâce à des terminaux informati-
ques, transmission de données, de textes, de sons et d'images;
transmission assistée par ordinateur d'informations, d'images,
de musique et de films, tous les services précités également par
internet; émission de programmes de télévision par télédiffu-
sion, par câble et par satellite et par d'autres installations tech-
niques similaires; transmission et émission de programmes de
télévision grâce à des technologies analogiques ou numériques
et également par télévision payante à l'utilisation; transmission
numérique de données y compris envoi de signaux par procédé
multiplex.

41 Edition d'informations concernant des manifesta-
tions et spectacles grâce à des services en ligne à bande étroite
(en particulier par ordinateur avec modem) et à large bande (en
particulier par postes de télévision), publication et édition d'in-
formations complémentaires sur un support imprimé (catalo-
gues); toutes les prestations de service précitées par internet;
formation, éducation, divertissements et enseignement; édition
de livres et de périodiques; prêt de livres, présentation de spec-
tacles; production, publication et édition de cassettes et de
films vidéo, de disques compacts et de supports magnétiques;
édition de périodiques concernant le domaine audiovisuel;
spectacles radiophoniques et télévisés; production de films; lo-
cation de films, location d'enregistrements d'émissions de ra-
dio, location d'appareils de projection de films et leurs acces-
soires et location de décors de théâtre; agences pour artistes;
activités sportives et culturelles.

(822) DE, 27.09.2000, 300 54 213.5/41.
(300) DE, 20.07.2000, 300 54 213.5/41.
(831) AT, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 10.09.2001 764 800
(732) ¯ÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE

TICARET ANONIM ¯IRKETI
2, Organize Sanayi Bölgesi No 23, P. 3, BA¯PINAR
GAZIANTEP (TR).

(511) 29 Nut cream with cocoa, potato chips, jams.
30 Sugar, confectionery, candy, chocolate bars, prali-

nes, candy with cocoa, candy with caramel, wafers, biscuits,
crackers, cakes, pastries, roasted corn, marshmallow, sweet-
meat made of sesame oil, sweetmeat, ice cream, chewing gum,
tahini (sesame seed paste).

32 Fruit juices.
29 Crème de noisettes additionnée de cacao, frites,

confitures.
30 Sucre, articles de confiserie, bonbons, barres cho-

colatées, pralines, bonbons au cacao, bonbons au caramel,
gaufrettes, biscuits, craquelins, gâteaux, pâtisseries, maïs
grillé, guimauve, sucreries à base d'huile de sésame, sucreries,
crèmes glacées, gomme à mâcher, tahin (pâte de graines de sé-
same).

32 Jus de fruits.

(822) TR, 02.05.2000, 2000 08280.
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(832) AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 13.03.2001 764 801
(732) EXPERIAN

Les Miroirs - Bât. C, 18 avenue d'Alsace, F-92978 Paris
La Défense 3 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 35 Saisie de données informatiques; aide aux entrepri-
ses industrielles ou commerciales, aide aux particuliers dans la
conduite de leurs affaires; travaux statistiques et mécanogra-
phiques; mise en place de systèmes de gestion et d'information.

36 Conseils financiers en informatique; services ban-
caires et financiers; traitements informatiques de données rela-
tifs à la banque et à la finance; services de communications in-
formatiques dans le domaine bancaire et financier;
télépaiement.

37 Services d'installation, de surveillance et de main-
tenance d'appareils et dispositifs électriques et électroniques,
notamment des appareils, matériels, dispositifs et équipements
de calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement
et de transmission de données, des ordinateurs, des calcula-
teurs, des périphériques pour ordinateurs, des disques, bandes,
rubans, cartes et fiches magnétiques et perforées et des pro-
grammes informatiques.

38 Services de surveillance, de traitement, d'émission
et de réception de données, de signaux et d'informations traités
par ordinateur et par calculateur; services de télétraitement;
transmission de messages; sécurisation de transactions en ligne
et de paiement à distance.

41 Formation et perfectionnement de personnel infor-
matique ou utilisant l'informatique; éducation et perfectionne-
ment par des moyens informatiques, formation dans le domai-
ne de la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de
la gestion et de la maintenance des ordinateurs, des calcula-
teurs, du matériel et du logiciel associés aux ordinateurs et aux
calculateurs.

42 Services de programmation; études de tous travaux
relatifs à l'informatique; conception de systèmes informatiques
et de systèmes de télécommunication; consultations profes-
sionnelles dans le domaine de l'informatique; services de con-
seils et d'études dans le domaine de l'analyse, de la programma-
tion et de l'exploitation des ordinateurs; élaboration
(conception) technique de manuels relatifs à l'exploitation et à
la maintenance de matériels informatiques; conception et pré-
paration des programmes d'ordinateurs et de calculateurs; éta-
blissement de plans, sélection de personnel informatique ou
utilisant l'informatique, assistance technique en informatique;
location de matériels informatiques; services informatiques, à
savoir conseils, renseignements et informations; travaux de
réalisation et de mise en oeuvre dans le domaine de l'analyse,
de la programmation et de l'exploitation des ordinateurs, du
traitement des données, des informations et des programmes
sur ordinateur; cryptage de données informatiques; program-
mations électroniques; mise à disposition et/ou mise à jour de
fichiers et de programmes; services d'exploitation et de gestion
d'appareils et dispositifs électriques et électroniques, notam-
ment des appareils, matériel, dispositifs et équipements de cal-
cul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement et de
transmission de données, des ordinateurs, des calculateurs, des
périphériques pour ordinateurs, des disques, bandes, rubans,

cartes et fiches magnétiques et perforées et des programmes in-
formatiques.
(822) FR, 29.04.1996, 96 623 441.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 04.10.2001

(151) 10.09.2001 764 802
(732) ¯ÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE

TICARET ANONIM ¯IRKETI
2, Organize Sanayi Bölgesi No 23, P. 3, BA¯PINAR
GAZIANTEP (TR).

(511) 29 Nut cream with cocoa, potato chips, jams.
30 Sugar, confectionery, candy, chocolate bars, cocoa,

pralines, candy with cocoa, wafers, biscuits, cakes, pastries,
roasted corn, marshmallow, sweetmeat made of sesame oil,
sweetmeat, ice cream, tahini (sesame seed paste).

32 Fruit and vegetable juices, fruit and vegetable nec-
tars and extracts, carbonated drinks, drinks with cola extract.

29 Crème de noisettes additionnée de cacao, frites,
confitures.

30 Sucre, articles de confiserie, bonbons, barres cho-
colatées, cacao, pralines, bonbons au cacao, gaufrettes, bis-
cuits, gâteaux, pâtisseries, maïs grillé, guimauve, sucreries à
base d'huile de sésame, sucreries, crèmes glacées, tahin (pâte
de graines de sésame).

32 Jus de fruits et de légumes, nectars et extraits de
fruits et de légumes, boissons gazeuzes, boissons additionnées
d'extrait de cola.
(822) TR, 11.09.1998, 202857.
(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 19.07.2001 764 803
(732) Franz Müller

26-28, Sonnenberger Strasse, D-65193 Wiesbaden
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games, especially electric or electronic games.

35 Management consultancy, organisation consultan-
cy, professional business consultancy, personnel management
consulting, book-keeping, compilation of statistics, marketing
research and marketing analysis, marketing, publicity services,
advertising, procurement of contracts for the purchase and sale
of goods.

41 Correspondence courses, education and continuous
education, entertainment; publication and issuing of printed
publications as well as corresponding electronic media; publi-
cation and issuing of electronically reproducible texts, graphic,
picture and sound information for downloading from data
networks; development, design and production of educational,
instructional and entertaining internet programs.

42 Development, design and production of educatio-
nal, instructional and entertaining internet broadcasts; offering
and communicating information stored on a data bank, espe-
cially by means of interactively communicating computer sys-
tems.

28 Jeux, notamment jeux électriques ou électroniques.
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35 Conseil en gestion, conseil en organisation, presta-
tion de conseils commerciaux professionnels, conseil en ges-
tion des ressources humaines, comptabilité, compilation de
statistiques, étude de marchés et analyse de marchés, marke-
ting, services publicitaires, publicité, octroi de contrats pour
l'achat et la vente de produits.

41 Cours par correspondance, enseignement et for-
mation continue, divertissement; publication et diffusion de pu-
blications imprimées ainsi que de leurs versions électroniques;
publication et diffusion d'informations reproductibles par voie
électronique sous forme de textes, graphiques, images et sons
destinées à être téléchargées à partir de réseaux de données;
mise au point, conception et production de programmes péda-
gogiques, didactiques et récréatifs pour le réseau Internet.

42 Mise au point, conception et production d'émis-
sions pédagogiques, didactiques et récréatives pour diffusion
sur le réseau Internet; offre et communication d'informations
stockées dans une banque de données, notamment par le biais
de systèmes informatiques communiquant de façon interactive.

(822) DE, 18.06.2001, 301 03 949.6/41.
(300) DE, 22.01.2001, 301 03 949.6/41.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(851) AU, JP, SG.
List limited to class 41. / Liste limitée à la classe 41.
(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 02.05.2001 764 804
(732) Hans Nørland,

ESA Auto- og Cykeltilbehør
Virkelyst 10, Hammerum, DK-7400 Herning (DK).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(571) The logo is black and orange with a white spot in the

middle of the "O". / Le logo est noir et orange avec une
tache blanche au milieu du "O".

(591) Black, orange and white.  / Noir, orange et blanc. 
(511) 2 Anti-rust preparations for bicycles.

3 Preparations for bicycles (terms too vague accor-
ding to the international bureau - rule 13(2)(b) of the common
regulations).

9 Bicycling protective helmets.
11 Bicycle lights.
12 Bicycle accessories not included in other classes.

2 Produits antirouille pour bicyclettes.
3 Préparations pour bicyclettes (termes trop vagues

de l'avis du Bureau international - Règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun).

9 Casques de protection pour cyclistes.
11 Feux pour bicyclettes.
12 Accessoires pour bicyclettes non compris dans

d'autres classes.

(821) DK, 14.10.1999, VA 1999 04246.

(822) DK, 01.02.2000, VR 2000 00626.

(832) DE, FI, NO, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 06.03.2001 764 805
(732) Flügger A/S

Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors; spatulas; palette knives; stain removal to-
ols of paint (hand tools) (terms linguistically incorrect accor-
ding to the international bureau - rule 13.2)b) of the common
regulations).

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, including troughs for
colours and brushes and gloves for painters; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printers' type;
printing blocks; paint brushes; house painters' rollers and parts
and accessories therefor; artists' water-colour saucers; brushes
for paints; artists' brushes; paintings; canvas for painting; palet-
tes for painters; brushes for writing, painters' easels.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics;
cushions to be placed where painting is in progress.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes, including dish-washing brushes, toilet brushes,
brushes for cleaning tanks and containers, and brushes for clea-
ning body cavities, shoes, parts of machines and brush goods;
brush-making materials; articles for cleaning purposes;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware not inclu-
ded in other classes, brushes for papers (terms incomprehensi-
ble according to the international bureau - rule 13.2)b) of the
common regulations); materials for brush-making; brush ins-
truments.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts; armes blanches; rasoirs; spatules; amasset-
tes; outils à main pour enlever les salissures de peinture (ter-
mes jugés incorrects d'un point de vue linguistique par le
Bureau international - règle 13(2)(b) du règlement d'exécution
commun).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; matières collantes pour
la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes, notam-
ment bacs à couleurs ainsi que brosses et gants pour peintres;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; pin-
ceaux; rouleaux de peintres en bâtiment et leurs accessoires et
éléments; godets pour la peinture; brosses à peintures; pin-
ceaux pour artistes; tableaux; toiles pour la peinture; palettes
pour peintres; brosses à écrire, chevalets pour la peinture.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cous-
sins à poser auprès de travaux de peinture.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
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brosses, notamment brosses pour la vaisselle, brosses pour cu-
vettes de toilettes, écouvillons pour nettoyer les récipients, ain-
si qu'écouvillons pour nettoyer les cavités du corps, chaussu-
res, pièces de machines et articles de brosserie; matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); ver-
rerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres clas-
ses, brosses à papiers (termes jugés incompréhensibles de
l'avis du Bureau international - règle 13(2)(b) du règlement
d'exécution commun); matériaux pour la fabrication des bros-
ses; instruments à brosse.

(821) DK, 07.09.2000, VA 2000 03798.

(300) DK, 07.09.2000, VA 2000 03798.

(832) CH, CZ, EE, IS, LT, NO, PL, SK.

(580) 04.10.2001

(151) 25.11.2000 764 806
(732) Drexel, Hans

Ursberger Str. 20, Edenhausen, D-86381 Krumbach
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, extraits de viande, poissons, volaille et gi-
bier, aussi comme plats cuisinés et semi-préparés, prêts à la
consommation ainsi que plats cuisinés et semi-préparés à la
consommation accompagnés de pain et de petits pains; ham-
burger; charcuterie; conserves de viande, de poissons, de fruits
et de légumes; oeufs, lait, beurre, fromage, crème, yaourt; pro-
duits à grignoter à base de pommes de terre, notamment chips
de pommes de terre ou sticks de pommes de terre; produits de
pâte de pommes de terre; pickles.

30 Pizza et produits semblables à la pizza contenant de
la pâte à pain, de la viande et du fromage avec de la sauce to-
mate et des épices; pain, pâtisserie, épices, moutarde et sauces
(condiments); produits à grignoter à base de céréales; biscuits
à grignoter à base de céréales contenant des pommes de terre;
gâteaux recouverts d'une solution salée; sandwichs, notamment
avec de la viande, du poisson et de la volaille; café; thé; sucre;
desserts, consistant principalement en céréales, en riz, semoule
et/ou amidon, poudings, glaces comestibles et/ou aux fruits.

31 Fruits et légumes frais.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops.

42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire.

(822) DE, 04.07.2000, 300 20 416.7/29.

(831) AT, CH, CZ.

(580) 04.10.2001

(151) 17.10.2000 764 807
(732) Drogérie Slovakia, a.s.

Ra…ianska 155, SK-834 15 Bratislava (SK).

(531) 2.1; 20.5; 27.5.
(511) 2 Enduits pour le carton bitumé (peintures); enduits
(peintures); toutes sortes de couleurs, laques, enduits (peintu-
res) et leurs diluants, épaississants, durcisseurs et fixatifs.

3 Laques pour les cheveux; lotions après-rasage; ad-
hésifs (matières collantes) à usage cosmétique; mascara;
pots-pourris odorants; adhésifs pour fixer les postiches; pierre
à adoucir; produits pour aiguiser; produits pour l'affûtage; pier-
res à barbe (antiseptiques); huiles d'amandes; savon d'amandes;
amidon (apprêt); amidon à lustrer; rouge à polir; savons; sa-
vons d'avivage; bleu de lessive; préparations cosmétiques pour
le bain; savon à barbe; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; masques de beauté; blanc de craie; crème pour
blanchir la peau; produits pour blanchir le cuir; soude pour
blanchir; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de
blanchissage; produits pour les soins de la bouche non à usage
médical; laques pour les ongles; produits de maquillage; lo-
tions capillaires; huiles essentielles de cèdre; crèmes pour
chaussures; cirages; teintures pour cheveux; préparations pour
l'ondulation des cheveux; cils postiches; cosmétiques pour cils;
matières à astiquer; encaustiques; cire pour la blanchisserie;
pommades à moustaches; cire à moustaches; cire à parquet;
cire à polir; cire pour tailleurs; huiles essentielles de limon; eau
de Cologne; colorants pour la toilette; produits pour la conser-
vation du cuir (cirages); cosmétiques pour animaux; nécessai-
res de cosmétique; cosmétiques; ouate à usage cosmétique;
craie pour le nettoyage; détachants; crayons à usage cosméti-
que; crèmes cosmétiques; crèmes à polir; pâtes pour cuirs à ra-
soir; crèmes pour le cuir; produits de nettoyage; produits de dé-
graissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication; produits de démaquillage; dentifrices; détartrants à
usage domestique; produits contre l'électricité statique à usage
ménager; produits pour enlever les laques; produits pour enle-
ver les teintures; produits pour enlever les vernis; eau de lavan-
de; eaux de senteur; eaux de toilette; émeri; dépilatoires; pro-
duits épilatoires; cire à épiler; matières à essanger le linge;
essences éthériques; huiles essentielles; huiles éthérées; ex-
traits de fleurs (parfumerie); fards; guides en papier pour farder
les yeux; bases pour parfums de fleurs; aromates pour gâteaux
(huiles essentielles); gelée de pétrole à usage cosmétique;
graisses à usage cosmétique; péroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles de jasmin; huile
de lavande; huiles de nettoyage; huile de rose; huiles de toilet-
te; lotions à usage cosmétique; laits de toilette; lessives; pro-
duits de toilette; préparation de nettoyage des fenêtres; essence
de menthe; menthe pour la parfumerie; savons médicinaux;
cosmétiques pour les sourcils; neutralisants pour permanentes;
shampooings; parfums; ongles postiches; produits pour le soin
des ongles; produits pour le nettoyage des papiers peints; pa-
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pier à polir; papier de verre (verré); produits de parfumerie;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; savons contre
la transpiration des pieds; pierre ponce; pommades à usage cos-
métique; poudre pour le maquillage; produits de rasage; savons
désodorisants; produits pour parfumer le linge; savonnettes;
crayons pour les sourcils; talc pour la toilette; teintures cosmé-
tiques; toile à polir (rendre lisse); savons contre la transpira-
tion; ammoniaque (alcali volatil) utilisé comme détergent; lait
d'amandes à usage cosmétique; produits pour le dérouillement;
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau); produits chimiques pour l'avivage des couleurs
à usage domestique (blanchisserie); sels pour le bain non à usa-
ge médical; teintures pour la barbe; préparations cosmétiques
pour l'amincissement; adhésifs pour fixer les cils postiches;
produits pour enlever les couleurs; désodorisants à usage per-
sonnel (parfumerie); décolorants à usage cosmétique; assou-
plisseurs; préparations pour le nettoyage des prothèses dentai-
res; préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement;
shampooings pour animaux de compagnie; serviettes impré-
gnées de lotions cosmétiques; préparations pour polir des pro-
thèses dentaires; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés
au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
produits de toilette contre la transpiration; produits pour enle-
ver les couleurs, laques, peintures, vernis.

4 Bougies (éclairage); bougies pour arbres de Noël.
5 Adhésifs pour prothèses dentaires; mastics dentai-

res; taffetas gommés; sparadrap; produits antimites; antisepti-
ques; coton antiseptique; crayons antiverrue; bains médici-
naux; eau de mer pour bains médicinaux; préparations
thérapeutiques pour le bain; bandes hygiéniques; pesticides;
bonbons à usage pharmaceutique; boue pour bains; cataplas-
mes; répulsifs pour chiens; solutions pour verres de contact;
emplâtres; ouate à usage médical; articles pour pansements; dé-
puratifs; désinfectants à usage hygiénique; produits pour dé-
truire les souris; droguiers de voyage; eaux minérales à usage
médical; gaze pour pansements; herbes médicinales; coton hy-
drophile; ouate hydrophile; insectifuges; produits pour laver
les animaux; produits pour détruire les limaces; culottes hygié-
niques; herbicides; mordants pour semences; glu contre les
mouches; tue-mouches; sels contre l'évanouissement; bandes
périodiques; tampons pour la menstruation; protège-slips (pro-
duits hygiéniques); tisanes; serviettes hygiéniques; pharmacies
portatives; remèdes contre la transpiration des pieds; aliments
pour bébés; acétate d'alumine à usage pharmaceutique; lotions
pour chiens; médicaments à usage dentaire; médicaments pour
la médecine humaine; glycérine à usage médical; glucose à
usage médical; couches hygiéniques pour incontinents; prépa-
rations pour le nettoyage des verres de contact.

8 Spatules (outils); brucelles; cisailles; pinces à on-
gles; pinces à épiler; trousses de pédicures; appareils à main à
friser les cheveux non électriques; greffoirs; pulvérisateurs
pour insecticides (outils); lames de rasoirs; nécessaires de
rasage; pincettes; trousses de manucures; racloirs; appareils
pour l'épilation, électriques ou non électriques.

10 Ceintures abdominales; corsets abdominaux; draps
pour incontinents; bandages orthopédiques pour les articula-
tions; biberons; gants pour massages; pelotes hypogastriques;
inhalateurs; embouts de béquilles pour infirmes; pilulaires;
préservatifs; sucettes (tétines); fermetures de biberons; tétines
de biberons.

16 Sacs en papier pour aspirateurs; filtres à café en pa-
pier; papier hygiénique; couches en papier ou en cellulose (à je-
ter); langes en papier ou en cellulose (à jeter); mouchoirs de po-
che (en papier); nappes en papier; sacs (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques); sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en ma-
tières plastiques); dessous de carafes (en papier); sacs à ordure
(en papier ou en matières plastiques); serviettes à démaquiller
en papier; essuie-mains en papier; serviettes de toilette (en pa-
pier); couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter).

20 Anneaux de rideaux; armoires à pharmacie; bou-
chons de liège; crochets de portemanteaux (non métalliques);
distributeurs fixes de serviettes (non métalliques); pinces à lin-

ge; housses à vêtements (penderie); mannes (paniers); crochets
de rideaux; patères de rideaux; glaces (miroirs); housses pour
vêtements (rangement).

21 Débouchoirs à ventouse; tapettes pour battre les ta-
pis; seaux; étrilles; récipients calorifuges pour boissons; boîtes
à savon; bouteilles réfrigérantes; brosses à ongles; brosses de
toilette; brûle-parfums; récipients calorifuges; tampons à récu-
rer métalliques; chasse-mouches; brosses à chaussures; peignes
pour animaux; peignes; torchons (chiffons) de nettoyage; us-
tensiles cosmétiques; moules à glaçons; cure-dents; nécessaires
de toilette; distributeurs de papier hygiénique; éponges de toi-
lette; essuie-meubles; étuis pour peignes; pots à fleurs; balais à
franges; fumivores à usage domestique; houppes à poudrer;
pièges à insectes; tampons à nettoyer; poivriers non en métaux
précieux; porte-savon; pots de chambre; poubelles; poudriers
non en métaux précieux; ratières; séchoirs à lessive; seringues
pour l'arrosage des fleurs et des plantes; souricières; ustensiles
de toilette; vaporisateurs à parfum; pulvérisateurs de parfum;
chauffe-biberons non électriques; blaireaux; bobèches non en
métaux précieux; chandeliers non en métaux précieux; brosses
à dents; tampons abrasifs pour la cuisine; peaux de daim pour
le nettoyage; corbeilles à usage domestique non en métaux pré-
cieux; porte-cure-dents non en métaux précieux; appareils de
désodorisation à usage personnel; écouvillons pour nettoyer les
récipients; éponges de ménage; torchons (chiffons) pour
épousseter; gants de ménage; baignoires pour bébés (portati-
ves); serpillières (wassingues); pinceaux (brosses) pour laver la
vaisselle.

26 Barrettes (pinces à cheveux); bigoudis; articles dé-
coratifs pour la chevelure; filets pour les cheveux; cheveux
postiches; moustaches postiches.

35 Organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité; publicité par correspondance; aide à la direction des
affaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en organi-
sation et direction des affaires; démonstration de produits; dis-
tribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); diffusion de matériel publicitaire (tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons); mise à jour de documentation
publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons; étude de
marché; investigations pour affaires; conseils en organisation
des affaires; publication de textes publicitaires; publicité; pu-
blicité radiophonique; recherches pour affaires; publicité télé-
visée; décoration de vitrines; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; consultation profes-
sionnelle d'affaires; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; informations d'affaires; location d'espa-
ces publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers);
franchisage commercial; recrutement de personnel; relations
publiques; aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles; analyses de coûts, de prix et de résultats.

39 Livraison de marchandises.
42 Salons de beauté; salons de coiffure; consultation

professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert de sa-
voir-faire, concession de licences.

2 Coatings for tarred felt (paints); coatings (paints);
all types of colorants, lacquers, coatings (paints) and their di-
luting agents, thickeners, hardeners and fixatives.

3 Hair sprays; after-shave lotions; adhesive mate-
rials for cosmetic use; mascara; fragrant potpourris; adhesi-
ves for affixing false hair; smoothing stones; sharpening pre-
parations; grinding preparations; shaving stones (antiseptics);
almond oils; almond soap; starch (dressing); starch glaze for
laundry purposes; polishing rouge; soaps; soap for brighte-
ning textile; laundry blue; cosmetic bath preparations; shaving
soap; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; beauty mas-
ks; whiting; skin whitening creams; leather bleaching prepara-
tions; bleaching soda; laundry glaze; laundry bleach; non-me-
dicated mouth care products; nail varnish; make-up products;
hair lotions; essential oils of cedarwood; shoe polish; shoe
wax; hair tints; hair waving preparations; false eyelashes; eye-
lash cosmetics; furbishing preparations; polish for furniture
and flooring; laundry wax; pomades for moustaches; mousta-
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che wax; floor wax; polishing wax; tailors' wax; essential oils
of lemon; eau de Cologne; colorants for toilet purposes; lea-
ther preservatives (polishes); cosmetics for animals; cosmetic
kits; cosmetics; cotton wool for cosmetic purposes; cleaning
chalk; stain removers; cosmetic pencils; cosmetic creams; po-
lishing creams; pastes for razor strops; creams for leather;
cleaning products; degreasers other than for use in manufac-
turing processes; make-up removing preparations; dentifrices;
scale removing preparations for household purposes; antista-
tic preparations for household purposes; lacquer-removing
preparations; colour-removing preparations; varnish-remo-
ving preparations; lavender water; scented water; eaux de toi-
lette; emery; depilatories; depilatory products; depilatory
wax; preparations for soaking laundry; ethereal essences; es-
sential oils; ethereal oils; flower extracts (perfumery); ma-
ke-up; paper guides for eye make-up; bases for flower perfu-
mes; cake flavourings (essential oils); petroleum jelly for
cosmetic purposes; greases for cosmetic purposes; hydrogen
peroxide for cosmetic use; oils for cosmetic purposes; jasmine
oils; lavender oil; oils for cleaning purposes; rose oil; oils for
toilet purposes; lotions for cosmetic purposes; cleansing milk;
laundry preparations; toiletries; window cleaning prepara-
tions; peppermint oil; mint for perfumery; medicated soaps;
eyebrow cosmetics; neutralisers for permanent waving; sham-
poos; perfumes; false nails; nail care preparations; wallpaper
cleaning preparations; polishing paper; sandpaper (glass pa-
per); perfumery goods; cosmetic preparations for skin care;
soap for foot perspiration; pumice stone; pomades for cosmetic
purposes; make-up powder; shaving products; deodorant
soap; sachets for perfuming linen; cakes of soap; eyebrow pen-
cils; talcum powder; cosmetic dyes; abrasive cloth; antiperspi-
rant soaps; ammonia (volatile alkali) used as detergent; al-
mond oil for cosmetic purposes; rust removing preparations;
sunscreens (cosmetic preparations for skin tanning); co-
lour-brightening chemicals for household purposes (launde-
ring); bath salts, not for medical purposes; beard dyes; cosme-
tic preparations for slimming purposes; adhesives for affixing
false eyelashes; paint stripping preparations; deodorants for
personal use (perfumery); bleaching preparations for cosmetic
purposes; fabric softeners; preparations for cleaning dentures;
preparations for cleaning waste pipes; shampoos for pets; tis-
sues impregnated with cosmetic lotions; polishing prepara-
tions for dentures; detergents other than for use during manu-
facturing processes and those for medical use; antiperspirant
toiletries; products for removing colorants, lacquers, paints,
varnishes.

4 Candles; Christmas tree candles.
5 Adhesives for dentures; dental mastics; adhesive

plaster; court plaster; mothproofing preparations; antiseptics;
antiseptic cotton; wart pencils; medicated bath preparations;
sea water for medicinal bathing; therapeutic preparations for
the bath; hygienic bandages; pesticides; candy for medical
purposes; mud for baths; poultices; repellents for dogs; solu-
tions for use with contact lenses; plasters; wadding for medical
purposes; medical dressings; depuratives; disinfectants for hy-
giene purposes; preparations for destroying mice; medicine
cases (portable); mineral water for medical purposes; gauze
for dressings; medicinal herbs; absorbent cotton; insect repel-
lents; animal washes; slug exterminating preparations; sanita-
ry knickers; herbicides; mordants for seeds; fly catching adhe-
sives; fly destroying preparations; smelling salts; sanitary
pads; menstruation tampons; panty liners (hygienic products);
herbal teas; sanitary towels; portable medicine chests; reme-
dies for foot perspiration; food for babies; aluminium acetate
for pharmaceutical purposes; dog lotions; medicines for dental
purposes; medicines for human medical purposes; glycerine
for medical purposes; glucose for medical purposes; napkins
for incontinents; contact lens cleaning preparations.

8 Spatulas (tools); tweezers; shears; nail nippers;
tweezers; pedicure sets; hand implements for hair curling,
non-electric; grafting tools; insecticide sprayers (tools); razor
blades; shaving sets; tongs; manicure sets; scrapers; depila-
tion appliances, electric and non-electric.

10 Abdominal belts; abdominal corsets; incontinence
sheets; supportive bandages; feeding bottles; gloves for mas-
sage; abdominal pads; inhalers; tips for crutches for invalids;
balling guns; condoms; babies' pacifiers (teats); feeding bottle
stoppers; feeding bottle teats.

16 Replacement bags of paper for vacuum-cleaners;
paper coffee filters; toilet paper; babies' diapers of paper and
cellulose (disposable); paper or cellulose diapers (disposa-
ble); paper handkerchiefs; paper tablecloths; bags (covers,
pouches) for packaging purposes (of paper or plastic mate-
rials); paper or plastic sachets, sleeves and pouches for packa-
ging purposes; coasters of paper; refuse bags (of paper or
plastic materials); paper tissues for removing make-up; paper
hand-towels; face towels of paper; disposable nappies of paper
or cellulose.

20 Curtain rings; medicine cabinets; corks; coa-
thooks, not of metal; fixed non-metallic towel dispensers; clo-
thes pegs; garment bags (wardrobe); hampers (baskets); cur-
tain hooks; curtain tie-backs; mirrors; garment covers
(storage).

21 Plungers for clearing blocked drains; carpet bea-
ters; buckets; currycombs; heat insulated containers for beve-
rages; soap boxes; refrigerating bottles; nail brushes; toilet
brushes; perfume burners; heat-insulated containers; sauce-
pan scourers of metal; fly swatters; shoe brushes; combs for
animals; combs; cloths for cleaning; cosmetic utensils; ice
cube moulds; toothpicks; fitted vanity cases; toilet paper dis-
pensers; toilet sponges; furniture dusters; comb cases; flower
pots; mops; smoke absorbers for household purposes; powder
puffs; insect traps; scouring pads; pepper pots, not of precious
metal; soap holders; chamber pots; waste bins; powder com-
pacts, not of precious metal; rat traps; clothes racks; syringes
for watering flowers and plants; mouse traps; toilet utensils;
perfume vaporisers; perfume atomisers; non-electric heaters
for feeding bottles; shaving brushes; candle rings, not of pre-
cious metal; candlesticks, not of precious metal; toothbrushes;
abrasive pads for kitchen purposes; chamois leathers for clea-
ning; baskets, for domestic use, not of precious metal; tooth-
pick holders, not of precious metal; deodorising apparatus for
personal use; brushes for cleaning tanks and containers; spon-
ges for household purposes; dusting rags (cloths); gloves for
household purposes; baby baths (portable); floorcloths; dis-
hwashing brushes.

26 Hair grips (slides); hair curlers; hair ornaments;
hair nets; false hair; false moustaches.

35 Organisation of trade fairs for commercial or ad-
vertising purposes; advertising by mail order; business mana-
gement assistance; dissemination of advertisements; business
organisation and management consulting; demonstration of
goods; distribution of advertising materials (leaflets, prospec-
tuses, printed matter, samples); dissemination of advertising
materials (leaflets, prospectuses, printed matter, samples);
updating of advertising material; distribution of samples; mar-
ket study; business investigations; business organisation con-
sultancy; publication of advertising texts; advertising; radio
advertising; research for business purposes; television adver-
tising; shop window dressing; modelling for advertising or sa-
les promotion; professional business consultancy; organisa-
tion of exhibitions for commercial or advertising purposes;
business information; rental of advertising space; sales pro-
motion (for third parties); commercial franchising; personnel
recruitment; public relations; commercial or industrial mana-
gement assistance; analyses of costs, prices and profits.

39 Delivery of goods.
42 Beauty salons; hairdressing salons; non-business

professional consultancy; services provided by a franchiser,
namely transfer of know-how, granting of licenses.

(822) SK, 17.10.2000, 192 500.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, UA.
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(832) LT, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 15.12.2000 764 808
(732) PEGALUX S.A.

10, Avenue de la Faiencerie, L-1510 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles et valises.

25 Chaussures et leurs différentes parties comprises
dans cette classe; semelles intérieures.

37 Travaux et services de cordonnier.

(822) BX, 16.06.2000, 671593.
(300) BX, 16.06.2000, 671593.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.10.2001

(151) 17.04.2001 764 809
(732) AGROMETODOS, S.A.

Alamos, 1 - Urb. "Monteclaro", E-28223 POZUELO
DE ALARCON (MADRID) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides.

5 Disinfectants, products for destroying vermin, fun-
gicides, herbicides.

(822) ES, 20.04.1999, 2.196.907.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

PL, PT, RO, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 09.08.2001 764 810
(732) DEFREO, SIA

Smilšu iela 2, LV-3701 Dobele (LV).
(842) Ltd, Latvia.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(821) LV, 11.01.2001, M-01-47.
(832) EE, LT.
(580) 04.10.2001

(151) 18.07.2001 764 811
(732) Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG

Überseering 45, D-22297 Hamburg (DE).
(842) Joint-stock company, Germany.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, middle blue, dark blue, black, white.  / Bleu

clair, bleu moyen, bleu foncé, noir, blanc. 
(511) 36 Insurance, financial affairs.

36 Assurances, affaires financières.
(822) DE, 31.05.2001, 301 10 564.2/36.
(300) DE, 16.02.2001, 301 10 564.2/36.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 20.07.2001 764 812
(732) GERH. LUDVIGSEN AS

P.O. Box 74, N-1309 RUD (NO).
(842) Limited company (AS).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Unexposed film.

9 Photographic apparatus and instruments, data
software, exposed film, telephones, personal digital assistants
(PDAs), laptops, printers, scanners.

16 Photo albums.
20 Picture frames.
40 Photographic film development.

1 Films vierges.
9 Appareils et instruments photographiques, logi-

ciels, films impressionnés, téléphones, assistants numériques
personnels, ordinateurs portables, imprimantes, scanneurs.

16 Albums pour photos.
20 Cadres.
40 Développement de pellicules photographiques.

(821) NO, 08.01.2001, 200100363.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, LV, PL, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 15.08.2001 764 813
(732) Commitment AS

Haslevangen 28, N-0579 Oslo (NO).
(842) AS, Norway.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

38 Télécommunications.
(821) NO, 21.08.2000, 200009758.
(832) CH, DE, DK, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 23.08.2001 764 814
(732) ANSHANSHI TIEDONGQU FENGNIAN

XIEYEDIAN
1-15-155-1052, Nan Shengli Lu, Tiedong Qu, Anshan
Shi, CN-114000 Liaoning (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) GE MENG.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) CN, 14.02.1998, 1150724.
(831) RU, UA.
(832) EE.
(580) 04.10.2001

(151) 18.07.2001 764 815
(732) Mobilis S.A.

CH-1728 Rossens FR (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, blanc.  / Black, yellow, white. 
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

27 Tapis.
20 Furniture, mirrors, frames.
27 Carpets.

(822) CH, 15.12.1992, 402812.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 02.07.2001 764 816
(732) STABURADZE, A/S

Artil‰rijas iela 55, LV-1009 R=ga (LV).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie et pâtisserie.

30 Pastry and confectionery.

(822) LV, 20.01.2000, M 45 127.
(831) RU.
(832) EE, LT.
(580) 04.10.2001

(151) 09.08.2001 764 817
(732) Dynasom AG

Adnan Mizher
Frohbühlstrasse 2, CH-8052 Zürich (CH).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 28 Appareils de gymnastique, à savoir appareils pour
fortifier le dos.

(822) CH, 10.05.2001, 487762.
(300) CH, 10.05.2001, 487762.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 04.10.2001

(151) 22.08.2001 764 818
(732) Maurolin AG

Bodenackerstrasse 64, CH-4657 Dulliken (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

(822) CH, 13.06.2001, 488199.
(300) CH, 13.06.2001, 488199.
(831) AT, DE, FR.
(580) 04.10.2001

(151) 04.09.2001 764 819
(732) Scarlatti GmbH

Rougemontweg 7, CH-3626 Hünibach (CH).

(511) 29 Produits laitiers, en particulier fromages.

(822) CH, 07.03.2001, 488641.
(300) CH, 07.03.2001, 488641.
(831) ES, IT.
(580) 04.10.2001

(151) 05.09.2001 764 820
(732) Bell AG

Elsässerstrasse 174, CH-4056 Basel (CH).
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(511) 29 Viande de boeuf, extraits de viande de boeuf.

(822) CH, 23.05.2001, 488693.
(300) CH, 23.05.2001, 488693.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 04.10.2001

(151) 03.08.2001 764 821
(732) Knoll GmbH

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(750) Knoll GmbH, P.O. box 21 08 05, D-67008 Ludwigsha-

fen (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge, gris, noir. 
(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 09.05.2001, 301 12 290.3/05.
(300) DE, 22.02.2001, 301 12 290.3/05.
(831) CH, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, SK.
(580) 04.10.2001

(151) 20.07.2001 764 822
(732) KAMAX-Werke

Rudolf Kellermann GmbH & Co. KG
Petershütter Allee 29, D-37520 Osterode (DE).

(842) limited parthership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Connection elements essentially made of metal or
metal alloy, especially screws and threaded parts, wheel bolts,
headless screws, nuts, rivets, nails, hooks, clips, plain washers,
safety washers.

6 Eléments de connexion principalement en métal ou
en alliage métallique, plus particulièrement vis et parties file-
tées, boulons de roue, vis sans tête, écrous, rivets, clous, cro-
chets, étriers, rondelles plates, rondelles de sûreté.

(822) DE, 29.06.2001, 301 09 270.2/06.
(300) DE, 12.02.2001, 301 09 270.2/06.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) EE, GB, LT, SE.

(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 30.07.2001 764 823
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumeries; essential oils; hair lo-
tions.

14 Jewellery; precious stones; horological and other
chronometric instruments.

25 Clothing, including boots; headgear; shoes, inclu-
ding slippers.

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

14 Joaillerie; pierres précieuses; instruments chrono-
métriques et d'horlogerie.

25 Vêtements, y compris bottes; souliers; pantoufles;
chapellerie.

(822) DE, 02.05.2001, 301 14 073.1/03.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 073.1/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TM, TR.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumeries, cosmetics, soaps.
3 Produits de parfumerie; cosmétiques; savons.

GE, NO, SE, TM - List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cosmetics; perfumeries; essential oils; dentifri-
ces; hair lotions.

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.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 17.08.2001 764 824
(732) Arburg GmbH + Co.

32, Arthur-Hehl-Strasse, D-72290 Lossburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for processing thermoplastic materials.

7 Machines destinées au traitement de matières ther-
moplastiques.

(822) DE, 29.04.1961, 748193.
(831) CN, CZ, EG, KP, LV, PL, RU, SI.
(832) AU, DK, EE, FI, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.10.2001
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(151) 29.08.2001 764 825
(732) Fellner Handelsgesellschaft m.b.H.

Frachtenbahnhof, A-9020 Klagenfurt (AT).

(531) 1.7; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 24 Produits textiles à usage ménager non compris dans
d'autres classes; linge de lit, couvre-lit, produits en tissus épon-
ge non compris dans d'autres classes, torchons de cuisine en
matières textiles, couvertures de tables.
(822) AT, 04.07.2001, 197 335.
(300) AT, 10.04.2001, AM 2684/2001.
(831) CH, DE, HU, IT, SI.
(580) 04.10.2001

(151) 12.07.2001 764 826
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company).
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Department

FTP/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Model cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation et entretien de véhicules.

(822) DE, 26.03.2001, 301 03 100.2/12.
(300) DE, 18.01.2001, 301 03 100.2/12.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) DK.
(580) 04.10.2001

(151) 01.08.2001 764 827
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Ost-West Korporation" (OWK)
4-6, str. 3, ulitsa Novaya Basmannaya, RU-107078
Moskva (RU).

(561) KRASOTKA.
(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 preparations; sanitary prepara-
tions.

42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research.

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

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; re-

cherche scientifique et industrielle.

(822) RU, 23.04.2001, 201563.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.10.2001

(151) 01.08.2001 764 828
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Ost-West Korporation" (OWK)
4-6, str. 3, ulitsa Novaya Basmannaya, RU-107078
Moskva (RU).

(561) VETRENAYA PRELEST
(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 preparations; sanitary prepara-
tions.

42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research.

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

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; re-

cherche scientifique et industrielle.

(822) RU, 26.04.2001, 201660.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.10.2001

(151) 03.09.2001 764 829
(732) Rudolf Sittig

5, Georg-Büchner-Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Substrat pour la production végétale, en particulier,
de l'argile expansé et des mixtures d'argile expansé consistant
en argile réfracté et sphérique.

(822) DE, 23.08.2001, 301 14 557.1/01.
(300) DE, 05.03.2001, 301 14 557.1/01.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 13.08.2001 764 830
(732) Hans-Georg Müller

138, Bickernstrasse, D-45889 Gelsenkirchen (DE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits fertilisants.

25 Vêtements, chapellerie.
38 Télécommunication, à savoir diffusion d'informa-

tions sur Internet; services en ligne, à savoir transmission d'in-
formations et d'informations de tous types.

(822) DE, 21.06.2001, 300 81 706.1/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.10.2001

(151) 01.06.2001 764 831
(732) KORA, SIA

Vien=bas iela 14, Lociku ciems, Naujenes pagasts,
LV-5462 Daugavpils rajons (LV).

(842) Ltd.
(750) J|nis LapiÞš, KORA, SIA, departaments "Jauno tehno-

loŒiju centrs", Kab. 114, Kr. Valdem|ra iela 118,
LV-1013 R=ga (LV).

(531) 25.1; 26.4.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipements pour le
traitement des données et ordinateurs; extincteurs.

(822) LV, 20.05.2001, M 47 854.

(300) LV, 30.01.2001, M-01-135.
(831) CH, DE, FR, IT, PL.
(832) LT.
(580) 04.10.2001

(151) 08.06.2001 764 832
(732) ŠKODA AUTO a.s.

T¨. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pièces de rechange et éléments de construction de
moteurs.

12 Véhicules à moteurs et moteurs de toutes catégo-
ries pour véhicules terrestres, carrosseries, pièces de rechange
et éléments de construction de véhicules.

7 Spare parts and components for building engines.
12 Vehicles with engines and engines of all categories

for land vehicles, bodywork, spare parts and components for
building vehicles.
(822) CZ, 24.11.1936, 92466.
(831) BA, BG, BY, CN, LV, MD, MK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 17.08.2001 764 833
(732) Müller & Sebastiani Elektronik GmbH

7, Leibnizstrasse, D-85521 Ottobrunn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.
(822) DE, 06.04.2001, 301 11 084.0/10.
(300) DE, 19.02.2001, 301 11 084.0/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 04.10.2001

(151) 03.07.2001 764 834
(732) Böllhoff & Co. Montagetechnik

GmbH & Co. KG
Archimedesstraße 1-4, D-33602 Bielefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools and apparatus for manufacturing of
clinch joints particularly for clinch fastening of metal compo-
nents, preferably of sheet metal parts and/or metal sections.

8 Hand-operated tools and apparatus for manufactu-
ring of clinch joints particularly for clinch fastening of metal
components, preferably of sheet metal parts and/or metal sec-
tions.

7 Machines-outils et appareils pour la fabrication de
joints à river, notamment pour la fixation d'éléments métalli-
ques, surtout d'éléments métalliques en feuilles et/ou de sec-
tions métalliques.

8 Outils et appareils à main pour la fabrication de
joints à river, notamment pour la fixation d'éléments métalli-
ques, surtout d'éléments métalliques en feuilles et/ou de sec-
tions métalliques.
(822) DE, 22.01.2001, 300 81 636.7/07.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SK.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 14.08.2001 764 835
(732) Böhlerit Gesellschaft m.b.H. & Co KG

Werk VI-Deuchendorf, A-8605 Kapfenberg (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools not included in other classes for chip remo-
ving treatment, for drilling, engraving or lathe work; indexable
inserts.

7 Outils non compris dans d'autres classes pour
l'évacuation des copeaux, pour le forage, la gravure ou le tour-
nage; plaquettes amovibles.

(822) AT, 13.08.2001, 198 321.
(300) AT, 30.05.2001, AM 3982/2001.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 01.08.2001 764 836
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Ost-West Korporation" (OWK)
4-6, str. 3, ulitsa Novaya Basmannaya, RU-107078
Moskva (RU).

(531) 2.3.
(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 preparations; sanitary prepara-
tions.

42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and
industrial research.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; re-

cherche scientifique et industrielle.

(822) RU, 14.12.2000, 197650.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.10.2001

(151) 01.08.2001 764 837
(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; 19.7; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Green, blue, yellow, red, white.  / Vert, bleu, jaune, rou-

ge, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps, blea-
ching preparations and other substances for laundry use, clea-
ning and polishing preparations, scouring agents, rinsing
agents for laundry and tableware.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, savons, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage et de polissage, produits
de récurage, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle.

(822) DE, 17.05.2001, 301 19 872.1/03.
(300) DE, 24.03.2001, 301 19 872.1/03.
(831) AT, BX, CH.
(832) FI.
(580) 04.10.2001

(151) 21.07.2001 764 838
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Medicines, chemical preparations for health care,
vitamin preparations, dietetic substances for children and sick
persons.

29 Milk beverages mainly consisting of milk, yoghurt
and probiotic foodstuffs mainly consisting of milk.

30 Muesli, muesli bars, preparations made from ce-
reals, breakfast nutrients and nibbling articles, mainly made
from cereals, nuts and honey; confectionery, chocolate, choco-
late bars, gruel, with a milk base, for food, all aforementioned
goods also with vitamin additives.

32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices,
also with vitamin additives.

5 Médicaments, préparations chimiques pour soins
de santé, préparations de vitamines, produits diététiques pour
enfants et malades.

29 Boissons lactées comprenant essentiellement du
lait, du yaourt et aliments probiotiques comprenant essentiel-
lement du lait.

30 Muesli, barres de muesli, préparations à base de
céréales, aliments pour le petit-déjeuner et aliments à grigno-
ter, essentiellement à base de céréales, d'oléagineux et de miel;
confiserie, chocolat, barres de chocolat, bouillie alimentaire à
base de gruau d'avoine et de lait, tous les produits précités con-
tenant également des additifs vitaminés.

32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de
fruits non alcoolisés, contenant également des additifs vitami-
nés.
(822) DE, 22.03.2001, 301 07 041.5/30.
(300) DE, 02.02.2001, 301 07 041.5/30.
(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, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 31.07.2001 764 839
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, 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; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, white, red, blue, pink, brown, black.  / Jaune,

blanc, rouge, bleu, rose, brun, noir. 
(511) 1 Adhesives for use in industry.

16 Adhesives for household, stationery and
do-it-yourself purposes.

17 Jointing compounds, sealant compounds for joints,
sealing compounds on basis of silicone and acrylic.

19 Building material (non-metal).
1 Adhésifs pour l'industrie.

16 Adhésifs pour le ménage, la papeterie et le bricola-
ge.

17 Enduits pour joints, mastics pour joints, matériaux
d'étanchéité à base de silicone et d'acrylique.

19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 17.05.2001, 301 14 265.3/01.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 265.3/01.
(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 04.10.2001

(151) 20.07.2001 764 840
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, équipements et instruments électrotech-
niques et électroniques (compris dans cette classe); appareils,
équipements et instruments physiques, chimiques, optiques,
photographiques, nautiques et géodésiques; appareils de pesa-
ge, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement,
de surveillance, de contrôle, de commande, de régulation, de
commutation et de connexion; armoires électriques d'appa-
reillage et de commande; caméras vidéo; ordinateurs, notam-
ment serveurs vidéo; programmes informatiques.

42 Développement, réalisation et location de pro-
grammes informatiques; conseils techniques en matière de té-
lésurveillance vidéo dans les installations industrielles; admi-
nistration de serveurs.
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(822) DE, 23.05.2001, 301 21 135.3/09.
(300) DE, 30.03.2001, 301 21 135.3/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 26.07.2001 764 841
(732) Beisler GmbH

10, Frohnradstrasse, D-63768 Hösbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Sewing machines; sewing automats; sewing units,
substantially comprising a sewing machine, sewing-material
loading and unloading attachments and a machine-type
sewing-material stacker; attachments for sewing-material gui-
ding; accessory attachments, namely mechanical equipment
for sewing-material folding and/or guiding; mechanical han-
dling devices, sewing-material stackers and reels; devices for
the marking of clamping plates for sewing-material holders, in-
cluded in this class; parts of the aforementioned goods.

9 Electronic controls for sewing automats and for
sewing units substantially comprising a sewing machine,
sewing-material loading and unloading attachments and a
sewing-material stacker; apparatuses for producing programs
for electronic sewing-automats and sewing-unit controls; appa-
ratus for producing programs for machining equipment for
parts of sewing machines and sewing units, included in this
class; program-carrier stored programs for electronic controls
for sewing automats and sewing units and devices for the mar-
king of clamping plates for sewing-material holders; control
gear and switchgear and data processing equipment for sewing
units; parts of the aforementioned goods.

7 Machines à coudre; automates de couture; équipe-
ments de couture, comprenant principalement une machine à
coudre, des dispositifs de pose et de reprise de matériel de cou-
ture et une empileuse mécanique de matériel de couture; dis-
positifs de guidage du matériel de couture; dispositifs auxiliai-
res, à savoir équipement mécanique de pliage et/ou de guidage
du matériel de couture; dispositifs mécaniques de manutention,
empileuses de matériel de couture et dévidoirs de bobines; dis-
positifs pour le marquage des plaques de fixation des supports
de matériel de couture, compris dans cette classe; éléments des
produits précités.

9 Commandes électroniques pour automates de cou-
ture et équipements de couture, comprenant principalement
une machine à coudre, des dispositifs de pose et de reprise de
matériel de couture et une empileuse mécanique de matériel de
couture; appareils pour l'élaboration de programmes destinés
à des automates de couture et à des commandes d'équipements
de couture électroniques; appareils pour l'élaboration de pro-
grammes destinés à des équipements mécaniques de pièces de
machines et d'appareils de couture, compris dans cette classe;
programmes enregistrés sur des supports destinés à des com-
mandes électroniques d'automates et d'appareils de couture et
dispositifs pour le marquage des plaques de fixation des sup-
ports de matériel de couture; mécanisme de commande et de
commutation, ainsi que matériel informatique pour équipe-
ments de couture; pièces des produits précités.

(822) DE, 05.06.2001, 301 15 819.3/07.
(831) CN, HR, MA, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 04.10.2001

(151) 25.07.2001 764 842
(732) Exacomm Remote Management B.V.

62, Vlaardingweg, NL-3044 CK ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Software, including software for the management
of IT infrastructures.

35 Advertising and sales promotion of products of
third parties; import and export of products included in this
class; administrative services related to the distribution of pro-
ducts of third parties; business consultancy related to the pur-
chase and sales of products included in this class; collection
and analysis of data, images and sound.

42 Consultancy and services rendered in the field of
automation including advisory services on the technical possi-
bilities and use of the products and networks included in this
class; implementation of software; computer programming;
helpdesk services in the computer sector; design, conception,
connecting, adapting, updating and testing of software, as well
as networks; system integration and engineering; connecting
computer systems also known as connectivity; transferring da-
ta, images and sound on to data carriers, on behalf of third par-
ties; providing software through computer systems for proces-
sing, storing, reproducing, controlling and analysing data,
images and sound; technical management of computer pro-
jects.

9 Logiciels, notamment logiciels destinés à la gestion
d'infrastructures de technologie de l'information.

35 Publicité et promotion de la vente de produits pour
le compte de tiers; importation et exportation de produits com-
pris dans cette classe; services administratifs liés à la distribu-
tion de produits pour le compte de tiers; conseils commerciaux
relatifs à l'achat et la vente de produits compris dans cette clas-
se; collecte et analyse de données, d'images et de sons.

42 Conseils et services rendus en matière d'automati-
sation, notamment services de conseils quant aux capacités
techniques et à l'utilisation de produits et de réseaux compris
dans cette classe; application de logiciels; programmation in-
formatique; services de dépannage dans le secteur de l'infor-
matique; conception, élaboration, connexion, adaptation, mise
à jour et essai de logiciels, ainsi que de réseaux; intégration de
systèmes informatiques et génie informatique; connexion de
systèmes informatiques également appelée connectivité; trans-
fert de données, d'images et de sons sur des supports d'enregis-
trement, pour le compte de tiers; mise à disposition de logiciels
par des systèmes informatiques pour le traitement, le stockage,
la reproduction, le contrôle et l'analyse de données, d'images
et de sons; gestion technique de projets informatiques.

(822) BX, 26.01.2001, 679767.
(300) BX, 26.01.2001, 679767.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 07.08.2001 764 843
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Provision of information offers to be called up from
the internet/intranet.

38 Offres d'informations à consulter sur le réseau In-
ternet/Intranet.

(822) DE, 04.05.2001, 301 16 954.3/38.
(300) DE, 14.03.2001, 301 16 954.3/38.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 05.04.2001 764 844
(732) ENDESA, S.A.

Príncipe de Vergara 187, E-28002 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 1.15; 26.4; 29.1.
(591) Bleu clair et bleu foncé.  / Light blue and dark blue. 
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs, générateurs d'électricité
de toute sorte, y compris les parcs éoliens; machines pour l'ex-
ploitation de mines de charbon; machines et instruments non
manuels pour la pose de réseaux de distribution d'énergie élec-
trique.

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; vêtements, chaussures et lunettes de protection pour usa-
ge dans les travaux en rapport avec l'électricité, le gaz et le tra-
vail des mines; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; ap-
pareils, éléments et composants électriques, électroniques et
microélectroniques; câbles électriques; transformateurs, maté-
riel pour conduites d'électricité, armoires de distribution d'élec-
tricité; boîtes de dérivation; condensateurs; interrupteurs, con-
necteurs, électro-aimants, résistances; appareils de
télécommunication.

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; généra-
teurs de gaz; installations de distribution d'eau et de gaz; appa-
reils pour la dépuration d'eau et de gaz; panneaux solaires
thermiques.

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.

35 Services d'embauche de personnel.
38 Services de télécommunications, communications

radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et à travers des
réseaux informatiques; transmission de télécopies; services de
télex, télévision par câble; radiotéléphonie mobile; transmis-
sion de messages et d'images par ordinateur; location de mo-
dems, de téléphones et de télécopieurs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; apport et distribution des eaux;
transport en pipelines ou gazoducs; distribution d'énergie.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; services de sélection
de personnel; recherche scientifique et industrielle; program-
mation pour ordinateurs; services d'ingénierie; recherche tech-
nique; études de projets techniques; recherche et développe-
ment de nouveaux produits en rapport avec la génération et la
distribution d'électricité et du gaz, avec la distribution d'eau,
avec l'extraction de charbon, avec les télécommunications et
avec la protection de l'environnement; planifications, évalua-
tions, estimations, rapports et recherches sur l'énergie électri-
que; services destinés à la protection de l'environnement.

7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); couplings and transmission compo-
nents (excluding those for land vehicles); agricultural imple-
ments other than hand-operated; egg incubators, electric gene-
rators of all types, including wind farms; machines for
operating coal mines; non-manual machines and instruments
for installing electrical power distribution networks.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; clothing, footwear and
safety goggles for work relating to electricity, gas and mining;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing and computer equipment; fire extinguishers; electric,
electronic and microelectronic apparatus, elements and com-
ponents; electric cables; electrical transformers, material for
electricity mains, distribution panels; distribution boxes; capa-
citors; switches, connectors, electromagnets, resistors; tele-
communication apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; gas generators; water and gas distribution
installations; water and gas purifying apparatus; thermal so-
lar panels.

16 Paper, cardboard and goods made from materials,
not included in other classes; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching equipment (excluding appliances); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printer's type; printing blocks; publications.

35 Personnel recruitment services.
38 Telecommunication, communication, radio, tele-

phone, telegraph and computer network services; facsimile
transmission; telex services, cable television; cellular telepho-
ne communication; computer message and image transmis-
sion; rental of modems, telephones and facsimile machines.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; water supply and distribution; pipeline or gas pi-
peline transportation; distribution of energy.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; personnel selection;
scientific and industrial research; computer programming; en-
gineering services; technical research; engineering project de-
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sign; research and development of new products in connection
with the generation and distribution of electricity and gas, with
the distribution of water, with coal mining, with telecommuni-
cations and with environmental protection; planning, apprai-
sal, evaluation, report and research services on electric ener-
gy; environmental protection services.
(822) ES, 05.01.2001, 2326790; 05.01.2001, 2326792;

05.01.2001, 2326794; 05.01.2001, 2326799;
05.12.2000, 2326821; 05.12.2000, 2326822;
05.12.2000, 2326825.

(831) CH, CU, CZ, HU, MA, PL, SK.
(832) NO.
(580) 04.10.2001

(151) 14.05.2001 764 845
(732) Billerbeck Betten-Union GmbH & Co KG

D-42389 Wuppertal (DE).
(750) Billerbeck Betten-Union GmbH & Co KG, Spitzens-

trasse, D-42389 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières de rembourrage pour lits et coussins et
matelas en latex, en fibres de matières plastiques.

20 Coussins, coussins remplis de duvets (plumeaux),
coussins pour la nuque, coussins de soutien, petits traversins,
sacs de couchage; matelas.

22 Matières de rembourrage pour lits et coussins et
matelas en capoc, en coton, en soie, en laine, en duvet, en plu-
me, en poils d'animaux.

24 Couvertures de lit, couvre-lits, édredons, couvertu-
res en laine, couvertures en tricot, couvertures de jour, couver-
tures de dessous pour lits, couvertures matelassées de dessous
pour lits, dessus de matelas, protège-matelas.
(822) DE, 12.10.1999, 398 74 829.2/24.
(831) AT, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 08.02.2001 764 846
(732) BLEDINA S.A.

383, rue Philippe Héron, F-69654 Villefranche sur Saô-
ne (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purée de légumes, purée de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou

de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux, notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus (à l'exception du lait en pou-
dre); produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts
à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beur-
re, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages af-
finés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages
en saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, froma-
ges frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aro-
matisés; boissons composées majoritairement de lait ou de pro-
duits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits; produits
laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles,
huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats pré-
parés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Boissons composées majoritairement de ferments
lactiques.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical purposes,
medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs,
medicinal oils, medicinal infusions, sugar for medical purpo-
ses; salts for mineral water baths, mineral water salts, medica-
ted bath preparations; veterinary products; nutritive substan-
ces for microorganisms; vitamin preparations; baby food,
namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks, powde-
red milk, fruit compotes, vegetable purée, vegetable purée in
dried form, fruit and vegetable juices, baby's cereals.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; food preserves es-
sentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen
dishes, made mostly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet, plain or flavoured appetizers
made from fruits or vegetables such as potatoes; crisps, dried
fruit mixes, all nuts, particularly prepared walnuts and hazel-
nuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products (excluding powdered milk); dairy pro-
ducts, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses,
fresh unripened cheeses and pickled cheeses, soft white cheese,
strained soft white cheeses, 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; edible oils, olive oil, edible
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
voured; savoury or sweet cocktail snacks containing baking
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dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, edible ices entirely or partly made with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (edible ices), fla-
voured frozen water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beverages mainly consisting of lactic ferments.
(822) FR, 11.08.2000, 00/3.046.448.
(300) FR, 11.08.2000, 00/3.046.448.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 05.03.2001 764 847
(732) plan object GmbH

13a, Hessenring, D-64528 Mörfelden-Walldorf (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques), y
compris lambrissages (à l'exception des tentures en papier), vi-
trages de sûreté.

20 Meubles, notamment meubles de bureau, y com-
pris meubles encastrés et meubles par éléments; installations (y
compris ameublements destinés au montage fixe) pour des ins-
tituts financiers et des établissements de crédit, compagnies
d'assurance, bureaux d'administration ainsi que pour des ca-
mionnettes de transport de valeurs, à savoir tables, comptoirs
de vente, comptoirs pour caisses et secrétaires, comptoirs de
service, sièges, armoires faisant office de parois de séparation.

37 Restauration des meubles, installations, lambrissa-
ges et vitrages précités.

42 Conseils et établissement de plans (construction)
en relation avec les meubles, installations, lambrissages et vi-
trages précités.
(822) DE, 23.11.2000, 300 66 542.3/20.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 542.3/20.
(831) BX, CZ, FR, HR, HU.
(580) 04.10.2001

(151) 23.03.2001 764 848
(732) Arno Panitz

1, Am Frauenwald, D-84056 Rottenburg/Laaber (DE).
Eva Spindler
24, Hauptstraße, D-74869 Schwarzach (DE).
Hariolf Dreher
24, Hauptstraße, D-74869 Schwarzach (DE).

(750) Arno Panitz, 1, Am Frauenwald, D-84056 Rottenburg/
Laaber (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils d'enseignement; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; jeux vidéo; films (pellicules) impressionnés;
films cinématographiques impressionnés et films vidéo, en par-
ticulier films éducatifs; périphériques d'ordinateurs; supports
de données optiques et magnétiques; bouliers compteurs (aba-
ques); règles à calcul; baguettes à calcul.

16 Matériel d'instruction (à l'exception des appareils),
produits de l'imprimerie, en particulier manuels, abécédaires,
livres de lecture et livres pour enfants; cahiers; feuilles; affi-
ches; timbres (cachets); fiches; transparents pour usage didac-
tique; cartes à jouer; autocollants.

41 Éducation, en particulier cours pour débutants en
matière de culture, lecture, orthographe et calcul, ainsi que
cours d'alphabétisation des adultes de langue allemande et
étrangère et cours pour l'acquisition d'une langue étrangère;
éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; or-
ganisation, direction et conduite de séminaires, d'ateliers de
formation et de colloques; cours de rattrapage pour les faibles-
ses en lecture, orthographe et calcul; formation.

42 Thérapie, traitements curatifs pour les troubles de
l'attention, de la coordination sensorielle et motrice, de l'hype-
ractivité et de l'indolence.
(822) DE, 03.01.2001, 300 72 302.4/16.
(300) DE, 26.09.2000, 300 72 302.4/16.
(831) AT, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 12.03.2001 764 849
(732) Stichting Castrum Peregrini

401, Herengracht, NL-1017 BP AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Supports analogiques et numériques pour l'enregis-
trement d'images, de sons et de données, y compris bandes vi-
déo et audio, disques et cassettes audio, disques optiques com-
pacts, disques compacts et disques compacts interactifs.

16 Livres, magazines, brochures, dépliants et autres
imprimés et écrits.

41 Services d'une bibliothèque; organisation de con-
grès, de conférences, de séminaires, de cours et d'ateliers de
formation; services d'édition; organisation d'activités culturel-
les et éducatives; services d'une banque de données contenant
de l'information littéraire et culturelle; organisation d'activités
littéraires et culturelles par voie électronique ou non; services
rendus par un centre de documentation, à savoir fourniture d'in-
formations éducatives sous forme de documents, de photogra-
phies, de dépliants, de copies, de livres et d'autres imprimés.
(822) BX, 13.10.2000, 677846.
(300) BX, 13.10.2000, 677846.
(831) DE.
(580) 04.10.2001

(151) 12.03.2001 764 850
(732) Stichting Castrum Peregrini

401, Herengracht, NL-1017 BP AMSTERDAM (NL).

(531) 5.5; 26.4.
(511) 9 Supports analogiques et numériques pour l'enregis-
trement d'images, de sons et de données, y compris bandes vi-
déo et audio, disques et cassettes audio, disques optiques com-
pacts, disques compacts et disques compacts interactifs.

16 Livres, magazines, brochures, dépliants et autres
imprimés et écrits.

41 Services d'une bibliothèque; organisation de con-
grès, de conférences, de séminaires, de cours et d'ateliers de
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formation; services d'édition; organisation d'activités culturel-
les et éducatives; services d'une banque de données contenant
de l'information littéraire et culturelle; organisation d'activités
littéraires et culturelles par voie électronique ou non; services
rendus par un centre de documentation, à savoir fourniture d'in-
formations éducatives sous forme de documents, de photogra-
phies, de dépliants, de copies, de livres et d'autres imprimés.

(822) BX, 13.10.2000, 677847.
(300) BX, 13.10.2000, 677847.
(831) DE.
(580) 04.10.2001

(151) 09.03.2001 764 851
(732) K. DE BRUYN V.O.F.

6, Veldweg, NL-3646 AP WAVERVEEN (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques utilisés
pour le drainage, pour la construction de parois de soutène-
ment, de routes, de sentiers, d'hippodromes, de champs de
courses et de sols de manèges (les produits précités ayant éga-
lement des propriétés d'isolation et d'imperméabilisation);
grillages de sols non métalliques pour le drainage horizontal et
vertical; mélanges de sable et d'autres matériaux non métalli-
ques utilisés pour le recouvrement de terrains de dressage, de
terrains de jumping, d'hippodromes et de champs de courses
pour chevaux.

37 Construction; réparation; travaux d'installation; in-
formations concernant les services précités; montage, installa-
tion, entretien en réparation d'installations et de matériaux de
drainage; travaux d'installation technique effectués dans des
lieux particuliers, notamment des manèges.

42 Conseils en construction; recherches techniques;
recherches en mécanique; services de recherche et de dévelop-
pement de nouveaux produits (pour des tiers); essai de maté-
riaux; location de constructions transportables; conseils relatifs
aux services cités en classe 37; services de conception en ma-
tière de construction; conception de systèmes pour l'évacuation
de l'eau, entre autres pour manèges; services de conception et
de développement de sols pour manèges.

(822) BX, 24.08.2000, 673130.
(831) AT, CN, DE, FR.
(580) 04.10.2001

(151) 19.03.2001 764 852
(732) TUI GROUP GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
restitution du son et de l'image; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, cédéroms, DVD, cartes magné-
tiques, cartes à mémoire; appareils de traitement des données;
montures de lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes; ban-
des magnétiques et vidéo, films; logiciels informatiques.

14 Métaux nobles et leurs alliages ainsi qu'articles fa-
briqués ou plaqués avec ceux-ci, compris dans cette classe; ar-
ticles de bijouterie, en particulier épingles, bracelets, broches,
chaînes, boîtes, étuis, épingles à cravate et fixe-cravates, bou-
tons de manchettes, boucles d'oreilles; figurines; pierres pré-
cieuses; instruments chronométriques et horloges, en particu-
lier montres-bracelets.

16 Papier, carton et articles fabriqués à partir de ces
matériaux, compris dans cette classe, en particulier décalcoma-

nies, autocollants, coffrets pour papeterie, dessous de chopes à
bière, sachets, sacs en papier, blocs-notes, papier à lettre; pro-
duits de l'imprimerie, en particulier brochures, journaux et ma-
gazines, livres; photographies, cartes postales; articles d'écritu-
re, en particulier crayons à papier et crayons de couleur, stylos
à bille, stylographes; articles de bricolage et accessoires pour
les artistes; articles de bureau, en particulier blanchets pour
l'imprimerie, enveloppes, papeterie (nécessaires pour écrire);
matériel d'instruction (à l'exception des appareils); matériel
d'emballage en matières plastiques; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; billets, drapeaux, fanions, tickets, calendriers,
cartes, catalogues, prospectus, cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi qu'articles fabriqués
à partir de ces matériaux, compris dans cette classe; coffres de
voyage, porte-documents et valises, sacs à dos, sacs de sport et
de bain; parapluies et parasols, cannes.

24 Tissus et articles textiles compris dans cette classe;
couvre-lits, tapis de table et nappes, fanions et drapeaux autres
qu'en papier, serviettes de bain, blanchets pour l'imprimerie en
matières textiles.

25 Vêtements, en particulier T-shirts, pantalons, cein-
tures, gants, chemises, chemisiers, chapeaux et bonnets, crava-
tes, combinaisons, imperméables, écharpes, chaussettes, ban-
deaux pour la tête, pull-overs, chaussures, en particulier
sandales et chaussures de sport.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique,
compris dans cette classe.

35 Conseils en organisation et consultation profes-
sionnelle d'affaires, en particulier pour le travail avec les en-
fants et les jeunes; passation de contrats de franchises; relations
publiques; décoration de vitrines; publicité.

41 Éducation, formation et instruction, en particulier
de personnes s'occupant d'enfants et de jeunes dans leurs acti-
vités de loisirs; conseils en matière d'éducation et de formation;
divertissement, services d'organisation de loisirs, en particulier
encadrement et animation pour les enfants et les jeunes dans
des installations hôtelières et des clubs et dans des lieux publics
ainsi que lors d'organisations sportives, culturelles et de diver-
tissement, services de clubs, exploitation d'installations sporti-
ves, exploitation de camps sportifs, exploitation de camps de
vacances, exploitation d'écoles maternelles, organisation d'évé-
nements et de spectacles en direct, planification de fêtes, orga-
nisation d'activités sportives et culturelles, en particulier de
concours et de compétitions sportives, ainsi que spectacles de
divertissement, représentations de cirques et réalisations théâ-
trales.

42 Hébergement temporaire et restauration, en parti-
culier d'enfants et de jeunes; développement de concepts de loi-
sirs, en particulier pour les enfants et les jeunes; développe-
ment de concepts de loisirs.

(822) DE, 19.03.2001, 300 42 951.7/41.
(831) CH, PL.
(580) 04.10.2001

(151) 16.03.2001 764 853
(732) ASSIDOMÄN CENTRAL PAC S.A.S.

Zone Industrielle - 37, avenue de la Commune de Paris,
F-91222 BRETIGNY SUR ORGE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(511) 1 Matières adhésives (matières collantes) pour l'in-
dustrie.

7 Machines et machines-outils, notamment pour l'ob-
tention de flans de cartons, leur découpage, leur impression,
leur rainage, leur pliage, leur enduction d'adhésif, leur mise en
volume et leur maintien; machines pour le conditionnement de
tous produits, notamment par enveloppement de ceux-ci au
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moyen de flans en carton ondulé puis fermeture; machines à
dépiler les flans; machines à transférer, plier, fermer et empiler
des emballages; machines pour fabriquer du carton ondulé; ma-
chines, appareils et équipements pour appliquer de l'adhésif sur
du carton et sur du carton ondulé.

16 Carton et carton ondulé brut et mi-ouvré pour l'in-
dustrie, le commerce, la poste et les messageries ou pour la pa-
peterie ou l'imprimerie; flans et articles en carton et carton on-
dulé; matières adhésives et bandes adhésives pour la papeterie;
contenants en papier ou en carton, notamment pour l'expédition
d'objets tels que livres, revues, périodiques et oeuvres graphi-
ques, par poste ou par messagerie.

20 Emballages en matières plastiques (à l'exception
des rembourrages en matières plastiques), notamment pour
l'expédition d'objets tels que livres, revues, périodiques et
oeuvres graphiques, par poste ou par messagerie.

39 Transport et entreposage; services d'entreposage,
d'emballage, de conditionnement, de tri, d'expédition, de trans-
port et de distribution (livraison) d'objets.

1 Adhesives for industrial use.
7 Machines and machine tools, particularly for ma-

nufacturing cardboard side panels, and the cutting, printing,
creasing, folding, adhesive coating, forming and maintenance
thereof; machines for packaging all goods, particularly by for-
ming these by means of side panels of corrugated cardboard
then closing of these last; machines for unfolding side panels;
machines for transferring, folding, closing and piling packa-
ging; machines for manufacturing corrugated cardboard; ma-
chines, apparatus and equipment for applying adhesive to car-
dboard and corrugated cardboard.

16 Unprocessed and semi-processed cardboard and
corrugated cardboard for business, postal and express or sta-
tionery or printing services; sides and goods of cardboard and
corrugated cardboard; adhesive materials and adhesive tape
for stationery purposes; paper or cardboard containers, parti-
cularly for dispatching goods such as books, reviews, periodi-
cals and graphic works, by postal or express services.

20 Packaging of plastic materials (excluding pad-
dings of plastic materials), particularly for dispatching goods
such as books, reviews, periodicals and graphic works, by pos-
tal or express services.

39 Transportation and storage; warehousing, pac-
king, packaging, sorting, dispatching and delivery of goods.

(822) FR, 10.08.2000, 00/3046422.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 28.03.2001 764 854
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres, bracelets de montres et
bijoux.

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; cahiers, classeurs, chemises
pour documents, sous-main, pots à crayons, corbeilles à cour-
rier, plumiers, agendas; imprimés; 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); trousses scolaires, stylos, crayons et instruments
d'écriture, housses de stylos et housses d'instruments d'écriture;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements (habillement), peignoirs en éponge;
chaussures; chapellerie.

41 Education; formation; divertissement; institutions
d'enseignement; activités sportives et culturelles; édition de li-
vres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production
de spectacles, de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de ban-
des vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; organisation et conduite de colloques, con-
férences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places
pour les spectacles.

(822) FR, 13.10.2000, 00 3057930.
(300) FR, 13.10.2000, 00 3057930.
(831) BX, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 28.03.2001 764 855
(732) CLUB MEDITERRANEE

11, rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres, bracelets de montres et
bijoux.

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; cahiers, classeurs, chemises
pour documents, sous-main, pots à crayons, corbeilles à cour-
rier, plumiers, agendas; imprimés; 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); trousses scolaires, stylos, crayons et instruments
d'écriture, housses de stylos et housses d'instruments d'écriture;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements (habillement), peignoirs en éponge;
chaussures; chapellerie.

41 Education; formation; divertissement; institutions
d'enseignement; activités sportives et culturelles; édition de li-
vres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production
de spectacles, de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de ban-
des vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement; organisation et conduite de colloques, con-
férences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de places
pour les spectacles.

(822) FR, 13.10.2000, 00 3057933.
(300) FR, 13.10.2000, 00 3057933.
(831) BX, CH.
(580) 04.10.2001
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(151) 13.04.2001 764 856
(732) GRAM

(Société anonyme)
4, rue des Saumonières, F-44323 NANTES CEDEX 03
(FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, rose grisé et bleu marine. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et selle-
rie.

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, à
savoir appliques murales décoratives non en matières textiles,
mobiles (objets pour la décoration), objets d'art en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques, housses pour vêtements
(rangement), portes de meubles, bambou, corail; housses pour
vêtements; coussins, garnitures de lit, matelas.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir couvertures de lit et de table.
(822) FR, 14.01.2000, 00 3 002 263.
(831) BX.
(580) 04.10.2001

(151) 28.03.2001 764 857
(732) Hofmann-Menü GmbH

6, Industriestrasse, D-97944 Boxberg-Schweigern
(DE).

(531) 26.2; 26.3; 27.5.
(511) 29 Plats préparés prêts à la consommation, surgelés,
compris dans cette classe, consistant essentiellement en viande,
extraits de viande, poisson, mollusques, crustacés, volaille, gi-
bier, oeufs, légumes, fruits, pommes de terre et/ou produits lai-
tiers, et pouvant contenir du riz, des pâtes, des pâtisseries et fa-
cultativement avec des sauces; soupes (en conserve ou
surgelées), mollusques et crustacés préparés en tant qu'ali-
ments, saucisses, salaisons, jambons et extraits de viande, fruits
et légumes en conserve et surgelés, produits laitiers et salades
fines, compris dans cette classe.

30 Produits fins de boulangerie et de pâtisserie, pain,
petits pains, sandwiches, pâtés de viande, pizzas, mets à base
de farine, crêpes, pâtes préparées prêtes à cuire, glaces comes-
tibles, condiments et préparations de condiments pour des ali-
ments, sauces (condiments) et mayonnaise.

(822) DE, 08.11.2000, 300 72 632.5/29.
(300) DE, 29.09.2000, 300 72 632.5/29.
(831) AT, CH.
(580) 04.10.2001

(151) 07.05.2001 764 858
(732) Kik Textilien und Non-Food GmbH

Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund (DE).
(842) société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); articles pour reliures; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); caractères d'imprimerie; clichés.

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, harnais et sellerie.

24 Tissus et articles 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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); bookbinding material; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
printers' type; printing blocks.

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

24 Fabrics and textile materials not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods (inclu-

ded in this class); Christmas tree decorations.

(822) DE, 07.05.2001, 300 65 669.6/16.
(831) AT, BX, ES.
(832) DK.
(580) 04.10.2001

(151) 11.06.2001 764 859
(732) Visiorama AG

Pflugstrasse 12, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 6 Images panorama et panneaux publicitaires en mé-
tal.

9 Tableaux d'affichage électroniques pour des pério-
des d'attente, températures, conditions de la piste de ski; si-
gnaux d'avertissement, écritures lumineuses et à défilement;
software et hardware pour la commande de tous les produits
mentionnés; programmes d'ordinateurs pour l'intégration de
systèmes et banques de données électroniques; indicateurs
d'heures de travail.

14 Horloges radiotélégraphiques.
19 Systèmes et panneaux indicateurs de la piste; ima-

ges panorama et panneaux publicitaires en bois.
20 Supports et tréteaux en bois et/ou métal; écriteaux

d'horloges.
28 Supports de skis.
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35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale en matière de location, de vente et de com-
mande des produits mentionnés dans les classes 6, 9, 14, 19, 20
et 28.

42 Consultation concernant l'orientation et l'informa-
tion de sportifs (d'hiver en particulier) et d'excursionnistes, en-
tre autre à l'aide de pictogrammes; consultation en conception
et placement des produits mentionnés dans les classes 6, 9, 14,
19, 20 et 28.

(822) LI, 22.02.2001, 12030.
(300) LI, 22.02.2001, 12030.
(831) CZ, SK.
(580) 04.10.2001

(151) 27.08.2001 764 860
(732) MEDITEL SARL

6, Bd. El Fida, MA-20550 Casablanca (MA).
(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 26.11; 27.5; 28.1.
(561) La marque s'écrit en caractères arabes: New Til; la mar-

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

38 Télécommunications.

(822) MA, 09.08.2001, 78400.
(300) MA, 09.08.2001, 78400.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, PT.
(580) 04.10.2001

(151) 25.05.2001 764 861
(732) Lars von Mühlenen

Hinterbergstrasse 86, CH-8044 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunication, en particulier services de per-
mission d'accès à des événements sur Internet ou par un autre
moyen électronique.

39 Livraison de programmes informatiques concer-
nant les systèmes d'accès à des événements.

42 Elaboration de programmes informatiques concer-
nant les systèmes d'accès à des événements ainsi qu'entretien
de ces programmes informatiques et consultation, en particu-
lier sur le choix, la mise en oeuvre, l'application et sur la mesu-
re corrective de ces programmes.

38 Telecommunication, particularly providing per-
mission to access events on the Internet or via other electronic
means.

39 Delivery of computer programs concerning sys-
tems for accessing events.

42 Development of computer programs regarding sys-
tems used for accessing events as well as maintenance of such
computer programs and consultancy, in particularly on choice,
implementation, application and remedial measure regarding
such programs.

(822) CH, 24.11.2000, 484951.
(300) CH, 24.11.2000, 484951.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 30.07.2001 764 862
(732) Batavus B.V.

4, Industrieweg, NL-8444 AR HEERENVEEN (NL).

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou nautiques.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 28.02.2001, 688602.
(300) BX, 28.02.2001, 688602.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 24.08.2001 764 863
(732) Universale International GmbH

133, Hietzinger Kai, A-1131 WIEN (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, orange. 
(511) 37 Construction.

(822) AT, 24.08.2001, 198 568.
(300) AT, 05.06.2001, AM 4082/2001.
(831) AL, BG, CZ, DE, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 04.10.2001
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(151) 17.09.2001 764 864
(732) ROPIUM AKTIENGESELLSCHAFT

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(750) ROPIUM AKTIENGESELLSCHAFT, Postfach 470,

FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) LI, 12.06.2001, 12180.
(300) LI, 12.06.2001, 12180.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.10.2001

(151) 17.08.2001 764 865
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46, E-08030 BARCELONA (ES).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rose, marron, blanc, noir, rouge. 
(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 et optiques; disques compacts
(audio-vidéo), distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateur, pellicules
(films) impressionnées.

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, livres, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement sous forme de jeux, fournitures scolai-
res.

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, batteurs non élec-
triques à usage ménager.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; boissons lactées où le lait prédomine.

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, produits de cacao, boissons à
base de cacao.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; services de vente
au détail dans les commerces; services de vente au détail de
produits à travers des réseaux mondiaux d'informatique; publi-
cation de textes publicitaires; publicité par correspondance; pu-
blicité radiophonique et télévisée; courrier publicitaire; distri-
bution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés et
échantillons); diffusion d'annonces publicitaires; direction pro-
fessionnelle des affaires artistiques.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et télévision; communica-
tion à travers des réseaux informatiques; messagerie électroni-
que; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.

(822) ES, 07.08.2001, 2391267; 07.08.2001, 2391268;
07.08.2001, 2391269; 07.08.2001, 2391270;
07.08.2001, 2391271; 07.08.2001, 2391272;
07.08.2001, 2391273; 07.08.2001, 2391274;
07.08.2001, 2391275; 07.08.2001, 2391276;
07.08.2001, 2391277.

(300) ES, 03.04.2001, 2391267; classe 09
(300) ES, 03.04.2001, 2391268; classe 16
(300) ES, 03.04.2001, 2391269; classe 21
(300) ES, 03.04.2001, 2391270; classe 25
(300) ES, 03.04.2001, 2391271; classe 28
(300) ES, 03.04.2001, 2391272; classe 29
(300) ES, 03.04.2001, 2391273; classe 30
(300) ES, 03.04.2001, 2391274; classe 32
(300) ES, 03.04.2001, 2391275; classe 35
(300) ES, 03.04.2001, 2391276; classe 38
(300) ES, 03.04.2001, 2391277; classe 41
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(831) CN, CU, CZ, MA, PL, RU.
(580) 04.10.2001

(151) 17.08.2001 764 866
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46, E-08030 BARCELONA (ES).

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

(531) 18.3; 29.1.
(591) Blanc, gris, noir, rouge, marron et jaune. 
(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 et optiques; disques compacts
(audio-vidéo), distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateur, pellicules
(films) impressionnées.

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, livres, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement sous forme de jeux, fournitures scolai-
res.

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, batteurs non élec-
triques à usage ménager.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; boissons lactées où le lait prédomine.

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, produits de cacao, boissons à
base de cacao.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité; services de vente
au détail dans les commerces; services de vente au détail de
produits à travers des réseaux mondiaux d'informatique; publi-
cation de textes publicitaires; publicité par correspondance; pu-
blicité radiophonique et télévisée; courrier publicitaire; distri-
bution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés et
échantillons); diffusion d'annonces publicitaires; direction pro-
fessionnelle des affaires artistiques.

38 Services de communication par radio et télévision;
diffusion de programmes de radio et télévision; communica-
tion à travers des réseaux informatiques; messagerie électroni-
que; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.
(822) ES, 07.08.2001, 2391256; 07.08.2001, 2391257;

07.08.2001, 2391258; 07.08.2001, 2391259;
07.08.2001, 2391260; 07.08.2001, 2391261;
07.08.2001, 2391262; 07.08.2001, 2391263;
07.08.2001, 2391264; 07.08.2001, 2391265;
07.08.2001, 2391266.

(300) ES, 03.04.2001, 2391256; classe 09
(300) ES, 03.04.2001, 2391257; classe 16
(300) ES, 03.04.2001, 2391258; classe 21
(300) ES, 03.04.2001, 2391259; classe 25
(300) ES, 03.04.2001, 2391260; classe 28
(300) ES, 03.04.2001, 2391261; classe 29
(300) ES, 03.04.2001, 2391262; classe 30
(300) ES, 03.04.2001, 2391263; classe 32
(300) ES, 03.04.2001, 2391264; classe 35
(300) ES, 03.04.2001, 2391265; classe 38
(300) ES, 03.04.2001, 2391266; classe 41
(831) CN, CU, CZ, MA, PL, RU.
(580) 04.10.2001

(151) 21.08.2001 764 867
(732) Ispin AG

Grindelstrasse 15, CH-8303 Bassersdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de conseils pour la direction des affaires.

41 Organisation et conduite de séminaires et d'ateliers
de formation, notamment dans le domaine de la technologie de
l'information.

42 Consultation en matière d'ordinateur, notamment
dans le domaine de la protection de données; consultation en
matière de sécurité.

35 Advisory services for business management.
41 Arranging and conducting of seminars and trai-

ning workshops, particularly in the field of information techno-
logy.

42 Consultancy in the field of computers, particularly
in the field of data protection; security consultancy.
(822) CH, 18.05.2001, 485870.
(300) CH, 18.05.2001, 485870.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 09.08.2001 764 868
(732) ARTUS Vision AG

Solarstrasse 7, CH-8834 Schindellegi (CH).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux; articles de gymnastique et de sport compris

dans cette classe.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale.
36 Affaires financières; affaires monétaires.
41 Education; formation; divertissement.

(822) CH, 26.04.2001, 487767.
(300) CH, 26.04.2001, 487767.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.10.2001

(151) 16.05.2001 764 869
(732) Haarmann & Reimer GmbH

Mühlenfeldstrasse 1, D-37603 Holzminden (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Alcoholic solutions of fragrances.

3 Perfume oils for the manufacture of cosmetic pre-
parations, soaps, cosmetics, sanitary articles.

42 Fragrance development services for others.
1 Solutions alcooliques issues de parfums.
3 Huiles de parfum pour la fabrication de produits

cosmétiques, savons, cosmétiques, produits hygiéniques.
42 Services de conception de parfums pour le compte

de tiers.

(822) DE, 22.12.1999, 399 34 678.3/03.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) JP, NO, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 16.07.2001 764 870
(732) Leadd B.V.

72, Wassenaarseweg, NL-2333 AL LEIDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemical products and preparations being base
materials for manufacturing medicines; diagnostic prepara-
tions for scientific purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; transgene protein, DNA (such
as plasmids) and transgene viruses for medical purposes.

1 Produits chimiques et préparations sous forme de
matières de base entrant dans la fabrication des médicaments;
produits de diagnostic à usage scientifique.

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;
protéines transgéniques, ADN (tels que plasmides) et virus
transgéniques à usage médical.
(822) BX, 09.07.2001, 690051.
(300) EM, 19.01.2001, 2046498.
(831) CH, CN, PL, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 04.10.2001

(151) 05.04.2001 764 871
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Plaques et/ou tubes de matière thermoformable à
découper, plaques et attelles de matière thermoformable prédé-
coupées à mettre en forme, plaques et attelles de matière ther-
moformables préformées à adapter au patient, à usage médical
et orthopédique; plaques et/ou tubes de matière thermoforma-
ble à découper, plaques et attelles de matière thermoformable
prédécoupées à mettre en forme, plaques et attelles de matière
thermoformable préformées à adapter au patient.

10 Thermoformable sheets and/or tubes for cutting,
pre-cut thermoformable sheets and splints for shaping, presha-
ped thermoformable sheets and splints for adapting to the pa-
tient, for medical and orthopaedic purposes; thermoformable
sheets and/or tubes for cutting, pre-cut thermoformable sheets
and splints for shaping, preshaped thermoformable sheets and
splints for adapting to the patient.
(822) FR, 05.10.2000, 00 3 055 890.
(300) FR, 05.10.2000, 00 3 055 890.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 26.07.2001 764 872
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne.
(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

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

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), garnitures de cuir et imitations de
cuir pour meubles.

20 Meubles.
24 Revêtements en matières plastiques pour meubles,

garnitures de tissu pour meubles.
(822) DE, 15.12.2000, 300 69 285.4/24.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001 239

(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 04.10.2001

(151) 27.08.2001 764 873
(732) Dipl.-Ing. Walther WESSIAK

51, Schanzelgasse, A-8010 GRAZ (AT).

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

(531) 4.5; 18.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir. 
(511) 12 Bicyclettes.

25 Vêtements de sport, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, boissons de fruits, jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

35 Publicité, direction des affaires et administration
d'entreprises.

39 Organisation de voyages.
41 Organisation et réalisation de manifestations spor-

tives et divertissantes.

(822) AT, 24.02.2000, 186 900.
(831) CH, DE, IT.
(580) 04.10.2001

(151) 21.07.2001 764 874
(732) Lufthansa Cargo AG

Langer Kornweg 34i, D-65451 Kelsterbach (DE).
(842) AG, Germany.

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

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, black and white.  / Orange, noir et blanc. 
(511) 39 Transportation and storage of goods, courier servi-
ces.

39 Transport et entreposage de marchandises, messa-
gerie.

(822) DE, 01.03.2001, 301 05 423.1/39.
(300) DE, 27.01.2001, 301 05 423.1/39.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KE, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 17.08.2001 764 875
(732) Arburg GmbH + Co.

32, Arthur-Hehl-Strasse, D-72290 Loßburg (DE).
(842) company with restricted liability, organized under Ger-

man Law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Injection molding machines for processing plastic
materials and other plasticizable materials such as ceramic and
powder masses; parts of the aforesaid goods, included in this
class.

9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class) for injection molding machi-
nes for processing plastic materials and other plasticizable ma-
terials such as ceramic and powder masses.

7 Machines de moulage par injection destinées au
traitement de matières plastiques et autres matières plastifian-
tes telles que les poudres de céramique; éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe) pour machines de moula-
ge par injection destinées au traitement de matières plastiques
et autres matières plastifiantes telles que les poudres de céra-
mique.

(822) DE, 09.09.1959, 728835.
(831) CN, EG, KP, MA.
(832) AU, EE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 06.08.2001 764 876
(732) Generali Holding Vienna AG

Landskrongasse 1-3, A-1010 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management for third par-
ties.

36 Insurance; financial affairs.
42 Medical, hygienic and beauty care; computer pro-

gramming.
35 Publicité; gestion d'entreprise pour le compte de

tiers.
36 Assurances; opérations financières.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; pro-

grammation informatique.

(822) AT, 12.03.2001, 194 735.
(300) AT, 08.02.2001, AM 984/2001.
(831) BA, BG, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 04.10.2001

(151) 04.09.2001 764 877
(732) Caran d'Ache S.A.

19, chemin du Foron, CH-1226 Thônex (CH).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; craies cosmétiques, craies
de maquillage, produits de maquillage pour le visage et le
corps; pinceaux et éponges de maquillage.

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; chalk for cosmetic use, chalk for make-up,
make-up products for the face and body; make-up brushes and
sponges.

(822) CH, 08.03.2001, 487537.
(300) CH, 08.03.2001, 487537.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 24.05.2001 764 878
(732) Tempus Group plc

1 Pemberton Row, London, EC4A 3BG (GB).
(842) a limited company, organised and existing under the

laws of England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing; test marketing; marketing surveys;
market, marketing, business and advertising research; new pro-
duct development services; advertising services; advertising
and products strategy development services; analysis and tes-
ting of advertising; market and product insight research; plan-
ning and execution of advertising campaigns via for eg. creati-
ve workshops and brainstorming; media planning and buying;
promotion services; advertising, product and brand design ser-
vices; corporate and brand identity services; creative produc-
tion services; all of the foregoing services also provided online
or via the Internet.

35 Marketing; réalisation de marchés-tests; étude de
marketing; marketing de marché, recherche en publicité et en
affaires; services de développement de nouveaux produits; ser-
vices publicitaires; services de développement de stratégie de
produit et publicité; analyse et essai de publicités; recherche
introspective en produits et marchés; planification et réalisa-
tion de campagnes publicitaires par le biais, notamment, d'ate-
liers de création et de réunions de brainstorming; établisse-
ment de projets et achat de médias; services de promotion;
publicité, conception de produit et de marque; prestations re-
latives à l'image et à la notoriété de la marque; services d'in-
novation; les services précités étant également fournis en ligne
ou par Internet.

(821) GB, 01.12.2000, 2254565.
(300) GB, 01.12.2000, 2254565.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LT, LV, NO, PL, RO,

RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 06.04.2001 764 879
(732) ZOLPAN S.A.

17, quai Joseph Gillet, F-69004 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

(822) FR, 07.02.1996, 96610070.
(831) PL.
(580) 04.10.2001

(151) 27.04.2001 764 880
(732) Elco Klöckner Heiztechnik GmbH

33, Hohenzollernstraße, D-72379 Hechingen (DE).
(842) GmbH, Federal Republic of Germany.
(750) Elco Klöckner Heiztechnik GmbH c/o Preussag AG,

Abt. PJP, Karl-Wiechert-Allee 4, D-30625 Hannover
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pipework of metal for heating, ventilation, air-con-
ditioning and sanitary installations and parts thereof; clips of
metal; pipes and junctions of metal for pipes, cocks, water-pipe
valves of metal.

7 Pumps and their parts, in particular circulating
pumps; pump subassemblies, essentially comprising pumps,
mixers, distributors and pressure gauges for water conveyance
in heating and hot-water systems; ball cocks, expansion tanks,
fittings, valves, actuators, nozzles, heat exchangers, all the afo-
resaid products as machines or parts of machines.

9 Physical, electrical and electronic measuring and
control apparatus and control valves for heating installations
and heating controllers; pressure indicator plugs for valves; re-
gulating valves; time switches; thermostats; heating control
centres, essentially comprising boilers, oil, gas or dual-fuel
burners, heat accumulators, control apparatus, hydraulic distri-
butor, circulating pumps and their parts; all types of data me-
dia; computer software; electrical and electronic installations
for the remote control of heating, ventilation, air-conditioning,
water conduits and steam-generating installations; signalling
apparatus.

11 Heating, ventilation, water conduits and steam-ge-
nerating apparatus, in particular oil, gas and dual-fuel burners
and their non-electrical parts; heating boilers for oil, gas and
dual-fuel burners and for solids; sanitary installations, in parti-
cular shower cubicles, air-conditioning installations; air rehea-
ters; atmospheric gas burners and gas boilers operated with at-
mospheric gas burners; heating control centres, essentially
comprising boilers, oil, gas or dual-fuel burners and/or solar
collectors, heat accumulators, control apparatus and circulating
pumps and their parts, hydraulic distributor, ignition devices;
hot-water accumulators and water heaters; heat and circulating
pumps; gas and oil condensing heating systems, essentially
comprising condensing heating apparatus, condensate collec-
ting trough, heat exchanger, ceramic surface burner, circulating
pump, and exhaust gas system with plastic or metal pipes; solar
collectors and heating installations consisting of solar collec-
tors; photovoltaic installations, essentially comprising solar
modules for power generation, impedance transformers, con-
trol apparatus and their parts; control and safety control and sa-
fety accessories for solar collectors, photovoltaic oil, gas instal-
lations and lines; water apparatus and lines; electric storage
blocks; thermal power coupling installations and their parts;
ball cocks, expansion tanks, fittings, valves, actuators, nozzles,
heat exchangers, all the aforesaid products as parts of heating,
ventilating and air conditioning installations; water heaters, es-
sentially comprising heat exchangers and accumulators.

17 Insulating means, insulating materials; junctions,
not of metal, for pipes; ducts of plastic and composite materials
for heating, ventilation, water-line apparatus and air-conditio-
ning installations; junctions, not of metal, for pipes.
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37 Installation, assembly, maintenance and repair of
heating, ventilation, water-line and air-conditioning installa-
tions.

42 Technical consultation and construction and design
planning in the field of heating, ventilation and air conditio-
ning, in particular of thermal installations, of solar collectors
and heat pumps and their installation, assembly, maintenance
and repair; design planning, technical project planning; re-
search and development in the field of technology, in particular
in heating, ventilation and air conditioning, engineering
drawing; surveying; rental, maintenance, updating of computer
software, computer programming.

6 Tuyauteries métalliques pour le chauffage, la ven-
tilation, la climatisation, et installations sanitaires et leurs piè-
ces; crampons métalliques; tuyaux et raccords métalliques de
tuyaux, robinets, clapets de conduites d'eau en métal.

7 Pompes et leurs éléments, notamment pompes de
circulation; sous-ensembles de pompes, principalement com-
posés de pompes, mélangeurs, distributeurs et indicateurs de
pression pour la circulation de l'eau dans des systèmes de
chauffage et d'eau chaude; vannes à billes, vases d'expansion,
robinetteries, clapets, dispositifs de commande, buses, échan-
geurs thermiques, tous les produits précités en tant que machi-
nes ou éléments de machines.

9 Appareils de mesure et de commande physiques,
électriques et électroniques et vannes de commande pour ins-
tallations de chauffage et régulateurs de chauffage; bouchons
indicateurs de pression pour valves; vannes de réglage; minu-
teries; thermostats; centres de commande de chauffage, prin-
cipalement composés de chaudières, brûleurs à mazout, à gaz
et mixtes gaz/mazout, accumulateurs de chaleur, appareils de
commande, distributeurs hydrauliques, pompes de circulation
et leurs éléments; supports de données en tout genre; logiciels;
systèmes électriques et électroniques de commande à distance
d'installations de chauffage, ventilation, climatisation, condui-
tes d'eau et production de vapeur; appareils de signalisation.

11 Appareils de chauffage, ventilation, conduites
d'eau et production de vapeur, en particulier brûleurs à ma-
zout, à gaz et mixtes à gaz ou à mazout et leurs éléments non
électriques; chaudières de chauffage pour brûleurs à mazout,
à gaz et brûleurs mixtes à gaz ou à mazout et à combustibles
solides; installations sanitaires, en particulier cabines de dou-
che, installations de climatisation; réchauffeurs d'air; brûleurs
à induction atmosphérique et chaudières à gaz actionnées par
des brûleurs à induction atmosphérique; centres de commande
du chauffage, comprenant essentiellement des chaudières, brû-
leurs à mazout, à gaz et mixtes gaz/mazout et/ou capteurs so-
laires, accumulateurs de chaleur, appareils de commande et
pompes de circulation et leurs éléments, distributeurs hydrau-
liques, dispositifs d'allumage; chauffe-eau à accumulation et
chauffe-eau; pompes à chaleur et pompes de circulation; sys-
tèmes de chauffage à condensation à gaz et à mazout, princi-
palement composés d'appareils de chauffage à condensation,
réservoirs de condensats, échangeurs thermiques, brûleurs à
parois en céramique, pompes de circulation et systèmes de cir-
culation des gaz d'échappement munis de tuyaux en métal ou
en plastique; capteurs solaires et installations de chauffage
constituées de capteurs solaires; installations photovoltaïques,
principalement composées de modules solaires pour la pro-
duction d'énergie, transformateurs d'impédance, appareils de
commande et leurs éléments; commandes, commandes de sécu-
rité et accessoires de sécurité pour capteurs solaires, installa-
tions photovoltaïques à mazout, à gaz et conduites; appareils à
eau et conduites; réservoirs électriques; installations de cou-
plage thermique et leurs éléments; vannes à billes, vases d'ex-
pansion, robinetteries, valves, dispositifs de commande, buses,
échangeurs thermiques, tous les produits précités en tant
qu'éléments d'installations de chauffage, ventilation et climati-
sation; chauffe-eau, comprenant essentiellement des échan-
geurs thermiques et des accumulateurs.

17 Isolants, matières isolantes; raccords de tuyaux
non métalliques; conduites en plastique et en matières compo-
sites pour installations de chauffage, ventilation, conduites

d'alimentation en eau et climatisation; raccords de tuyaux non
métalliques.

37 Installation, assemblage, maintenance et répara-
tion d'installations de chauffage, ventilation, conduites d'ali-
mentation en eau et climatisation.

42 Conseils techniques, construction et planification
de la conception en matière de chauffage, ventilation et clima-
tisation, notamment d'installations thermiques, de capteurs so-
laires et de pompes à chaleur ainsi que leur installation, as-
semblage, maintenance et réparation; planification de la
conception, planification de projets techniques; recherche et
développement dans le domaine de la technologie, en particu-
lier chauffage, ventilation et climatisation, dessin technique;
expertises; location, maintenance, mise à jour de logiciels,
programmation informatique.

(822) DE, 27.04.2001, 300 78 028.1/11.
(831) AZ, CH, CN, CZ, HU, KZ, PL.
(832) SE, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 23.05.2001 764 881
(732) LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470, CZ-150 00 Praha 5 - Zbraslav
(CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Thés de toutes sortes, y compris thés d'herbes et de
fruits, produits et aliments diététiques à usage non médical
compris dans cette classe, bonbons, gommes à mâcher.

30 Teas of all kinds, including herbal and fruit teas,
non-medical dietetic products and foodstuffs included in this
class, sweets, chewing gums.

(822) CZ, 23.05.2001, 233866.
(831) BG, BY, EG, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 23.05.2001 764 882
(732) ALUCOAT S.r.l.

Via S. Gaetano, 7/1, I-35121 PADOVA (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) Légende de fantaisie "ALUCOAT", écrite en caractères

d'imprimerie minuscules et inscrite dans une empreinte
rectangulaire avec les angles arrondis, dans laquelle est
aussi inscrite, dans une position superposée, une repré-
sentation en perspective de deux cadres approximative-
ment rectangulaires développés sur des plans courbes
sécants entre eux; les vues frontales desdits cadres sont
reproduites dans une tonalité en contraste par rapport
aux vues latérales, ainsi que par rapport à l'empreinte
rectangulaire dans laquelle elles sont inscrites.
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(511) 2 Couleurs, vernis, laques et récipients contenant des
couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; rési-
nes naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

7 Pistolets pour la peinture.
25 Vêtements.

(822) IT, 23.05.2001, 845718.
(300) IT, 12.03.2001, PD2001C000222.
(831) BY, RU.
(580) 04.10.2001

(151) 26.07.2001 764 883
(732) CEBAL S.A.

98 boulevard Victor Hugo, F-92115 CLICHY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Récipients d'emballage en métal; conditionne-
ments, emballages et récipients métalliques à savoir tubes, boî-
tes, boîtiers; capsules, bouchons et fermetures métalliques pour
conditionnements et récipients.

20 Récipients d'emballage et conditionnements en
matières plastiques à savoir tubes, cylindres, boîtes, boîtiers,
flacons; capsules, bouchons et fermetures en matières plasti-
ques pour conditionnements et récipients.

21 Flacons, cylindres; cylindres d'aérosols en alumi-
nium.

6 Packaging containers of metal; packaging, wrap-
ping and containers of metal namely tubes, boxes, cases; caps,
plugs and closing devices of metal for packaging and contai-
ners.

20 Packaging containers and packaging of plastic
materials namely tubes, cylinders, boxes, cases, flasks; caps,
plugs and closing devices of plastic materials for packaging
and containers.

21 Flasks, cylinders; aerosol cans of aluminium.
(822) FR, 09.02.2001, 01 3 081 970.
(300) FR, 09.02.2001, 01 3 081 970.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 06.08.2001 764 884
(732) SALINEN AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H.

10, Wirerstraße, A-4820 Bad Ischl (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux, notamment sel gris non
raffiné pour le bétail, sel gemme en morceaux et pierres à lé-
cher.
(822) AT, 23.07.2001, 197 794.
(300) AT, 22.05.2001, AM 3798/2001.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, SI.
(580) 04.10.2001

(151) 16.08.2001 764 885
(732) Generali Holding Vienna AG

Landskrongasse 1-3, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 35 Advertising; business management for third par-
ties.

36 Insurance; financial affairs.
42 Medical, hygienic and beauty care; computer pro-

gramming.
35 Publicité; gestion d'entreprise pour le compte de

tiers.
36 Assurances; opérations financières.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; pro-

grammation informatique.
(822) AT, 15.03.2001, 194 802.
(300) AT, 20.02.2001, AM 1261/2001.
(831) BA, BG, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 04.10.2001

(151) 16.08.2001 764 886
(732) Generali Holding Vienna AG

Landskrongasse 1-3, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 35 Advertising; business management for third par-
ties.

36 Insurance; financial affairs.
42 Medical, hygienic and beauty care; computer pro-

gramming.
35 Publicité; gestion d'entreprise pour le compte de

tiers.
36 Assurances; opérations financières.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; pro-

grammation informatique.
(822) AT, 15.03.2001, 194 801.
(300) AT, 20.02.2001, AM 1260/2001.
(831) BA, BG, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 04.10.2001

(151) 05.09.2001 764 887
(732) NEXANS NORWAY AS

Østre Aker vei 33, Oslo (NO).
(842) AS.
(750) NEXANS NORWAY AS, P.O. Box 130 Økern,

N-0509 Oslo (NO).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heating cable mounted on a wire netting.

11 Câble de chauffage sur armature en treillis.

(822) NO, 11.05.2000, 202806.
(832) BX, CN, DE, FI, FR, GB, RU, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 26.07.2001 764 888
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

Zeppelinallee 47, D-60487 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
fragrance derived toiletries, preparations for the cleaning, care
and beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for
personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette parfumés, pro-
duits pour nettoyer, soigner et embellir la peau, les cheveux et
le cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 06.04.2001, 301 08 085.2/03.
(300) DE, 07.02.2001, 301 08 085.2/03.
(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, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 19.07.2001 764 889
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (to the extent included in this class); electrotechni-
cal and electrical devices for recording, sending, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds, signals, cha-
racters and/or images; electrotechnical and electrical devices
for the recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages and data; computers, software;
pertinent facilities and parts of all aforementioned goods and
pertinent peripherals; optical, electrotechnical and electronic
devices pertinent to information and communication enginee-
ring, in particular telephone exchange and transmission devices
such as telephones, videophones, voice boxes, pertinent, facili-
ties and parts of all aforementioned goods as well as pertinent
peripherals; telecommunication networks consisting of ex-
change and transmission devices, individual modular assembly
groups and components of such devices, transmission media

such as telecommunication cables and optical fibers and perti-
nent connection elements, pertinent facilities and parts of all
aforementioned goods as well as pertinent peripherals.

9 Appareils et instruments optiques, électrotechni-
ques et électroniques (pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe); appareils électrotechniques et électriques d'enre-
gistrement, envoi, transmission, réception et traitement de
sons, signaux, caractères et/ou images; appareils électrotech-
niques et électriques d'enregistrement, traitement, envoi,
transmission, commutation, stockage et extraction de messages
et de données; ordinateurs, logiciels; installations et éléments
constitutifs correspondants de tous les produits précités et pé-
riphériques s'y rapportant; appareils optiques, électrotechni-
ques et électroniques adaptés à la technologie de l'information
et de la communication, en particulier appareils de commuta-
tion et de transmission téléphonique tels que téléphones, visio-
phones, boîtes vocales, installations et éléments constitutifs
correspondants de tous les produits précités et périphériques
s'y rapportant; réseaux de télécommunication constitués d'ap-
pareils de commutation et de transmission téléphonique, mon-
tages modulaires individuels et composants desdits appareils,
supports de transmission tels que câbles de télécommunication
et fibres optiques et éléments de raccordement y relatifs, instal-
lations et éléments constitutifs correspondants de tous les pro-
duits précités ainsi que les périphériques s'y rapportant.

(822) DE, 23.05.2001, 301 25 312.9/09.
(300) DE, 20.04.2001, 301 25 312.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 22.01.2001 764 890
(732) Gruner AG

(Gruner SA)
(Gruner Ltd.)
Gellertstrasse 55, CH-4020 Basel (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques.

36 Affaires immobilières, placement de fonds dans le
domaine de la construction; services d'investissement dans la
construction.

37 Construction.
42 Expertises (travaux d'ingénieurs) et conseils en

construction, étude de projets techniques, d'aménagement et de
programmes pour l'environnement, géologie et analytique d'en-
vironnement; services d'architectes et d'ingénieurs chargés
d'évaluation de coûts (établissement de devis) dans la construc-
tion; programmation pour ordinateurs et conseils à ce sujet.

(822) CH, 21.09.2000, 480542.
(300) CH, 21.09.2000, 480542.
(831) AT, DE.
(580) 04.10.2001

(151) 04.09.2001 764 891
(732) Daniel Roth et Gérald Genta

Haute Horlogerie SA
18-20, rue Plantamour, CH-1201 Genève (CH).
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(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Horological and chronometric instruments.
(822) CH, 14.03.2001, 488650.
(300) CH, 14.03.2001, 488650.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

(151) 24.08.2001 764 892
(732) MENOX AB

Box 6253, SE-400 60 GÖTEBORG (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments.

10 Appareils et instruments médicaux.
(821) SE, 01.08.2001, 01-04770.
(832) AT, AU, BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IT,

LT, LV, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SG, SI, SK, TR,
UA, YU.

(527) SG.
(580) 04.10.2001

(151) 25.07.2001 764 893
(732) TRENDIUM EMEA

300, Route des Cretes - Antipolis 1 Sophia Antipolis,
F-06560 VALBONNE (FR).

(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs. / Trademark filed in color.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

35 Etude de marchés, recherche de marchés, promo-
tion des ventes (pour des tiers), démonstration de produits.

38 Services de télécommunication, communication
par terminaux d'ordinateurs, transmission d'information sur ré-
seaux nationaux et internationaux (Internet).

42 Etude de projets techniques.
9 Computer software (recorded programs).

35 Market study, market research, sales promotion
(for third parties), demonstration of goods.

38 Telecommunication services, communication via
computer terminals, transmission of information on national
and international networks (the Internet).

42 Technical project study.

(822) FR, 26.01.2001, 01 3 078 918.
(300) FR, 26.01.2001, 01 3 078 918.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 20.07.2001 764 894
(732) REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules à locomotion par terre et sur rails; voitu-
res automobiles terrestres; véhicules terrestres tractés; carros-
series, moteurs, transmissions, suspensions, directions, jantes
et enjoliveurs de roues, pneumatiques, boîtes de vitesses, siè-
ges, freins, châssis, housses pour sièges, porte-bagages, aver-
tisseurs contre le vol, embrayages, embrayages pilotés; tous les
produits sont destinés à des véhicules terrestres.

12 Vehicles for locomotion by land and on rails; mo-
tor vehicles for transport on land; towed land vehicles; vehicle
bodies, motors, transmissions, suspensions, steering systems,
wheel rims and hubcaps, pneumatic tyres, gearboxes, seats,
brakes, chassis, seat covers, luggage racks, anti-theft warning
apparatus, clutch mechanisms, automatic clutches; all the
goods are designed for land vehicles.

(822) FR, 13.07.1994, 94 529 348.
(831) AT, AZ, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

(151) 22.06.2001 764 895
(732) NEPTUNA S.A.

1, rue d'Amiens, B-7500 TOURNAI (BE).
(842) société anonyme (s.a.), Belgique.

(531) 3.7; 4.5; 25.1; 27.5.
(511) 2 Peintures, vernis, liants pour peintures.

3 Produits pour dégraisser, polir, abraser, nettoyer.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-

bustibles pour bateaux; matières éclairantes.
22 Bâches; cordages non métalliques; voiles (grée-

ment).
35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales

concernant la vente et la distribution de produits destinés aux
bateliers; conseils dans le domaine de l'administration com-
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merciale; franchisage, à savoir aide à la direction des affaires et
à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat
de franchisage.

39 Remorquage; transport; ravitaillement de bateaux
en carburant.
(822) BX, 22.12.2000, 688551.
(300) BX, 22.12.2000, 688551.
(831) FR.
(580) 04.10.2001

(151) 18.06.2001 764 896
(732) Kapiller, Zoltán

Tulipán u. 71, H-2071 Páty (HU).

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

(531) 3.13; 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and white.  / Bleu, rouge et blanc. 
(511) 10 Tools for removing foreign bodies, especially tools
for removing ticks.

10 Outils pour enlever les corps étrangers, en particu-
lier outils pour enlever les tiques.
(822) HU, 15.06.2001, 165 448.
(300) HU, 20.12.2000, M00 06843.
(831) AT, CH, CZ, DE, PL, SK.
(832) DK, SE.
(580) 04.10.2001

(151) 16.08.2001 764 897
(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug (CH).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, or.  / Red, blue, gold. 
(511) 34 Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.

34 Cigarettes, tobacco, tobacco goods, smokers' re-
quisites, lighters, matches.

(822) CH, 27.02.2001, 488073.
(300) CH, 27.02.2001, 488073.
(831) AM, BT, CZ, HU, KP, LV, MA, MC, MZ, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 04.10.2001

(151) 10.08.2001 764 898
(732) Merz + Co. GmbH & Co.

Eckenheimer Landstrasse 100-104, D-60318 Frankfurt/
Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 12.01.2001, 300 50 112.9/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001





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

R240 713 01.03.2001 R 240 714 01.03.2001
R240 720 02.03.2001 R 240 735 02.03.2001
R240 747 03.03.2001 R 240 759 03.03.2001
R240 760 03.03.2001 R 240 776 04.03.2001
R240 788 06.03.2001 R 240 789 06.03.2001
R240 790 06.03.2001 R 240 798 06.03.2001
R240 812 06.03.2001 R 240 814 06.03.2001
R240 839 06.03.2001 R 240 840 06.03.2001
R240 849 06.03.2001 R 240 850 06.03.2001
R240 851 06.03.2001 R 240 853 06.03.2001
R240 855 06.03.2001 R 240 857 06.03.2001
R240 867 07.03.2001 R 240 873 07.03.2001
R240 884 08.03.2001 R 240 885 08.03.2001
R240 887 08.03.2001 R 240 894 08.03.2001
R240 895 08.03.2001 R 240 907 08.03.2001
R240 911 08.03.2001 R 240 922 08.03.2001
R240 925 08.03.2001 R 240 941 08.03.2001
R240 946 09.03.2001 R 240 949 09.03.2001
R240 950 09.03.2001 R 240 951 09.03.2001
R240 953 09.03.2001 R 240 954 09.03.2001
R240 956 09.03.2001 R 240 966 10.03.2001
R240 967 10.03.2001 R 240 968 10.03.2001
R240 972 10.03.2001 R 240 975 10.03.2001
R240 976 10.03.2001 R 240 977 10.03.2001
R240 987 10.03.2001 R 240 990 10.03.2001
R240 991 10.03.2001 R 241 001 10.03.2001
R241 008 10.03.2001 R 241 013 10.03.2001
R241 014 10.03.2001 R 241 039 10.03.2001
R241 056 11.03.2001 R 241 068 11.03.2001
R241 069 11.03.2001 R 241 072 11.03.2001
R241 075 11.03.2001 R 241 077 11.03.2001
R241 078 11.03.2001 R 241 079 11.03.2001
R241 083 11.03.2001 R 241 103 11.03.2001
R241 104 11.03.2001 R 241 105 11.03.2001
R241 108 11.03.2001 R 241 109 11.03.2001
R241 117 11.03.2001 R 241 125 11.03.2001
R241 136 11.03.2001 R 241 138 11.03.2001
R241 140 11.03.2001 R 241 142 11.03.2001
R241 143 11.03.2001 R 241 144 11.03.2001
R241 144 A 11.03.2001 R 241 145 11.03.2001
R241 145 A 11.03.2001 R 241 146 11.03.2001
R241 146 A 11.03.2001 R 241 147 11.03.2001
R241 147 A 11.03.2001 R 241 152 11.03.2001
R241 155 11.03.2001 R 241 156 11.03.2001
R241 162 11.03.2001 R 241 163 11.03.2001
R241 172 11.03.2001 R 241 244 13.03.2001
R241 250 13.03.2001 R 241 255 13.03.2001
R241 265 13.03.2001 R 241 276 13.03.2001
R241 280 14.03.2001 R 241 290 14.03.2001
R241 292 14.03.2001 R 241 298 14.03.2001

458 491 02.03.2001 458 492 02.03.2001
458 498 02.03.2001 458 515 02.03.2001
458 548 03.03.2001 458 616 06.03.2001
458 667 03.03.2001 458 670 02.03.2001
458 672 02.03.2001 458 676 09.03.2001
458 690 02.03.2001 458 706 09.03.2001
458 707 09.03.2001 458 708 09.03.2001
458 709 09.03.2001 458 713 09.03.2001

458 715 09.03.2001 458 718 09.03.2001
458 719 09.03.2001 458 724 09.03.2001
458 725 09.03.2001 458 726 09.03.2001
458 728 09.03.2001 458 730 09.03.2001
458 740 09.03.2001 458 742 09.03.2001
458 743 09.03.2001 458 747 09.03.2001
458 749 11.03.2001 458 751 11.03.2001
458 756 11.03.2001 458 760 11.03.2001
458 762 11.03.2001 458 790 09.03.2001
458 791 09.03.2001 458 793 10.03.2001
458 795 05.03.2001 458 796 03.03.2001
458 801 03.03.2001 458 802 02.03.2001
458 805 09.03.2001 458 807 10.03.2001
458 809 10.03.2001 458 810 10.03.2001
458 813 04.03.2001 458 814 04.03.2001
458 827 04.03.2001 458 828 06.03.2001
458 829 06.03.2001 458 833 05.03.2001
458 836 05.03.2001 458 838 09.03.2001
458 839 06.03.2001 458 866 09.03.2001
458 867 03.03.2001 458 892 13.03.2001
458 979 10.03.2001 458 982 05.03.2001
458 983 04.03.2001 458 984 02.03.2001
458 988 10.03.2001 459 007 04.03.2001
459 019 02.03.2001 459 028 02.03.2001
459 029 02.03.2001 459 043 06.03.2001
459 051 06.03.2001 459 053 09.03.2001
459 117 06.03.2001 459 120 06.03.2001
459 140 11.03.2001 459 143 09.03.2001
459 152 04.03.2001 459 167 12.03.2001
459 168 09.03.2001 459 171 05.03.2001
459 175 03.03.2001 459 185 12.03.2001
459 186 13.03.2001 459 188 12.03.2001
459 188 A 12.03.2001 459 194 11.03.2001
459 202 10.03.2001 459 205 12.03.2001
459 207 12.03.2001 459 219 11.03.2001
459 220 10.03.2001 459 223 12.03.2001
459 271 05.03.2001 459 273 06.03.2001
459 280 03.03.2001 459 290 14.03.2001
459 296 04.03.2001 459 459 12.03.2001
459 461 13.03.2001 459 482 11.03.2001
459 486 10.03.2001 459 491 10.03.2001
459 492 10.03.2001 459 493 10.03.2001
459 495 04.03.2001 459 503 05.03.2001
459 504 13.03.2001 459 505 04.03.2001
459 534 13.03.2001 459 546 03.03.2001
459 557 02.03.2001 459 564 12.03.2001
459 565 02.03.2001 459 569 05.03.2001
459 570 05.03.2001 459 572 05.03.2001
459 573 05.03.2001 459 574 05.03.2001
459 575 05.03.2001 459 576 05.03.2001
459 589 09.03.2001 459 591 05.03.2001
459 624 10.03.2001 459 626 05.03.2001
459 634 04.03.2001 459 643 13.03.2001
459 646 12.03.2001 459 698 05.03.2001
459 699 05.03.2001 459 700 05.03.2001
459 702 05.03.2001 459 703 05.03.2001
459 721 06.03.2001 459 734 11.03.2001
459 735 11.03.2001 459 788 06.03.2001
459 807 12.03.2001 459 808 12.03.2001
459 835 02.03.2001 459 837 09.03.2001
459 849 09.03.2001 459 855 13.03.2001
459 856 14.03.2001 459 925 06.03.2001
459 928 05.03.2001 459 930 11.03.2001
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459 931 11.03.2001 459 932 13.03.2001
459 966 02.03.2001 459 986 12.03.2001
460 052 05.03.2001 460 081 13.03.2001
460 146 10.03.2001 460 150 12.03.2001
460 174 12.03.2001 460 175 12.03.2001
461 078 12.03.2001 461 084 09.03.2001
461 211 09.03.2001 461 741 14.03.2001
461 756 03.03.2001 462 104 07.03.2001
466 856 09.03.2001 566 154 05.03.2001
566 169 05.03.2001 566 211 06.03.2001
566 286 08.03.2001 566 324 08.03.2001
566 391 11.03.2001 566 392 11.03.2001
566 394 11.03.2001 566 441 05.03.2001
566 442 11.03.2001 566 557 12.03.2001
566 558 12.03.2001 566 559 12.03.2001
566 560 12.03.2001 566 888 01.03.2001
566 932 01.03.2001 566 979 04.03.2001
567 049 04.03.2001 567 096 01.03.2001
567 098 01.03.2001 567 107 05.03.2001
567 114 06.03.2001 567 125 01.03.2001
567 126 05.03.2001 567 127 05.03.2001
567 129 05.03.2001 567 130 06.03.2001
567 131 06.03.2001 567 132 06.03.2001
567 136 05.03.2001 567 139 01.03.2001
567 325 13.03.2001 567 388 01.03.2001
567 397 08.03.2001 567 406 12.03.2001
567 411 06.03.2001 567 412 05.03.2001
567 428 08.03.2001 567 447 06.03.2001
567 448 06.03.2001 567 470 08.03.2001
567 487 04.03.2001 567 488 08.03.2001
567 634 14.03.2001 567 712 12.03.2001
567 715 11.03.2001 567 716 11.03.2001
567 720 01.03.2001 567 780 05.03.2001
567 789 05.03.2001 567 793 02.03.2001
567 798 13.03.2001 567 809 14.03.2001
567 830 08.03.2001 567 898 04.03.2001
567 941 06.03.2001 567 955 06.03.2001
568 003 06.03.2001 568 007 06.03.2001
568 030 11.03.2001 568 061 04.03.2001
568 162 07.03.2001 568 173 07.03.2001
568 253 12.03.2001 568 306 13.03.2001
568 404 12.03.2001 568 415 01.03.2001
568 422 06.03.2001 568 437 04.03.2001
568 443 05.03.2001 568 444 05.03.2001
568 445 05.03.2001 568 446 05.03.2001
568 447 05.03.2001 568 448 05.03.2001
568 449 05.03.2001 568 470 13.03.2001
568 472 13.03.2001 568 587 05.03.2001
568 614 08.03.2001 568 624 11.03.2001
568 630 12.03.2001 568 636 08.03.2001
568 637 11.03.2001 568 638 11.03.2001
568 642 07.03.2001 568 653 14.03.2001
568 655 14.03.2001 568 728 06.03.2001
568 782 05.03.2001 568 905 14.03.2001
568 906 14.03.2001 568 922 14.03.2001
568 942 14.03.2001 568 955 14.03.2001
568 966 14.03.2001 568 980 14.03.2001
568 983 14.03.2001 568 984 14.03.2001
568 985 14.03.2001 568 986 14.03.2001
568 987 14.03.2001 569 077 06.03.2001
569 118 04.03.2001 569 406 08.03.2001
569 954 01.03.2001 569 971 04.03.2001
570 318 05.03.2001 571 312 14.03.2001
572 247 13.03.2001 573 316 13.03.2001
573 749 07.03.2001 573 989 06.03.2001
574 935 08.03.2001



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.

R375 603 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ -
24.02.2001

R375 604 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ -
24.02.2001

566 600 AZ, TJ - 26.02.2001
568 105 CH - 28.02.2001
568 336 KZ, UZ - 25.02.2001
568 455 BA - 25.02.2001
568 685 DK, FI, PL, SE, SK - 25.02.2001





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.

2R151 430 HU, PL, RO - 24.01.2001
2R156 072 BY, RU, UA - 10.09.2001
2R156 073 BY, RU, UA - 10.09.2001
2R156 074 BY, RU, UA - 10.09.2001
2R156 075 BY, RU, UA - 10.09.2001
2R156 269 AM, CZ, GE, RU, SK, UA - 17.09.2001

R379 950 LT - 27.07.2001
R381 382 CZ, PL, SK - 06.09.2001
R381 404 DE, KE, MC, PT, RO - 09.09.2001
R381 515 PT - 14.09.2001
R383 964 KE, LS, MZ, SZ - 23.09.2001

574 261 CZ, SK - 26.07.2001
574 719 CN - 16.09.2001
574 769 RU - 16.09.2001
575 552 DZ - 16.09.2001
575 611 CN, CZ, HU, IS, PL, RU, SI, SK - 10.09.2001
575 630 BA, BG, CN, CZ, DE, GB, GR, HR, HU, LT,

LV, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA - 12.09.2001
575 988 CZ, HU, PL, SK - 13.09.2001
576 106 AT, BG, CU, DK, DZ, GB, IT, PL, PT, VN -

10.09.2001
576 321 CH, DE, GB - 20.09.2001
576 434 BG, CN, IS, KP, LT, LV, NO, VN - 18.09.2001
576 529 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, HR,

HU, KG, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU -
10.09.2001

576 535 AG, BT, GR, KE, MZ, SG - 10.09.2001
576 570 LR, MC, RO - 18.09.2001
576 575 CH, DE, ES - 23.09.2001
576 724 BX - 20.09.2001
576 851 DE - 09.09.2001
580 410 A CH - 17.09.2001
581 784 AL, BA, HR, LV, SI - 16.09.2001
584 509 NO, SE - 13.09.2001
584 513 HU - 19.09.2001
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(156) 08.03.2001 2R 240 905
(732) TRASFORMAZIONI TESSILI S.P.A.

13, Corso Raffaello, I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, linge de corps, chemises,
chaussures, pantoufles.

(822) IT, 11.09.1959, 145 186.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.03.2001 2R 241 374
(732) H.J. HEINZ B.V.

50, Stationsstraat, NL-6662 BC ELST (NL).

(511) 29 Légumes, fruits, viande, poissons, crustacés et
mollusques comestibles, semences comestibles à l'état ouvré,
séché ou conservé d'une autre manière, gingembre, cédrat con-
fit, angélique et autres parties de plantes similaires confites,
confitures, gelées, marmelades, fruits à l'alcool, compote de
pommes, sauces, fruits divers au vinaigre, potages et ingré-
dients pour la préparation de potages.

30 Sauces, poudre à pouding, poudre custard.
31 Légumes, fruits, semences comestibles à l'état brut,

frais.
32 Jus de fruits, boissons non alcooliques, limonades,

sirops naturels et artificiels de limonade; sirop de pommes.
33 Boissons alcooliques préparées avec des fruits ou à

l'aide de fruits (à l'exception des vins).
(822) BX, 02.06.1959, 74 359.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 29.05.2001 2R 243 654
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 PLZE¡ (CZ).

(511) 32 Bière.

(822) CS, 08.02.1958, 111 418.
(161) 02.06.1921, 24912; 17.06.1941, 105728.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 29.05.2001 2R 243 655
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze¢ (CZ).

(511) 32 Bière.

(822) CS, 27.10.1958, 111 530.
(161) 02.06.1921, 24913; 17.06.1941, 105729.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 15.07.2001 2R 245 529 A
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu-gris, rouge, vert, or, jaune, marron et bleu ciel. 
(511) 33 Vins, vermouth et apéritifs à base de vin.

(822) IT, 30.06.1961, 155 564.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(862) AT.

(156) 21.07.2001 2R 245 807
(732) GABEL INDUSTRIA TESSILE SPA

19-29 Via Tortona, I-27055 RIVANAZZANO (IT).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table.

(822) IT, 18.01.1960, 153803; 06.03.1961, 153803.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, LI, MA, MC,

MK, SI, SK.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.
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(156) 21.07.2001 2R 245 809
(732) GABEL INDUSTRIA TESSILE SPA

Via Tortora, 19, RIVANAZZANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table.

(822) IT, 26.05.1961, 155 077.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, LI, MA, MC, MK,

SI, SK.

(156) 04.09.2001 2R 247 099
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) limited company based on shares/KGaA, Germany.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Savons, substances pour laver et blanchir.

(822) DT, 26.05.1939, 517 323; 26.05.1959, 517 323.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 04.09.2001 2R 247 113
(732) STEINER & Co

DEUTSCHE ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT
72-74, Ostpreussendamm, D-12207 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments, à l'exception des savons médici-
naux.

(822) DT, 02.01.1961, 744 264.
(831) AT, BX, CH.

(156) 06.09.2001 2R 247 151
(732) JUAN RAMÓN BELLOCH

4, calle Mula, VALENCIA (ES).

(531) 27.5.
(511) 3 Toutes sortes de produits de parfumerie, de toilette
et de beauté.

5 Toutes sortes de produits d'hygiène.

(822) ES, 22.03.1961, 339 396.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 08.09.2001 2R 247 179
(732) Zimmermann - Graeff & Müller

GmbH & Co.
Marientaler Au, D-55856 Zell (DE).

(511) 33 Vins, vins mousseux et spiritueux.
(822) DT, 23.05.1961, 749 028.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 08.09.2001 2R 247 181
(732) Sanford GmbH

Schnackenburgallee 43-45, D-22525 Hamburg (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler,
craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'enseignement.

28 Craies pour billard.
(822) DT, 22.10.1959, 730 235.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.
(862) ES.

(156) 08.09.2001 2R 247 183
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511) 1 Produits de blanchiment destinés à l'industrie, oxy-
dants comme produits chimiques pour l'industrie.

3 Produits de blanchiment destinés à l'industrie.
(822) DT, 21.06.1960, 737 709.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MA, MK, PT, SI,

SM, YU.

(156) 08.09.2001 2R 247 195
(732) SIGMA COATINGS

FARBEN- UND LACKWERKE GMBH
54, Klüsenerstrasse, D-44805 BOCHUM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits ex-
tincteurs d'incendie, produits chimiques pour la construction,
émulsions à usage technique, fixateurs d'émulsions; produits
chimiques pour la lutte contre les taches et les efflorescences
des murs, fluosilicates comme agents durcissants, résines syn-
thétiques, produits d'imprégnation ignifuges et hydrofuges,
matières premières minérales, produits de polymérisation de
résines synthétiques, solutions de résines synthétiques, masses
plastiques, sel inorganique, additifs pour mortiers et bétons,
notamment pour accélérer la prise et/ou augmenter la résistan-
ce, la dureté, la densité, la résistance au gel, l'imperméabilité,
solvants pour peinture et laques, plastifiants pour matières syn-
thétiques et laques, chaux pour usages chimiques, apprêts et
matières à tanner, résines artificielles, adhésifs pour buts indus-
triels et pour affiches, résines synthétiques en poudre ou liqui-
des, produits pour l'amélioration des laques.
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2 Enduits imputrescibles en couleurs, enduits d'im-
prégnation, produits de protection contre la corrosion, liants
minéraux pour peintures, masses d'enduction ignifuges, cou-
leurs, aussi couleurs désinfectantes; matières colorantes, mé-
taux en feuilles, produits d'enduction colorés, produits d'im-
pression sous formes de peintures ou de laques, laques
colorées, produits d'enduction émulsionnés, produits d'enduc-
tion résistant au feu, vernis, laques, mordants tinctoriaux et
mordants pour le bois, résines naturelles, produits pour épaissir
les laques, siccatifs pour peintures et laques, masses à masti-
quer pour lisser les surfaces d'enduits, matières premières pour
laques, produits pour la conservation et la protection du bois,
enduits protecteurs pour bâtiments, masses à reboucher pour
parquets, diluants pour peintures et laques, produits pour l'amé-
lioration des laques.

3 Produits pour dérouiller, produits pour enlever la
rouille, matières à astiquer et à conserver le cuir, térébenthine,
produits pour le polissage du bois; lessive, cire à parquet.

4 Matières à conserver le cuir, térébenthine; émul-
sions d'huile.

5 Antiseptiques pour peintures, antiseptiques pour
laques, antiseptiques pour murs et pierres.

17 Matières premières minérales, mastics, masses iso-
lantes, masses pressées de matières synthétiques, latex.

19 Poix, asphalte, goudron, produits dérivés du gou-
dron, matériaux de construction, plaques de construction, pro-
duits d'enduction bitumineux, crépis à étendre, plaques de faça-
des, masses pour toitures, masses pressées pour ravalement,
plaques supports pour crépis, masses de résines synthétiques
pour recouvrement de murs, masses pour toitures, pièces de
forme en matières synthétiques pour la construction, à savoir
plaques ondulées pour le recouvrement et revêtement des murs,
bitumes pour usages techniques, matières premières minérales,
chaux pour usages industriels.
(822) DT, 29.04.1961, 748 187.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 08.09.2001 2R 247 196
(732) HEYL CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK

GMBH & Co KG
253, Goerzallee, D-14167 BERLIN (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, 30.05.1961, 749 337.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 08.09.2001 2R 247 211
(732) Titoni AG

Schützengasse 18, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 22.02.1961, 185 212.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.

(156) 08.09.2001 2R 247 215
(732) S.M.T. INTERNATIONAL S.A.

22, boulevard Royal, LUXEMBOURG (LU).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac pour la pipe et pipes.
(822) CH, 23.06.1961, 186 624.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SI, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.09.2001 2R 247 218
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Viandes et extraits de viande, conserves de viande ou
à base de viande; poissons et conserves de poissons; préparations
de soupes; conserves de légumes et de fruits; oeufs; lait, lait stéri-
lisé, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre, yoghourt.

30 Thé et extraits de thé; café et extraits de café, suc-
cédanés du café, extraits de succédanés du café; sauces; pâtes
alimentaires; arômes, condiments, épices.

31 Légumes et fruits.
(822) CH, 15.06.1961, 186 672.
(831) BX, DZ, FR, LI, MA, MC.

(156) 09.09.2001 2R 247 233
(732) VEREINIGTE SCHMIRGEL-

UND MASCHINEN-FABRIKEN
AKTIENGESELLSCHAFT
HANNOVER-HAINHOLZ (DE).

(531) 3.13; 26.3; 27.5.
(511) 3 Papiers abrasifs, toiles abrasives, abrasifs.
(822) DT, 17.02.1961, 533 667.
(161) 17.12.1941, 107270.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
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(156) 09.09.2001 2R 247 234
(732) DYCKERHOFF SOPRO GMBH

72, Biebricher Strasse, D-65203 WIESBADEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour des buts de construction.

(822) DT, 04.07.1961, 750 548.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.09.2001 2R 247 254
(732) NO-SAG FRANCAISE,

Société anonyme
50, avenue de Wagram, F-75017 Paris (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 12 Sièges et garnitures de véhicules, sièges d'automo-
biles.

17 Matières plastiques, objets fabriqués en ces matiè-
res; blocs, plaques, garnitures, revêtements, rembourrages,
doublures, calfeutrements, articles isolants en mousses souples
et rigides de caoutchouc, de polyuréthane, de polyester et de
matières synthétiques de toute nature.

20 Objets fabriqués en matières plastiques, garnitures
de meubles; coussins, garnitures, sièges d'ameublement.

22 Rembourrages en matières synthétiques de toute
nature.

24 Tissus, couvertures; doublures en matières synthé-
tiques de toute nature.

27 Revêtements en matières synthétiques de toute na-
ture.

(822) FR, 23.06.1961, 168 794.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) VN; 1997/13 Gaz.

(156) 09.09.2001 2R 247 257
(732) DORMEUIL FRÈRES, Société anonyme

14, avenue du 1er Mai, F-91120 PALAISEAU (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Tous fils de laine ou de poil, fils de soie, fils de
chanvre, lin, jute et autres fibres, fils de coton.

24 Tissus de laine ou de poil, tissus de soie et tissus de
chanvre, lin, jute et autres fibres, tissus de coton.

25 Vêtements confectionnés en tous genres.

(822) FR, 15.11.1951, 503 332.
(161) 06.03.1922, 26741; 29.10.1941, 106846.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 09.09.2001 2R 247 264
(732) INSTITUT JEANNE GATINEAU,

Société anonyme
116, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards, denti-
frices, savons.
(822) FR, 20.07.1961, 168 495.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) ES.

(156) 09.09.2001 2R 247 265
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins et la beauté de la chevelure, produits pour l'ondulation
et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, les-
siver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) FR, 03.08.1961, 169 238.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 09.09.2001 2R 247 268
(732) BRASSERIES KRONENBOURG

68, route d'Oberhausbergen,
F-67200 STRASBOURG (FR).

(750) BRASSERIES KRONENBOURG, B.P. 13, F-67037
STRASBOURG Cedex 2 (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Jus de légumes, tous fruits secs, glacés et conser-
vés.

31 Tous fruits vivants.
32 Bières, toutes boissons non alcoolisées notamment

boissons gazeuses (à l'exception des eaux minérales et gazeu-
ses), limonades, sodas et jus de végétaux, jus de légumes, jus
de fruits.

33 Toutes boissons alcoolisées, cidres, liqueurs, spiri-
tueux, apéritifs et eaux-de-vie.
(822) FR, 03.08.1961, 169 207.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
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(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.09.2001 2R 247 268 A
(732) BRASSERIES KRONENBOURG

68, route d'Oberhausbergen, 
F-67200 STRASBOURG (FR).

(750) BRASSERIES KRONENBOURG, B.P. 13, F-67037
STRASBOURG Cedex 2 (FR).

(531) 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses.

(822) FR, 03.08.1961, 169 207.
(831) BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(156) 09.09.2001 2R 247 269
(732) V.E.V., Société anonyme

66, rue du Château, F-59200 TOURCOING (FR).

(511) 23 Fils de laine ou de poil, fils de soie, fils de chanvre,
lin, jute et autres fibres, fils de coton, mercerie.

24 Tissus de laine ou de poil, tissus de soie, tissus de
chanvre, lin, jute et autres fibres, tissus de coton.

25 Bonneterie, ganterie, corsets.
26 Broderies, passementeries, galons, boutons, dentel-

les, rubans, mercerie, épingles.

(822) FR, 28.03.1958, 105 368.
(161) 14.10.1920, 25876; 30.07.1943, 114842.
(831) AT.

(156) 09.09.2001 2R 247 270
(732) V.E.V., Société anonyme

66, rue du Château, F-59200 TOURCOING (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 13.12.1960, 155 299.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.09.2001 2R 247 281
(732) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER

GMBH & Co
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(531) 20.1; 29.1.
(591) vert et blanc. 
(511) 16 Crayons de graphite, crayons à mine de couleur,
crayons à copier, stylos à bille.

(822) DT, 07.07.1961, 750 684.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 11.09.2001 2R 247 287
(732) Total Feuerschutz GbmH

Industriestrasse 53, D-68526 Ladenburg (DE).
(842) GmbH, Germany.

(511) 1 Poudre d'extinction, mélanges extincteurs.
9 Pompes à feu, extincteurs à main, appareils extinc-

teurs d'incendies.

(822) DT, 14.09.1952, 295 660.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 11.09.2001 2R 247 304
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) BX, 24.08.1961, 18 196.
(831) CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 11.09.2001 2R 247 306
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 30 Tous articles de biscuiterie, gaufrerie, chocolaterie,
confiserie, boulangerie et pâtisserie.

(822) BX, 28.07.1961, 18 177.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 11.09.2001 2R 247 315
(732) DOMO OUDENAARDE N.V.

4, De Bruwaan, B-9700 OUDENAARDE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 27 Tapis, tapis plain, passages et descentes de lit.

(822) BX, 20.07.1961, 1128.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK, SK, YU.

(156) 11.09.2001 2R 247 340
(732) MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A.

7, via S. e P. Mazzucchelli,
I-21043 CASTIGLIONE OLONA (IT).

(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil, étuis.
16 Boîtes, serviettes, étuis, tampons, articles pour

l'école et pour le bureau, tous en matières plastiques.
18 Serviettes, étuis.
20 Boîtes, armoires à fiches.
21 Boîtes, éponges, étuis.

(851)  1986/4 LMi.
A supprimer de la liste:

9 Lunettes et lunettes de soleil, étuis.

(822) IT, 18.10.1958, 145334; 25.09.1959, 145334.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, LI, MA, MC, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.09.2001 2R 247 345
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 10.08.1961, 156 174.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) ES.

(156) 11.09.2001 2R 247 356
(732) DISTILLERIE MOCCIA, S.r.l.

21, via Marconi, I-44100 FERRARA (IT).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, brun, blanc et noir. 
(511) 33 Liqueur au sabayon d'oeuf.

(822) IT, 09.08.1961, 156 118.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 12.09.2001 2R 247 363
(732) "MAESTRANI" SCHWEIZER SCHOKOLADEN AG

CH-9011 ST-GALL (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Chocolats avec médicaments.

30 Cacao brut et traité, chocolats en blocs, plaques, ta-
blettes, branches, boules ou poudre; chocolats fondants, au lait
et fourrés; chocolats avec noisettes, amandes ou autres fruits,
avec liqueurs, sirops; confiseries et pâtisseries de toutes sortes.

(822) CH, 14.08.1946, 116 719.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(862) ES.

(156) 12.09.2001 2R 247 365
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, y compris vins.

(822) CH, 09.11.1956, 163 167.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001 259

(156) 12.09.2001 2R 247 368
(732) SIH Société Industrielle du Haras

Le Haras, F-57430 Sarralbe (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 19 Coupoles-lumières et toits transparents de polyes-
ter stratifié par fibres de verre.

(822) CH, 17.10.1959, 177 722.
(831) DE, FR.

(156) 12.09.2001 2R 247 370
(732) SIDEMA S.A.

CH-6911 BARBENGO (CH).

(511) 24 Articles tissés à mailles et tricotés de toutes sortes.
25 Sous-vêtements pour dames, messieurs et enfants,

ainsi qu'articles tissés à mailles et tricotés de toutes sortes.

(822) CH, 30.03.1961, 185 620.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.

(156) 12.09.2001 2R 247 371
(732) KAMBLY S.A.

SPÉCIALITÉS DE BISCUITS SUISSES
CH-3555 TRUBSCHACHEN (CH).

(511) 30 Articles de boulangerie et de pâtisserie de toutes
sortes, confiserie.

(822) CH, 24.04.1961, 185 631.
(831) AT, BG, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, UA,

YU.
(862) ES.

(156) 12.09.2001 2R 247 372
(732) Kambly SA

Spécialités de biscuits suisses
Mühlestrasse, CH-3555 Trubschachen (CH).

(531) 3.9; 27.5.

(511) 30 Articles de boulangerie et de pâtisserie de toutes
sortes, confiserie, garnitures pour soupes.

(822) CH, 12.07.1961, 186 931.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 12.09.2001 2R 247 381
(732) ETERNA S.A. FABRIQUE D'HORLOGERIE

(ETERNA AG. UHRENFABRIK),
(ETERNA LTD WATCH FACTORY)
CH-2540 GRANGES, Soleure (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

(822) CH, 23.06.1961, 186 659.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 12.09.2001 2R 247 384 A
(732) L.F. WILL et C° (Belgique),

société anonyme
Avenue Monplaisir 33, B-1030 Bruxelles (BE).

(511) 5 Médicaments concernant la stomatologie, produits
médicamenteux.

(822) CH, 07.07.1961, 186 750.
(831) BX.

(156) 12.09.2001 2R 247 386
(732) Blattmann Infra AG

201, Seestrasse, CH-8820 WÄDENSWIL (CH).

(511) 1 Amidons et produits d'empesage pour l'industrie,
produits auxiliaires pour l'industrie textile, du papier et du cuir,
émulsions utilisées dans la technique, substances d'imprégna-
tion pour les papiers et les produits textiles, colles à base d'ami-
don, substance d'apprêt et de tannage, produits pour la protec-
tion des plantes, substances pour conserver les aliments,
produits chimiques pour l'industrie.

2 Enduits d'imprégnation, liaisons et agents d'épais-
sissement pour colorants, vernis et laques, mastics et enduits de
maculature en tant que produits à étendre sous forme de cou-
ches.

3 Amidons pour la cosmétique.
5 Produits pour la protection des plantes.

16 Colles à base d'amidon.
30 Amidons pour l'alimentation.

(822) CH, 15.06.1961, 186 872.
(831) AT.
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(156) 12.09.2001 2R 247 399
(732) Ringier AG

Brühlstrasse 5, CH-4800 Zofingen (CH).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 16 Produits de la presse.

(822) CH, 20.07.1961, 187 008.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI, YU.

(156) 12.09.2001 2R 247 404
(732) Minigrip Europe GmbH

Heilbronner Strasse 43, D-70191 Stuttgart (DE).

(511) 16 Sachets en matière plastique avec fermeture en ma-
tière plastique.

16 Plastic bags with plastic closing systems.

(822) CH, 10.07.1961, 187065.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) LT.

(156) 12.09.2001 2R 247 404 A
(732) Flexico-France S.A.R.L.

B.P. 1, F-60119 Hénonville (FR).

(511) 16 Sachets en matière plastique avec fermeture en ma-
tière plastique.

16 Plastic bags with plastic closing systems.

(822) CH, 10.07.1961, 187 065.
(831) FR.

(156) 12.09.2001 2R 247 436
(732) ELAH-DUFOUR

SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE
A RESPONSABILITA LIMITATA
7, via Piandilucco,
I-16155 GENOVA (GE) PEGLI (IT).

(531) 8.1; 19.3; 27.5.
(511) 30 Douceurs, pâtisserie et confiserie, bonbons, tablet-
tes.
(822) IT, 27.07.1961, 155 889.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, MC, SM, YU.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 12.09.2001 2R 247 437
(732) ELAH-DUFOUR

SOCIETÀ ALIMENTARI RIUNITE
A RESPONSABILITA LIMITATA
7, via Piandilucco,
I-16155 GENOVA (GE) PEGLI (IT).

(531) 8.1; 19.3; 27.5.
(511) 30 Douceurs, pâtisserie et confiserie, bonbons, tablet-
tes.
(822) IT, 27.07.1961, 155 890.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, MC, SM, YU.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 12.09.2001 2R 247 446
(732) PRA½SKÉ PIVOVARY, A.S.

84, Nádra¾ní, CZ-150 54 PRAHA 5 (CZ).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières de toutes sortes.
(822) CS, 15.08.1961, 154 816.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, MA, PT, RO, VN, YU.
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(156) 12.09.2001 2R 247 447
(732) FABRICA DE ANTIBIOTICE IASI

IASI (RO).

(531) 19.11; 26.4; 27.5.
(511) 5 Antibiotiques à usage humain, produits pharma-
ceutiques à base d'antibiotiques et sans antibiotiques, antibioti-
ques à usage vétérinaire, onguents à usage humain et vétérinai-
re, suppositoires, ovules.

31 Produits fourragers à usage zootechnique.
(822) RO, 28.04.1961, 6041.
(831) BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SM,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 13.09.2001 2R 247 455
(732) Nycomed Austria GmbH

25, St. Peter-Strasse, A-4020 Linz (AT).

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.

(822) AT, 20.06.1961, 45 846.
(831) CH, DE.

(156) 14.09.2001 2R 247 469
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(531) 2.3; 3.4; 27.5.
(511) 30 Biscuits.

(822) BX, 05.02.1917, 3582.

(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(156) 14.09.2001 2R 247 480
(732) ZAMBON S.P.A.

40, via Cappuccini, I-36100 VICENZA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour médication, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 10.08.1961, 156 197.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

(156) 14.09.2001 2R 247 481
(732) IROMEDICA AG

45, Haggenstrasse, CH-9014 ST-GALL (CH).

(511) 5 Remèdes, médicaments, médecines, préparations
chimico-pharmaceutiques, drogues pharmaceutiques, prépara-
tions galéniques, désinfectants, produits pour la destruction des
animaux et des plantes.

(822) CH, 29.01.1951, 137 697.
(161) 16.09.1941, 106585; 14.07.1951, 154860.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 15.09.2001 2R 247 483
(732) LOHMANN & STOLTERFOHT GMBH

29, Mannesmannstrasse, D-58455 WITTEN (DE).

(511) 7 Accouplements, engrenages, parties de transmis-
sions, paliers à glissement.

(822) DT, 30.06.1961, 750 415.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 15.09.2001 2R 247 484
(732) A. Friedr. Flender AG

77, Alfred-Flender-Strasse, D-46395 Bocholt (DE).

(511) 7 Accouplements, engrenages, parties de transmis-
sions, paliers à glissement.

(822) DT, 30.06.1961, 750 416.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 15.09.2001 2R 247 485
(732) A. Friedr. Flender AG

77, Alfred-Flender-Strasse, D-46395 Bocholt (DE).
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(511) 7 Accouplements, engrenages, parties de transmis-
sions, paliers à glissement.

(822) DT, 30.06.1961, 750 417.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 15.09.2001 2R 247 487
(732) LOHMANN & STOLTERFOHT GMBH

29, Mannesmannstrasse, D-58455 WITTEN (DE).

(511) 7 Accouplements, engrenages, parties de transmis-
sions, paliers à glissement.

(822) DT, 30.06.1961, 750 420.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 15.09.2001 2R 247 488
(732) A. Friedr. Flender AG

77, Alfred-Flender-Strasse, D-46395 Bocholt (DE).

(511) 7 Accouplements, engrenages, parties de transmis-
sions, paliers à glissement.

(822) DT, 12.07.1961, 750 785.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 15.09.2001 2R 247 490
(732) Merckle GmbH

3, Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).
(842) limited partnership, Bundesrepublik Deutschland.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux.

(822) DT, 02.11.1918, 228 534; 29.10.1958, 228 534.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SK, SM, UA.

(156) 15.09.2001 2R 247 494
(732) G.C. KESSLER GMBH & Co

D-73728 ESSLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins mousseux.

(822) DT, 29.11.1897, 30 66 79; 26.11.1957, 30 66 79.
(831) AT, BX, CH, HU.

(156) 15.09.2001 2R 247 495
(732) Faber-Castell Aktiengesellschaft

2, Nürnberger Strasse, D-90546 Stein (DE).

(531) 26.1.
(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler, us-
tensiles de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles),
matériel d'enseignement, porte-plume à réservoir, plumes à
écrire en or et autre matière, porte-mines à pression, porte-mi-
nes.
(822) DT, 17.12.1960, 535 084.
(161) 12.11.1941, 106968.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 15.09.2001 2R 247 496
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 2 Colorants pour matières textiles.
(822) DT, 17.02.1961, 745 796.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 15.09.2001 2R 247 497
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.
(822) DT, 14.03.1961, 746 703.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN,
YU.

(156) 15.09.2001 2R 247 499
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (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, 25.04.1961, 747 995.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI.
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(156) 15.09.2001 2R 247 503
(732) Dr. EDUARD RITSERT GMBH & Co KG

12, Klausenweg, D-69412 EBERBACH (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'ygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.

(822) DT, 12.07.1961, 750 782.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 15.09.2001 2R 247 504
(732) SCHWERING & HASSE,

ELEKTRODRAHT GMBH & Co KG
D-32676 LÜGDE, Westf. (DE).

(511) 6 Fils en cuivre laqués et fils recouverts.
9 Fils en cuivre laqués et fils recouverts.

(822) DT, 02.03.1960, 614 649.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 15.09.2001 2R 247 513
(732) BUCK KG, EIERTEIGWARENFABRIK

D-88508 MENGEN-ENNETACH (DE).

(531) 8.7; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtes alimentaires aux oeufs frais et garnitures pour
potages à base de pâtes alimentaires aux oeufs frais.

(822) DT, 03.06.1961, 749 514.
(831) BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 15.09.2001 2R 247 514
(732) HIRTZ & Co

11, Alteburger Strasse, D-50678 KÖLN (DE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et jaune. 
(511) 3 Huiles essentielles.

5 Médicaments pour des buts d'inhalation.

(822) DT, 11.07.1961, 750 752.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 15.09.2001 2R 247 516
(732) CHEMOTECHNIK ABSTATT GMBH

CHEMIEBAUSTOFFE FÜR ESTRICH
UND INDUSTRIEFUSSBODEN
D-74232 ABSTATT (DE).

(511) 1 Moyens d'addition chimiques pour la fabrication de
carrelage, moyens d'addition de béton fabriqués chimiquement
(sous forme fluide, pâteuse ou poudreuse).

19 Masses de carrelage.

(822) DT, 10.03.1961, 746 633.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 15.09.2001 2R 247 518
(732) AHP MANUFACTURING B.V.

24, Daalmeerstraat, NL-2131 HC HOOFDDORP (NL).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 21.07.1922, 294 322; 21.07.1952, 294 322.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MC, RO, YU.

(156) 15.09.2001 2R 247 523
(732) DAME PELISSARD, née JEANNE, MARIE,

ROSE, JOSÉPHINE GRIL
Villa Kentucky, lotissement Anissa, Ain-Diab,
CASABLANCA (MA).
LOUIS, JEAN-PIERRE PELISSARD
16, rue Charleville, CASABLANCA (MA).
DAME CLAUDINE, MICHÈLE PELISSARD,
épouse NACHTRIEB
Villa Kentucky, lotissement Anissa, Ain-Diab,
CASABLANCA (MA).

(750) LOUIS, JEAN-PIERRE PELISSARD, 16, rue Charle-
ville, CASABLANCA (MA).
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(511) 5 Désodorisant, produit chimique pour l'hygiène à
usage humain.

21 Brosses à dents à usage humain.
(822) MA, 18.07.1961, 16 584.
(831) BX, DE, FR, LI, MC.

(156) 16.09.2001 2R 247 571
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.

20, Marconilaan,
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, papier à cigarettes et arti-
cles pour fumeurs.
(822) BX, 18.10.1958, 132 243.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 16.09.2001 2R 247 577 A
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 1 Produits dulcifiants.

29 Beurre de cacao, oeufs, blanc d'oeuf comme matiè-
re première pour la boulangerie, poudres et crèmes pour la bou-
langerie, pâte pour garnir des tartines, huiles comestibles, con-
fitures, marmelades et gelées, parties de plantes confites
(comme cédrat, angélique et gingembre).

30 Cacao, chocolat, sucreries, biscuits, gaufres et
autres produits de pâtisserie avec ou sans couverture de choco-
lat et produits composés principalement des articles susdits (à
l'exception des boissons); café, thé, succédanés du café, thé et
cacao, fécule et produits de fécule, poudres à pouding, poudres
custard, poudres à crème et poudres à sauces, pâte pour garnir
des tartines, sucre et autres produits dulcifiants, cannelle, va-
nille, vanilline, pâte d'amandes, sirop de mélasse, levure, pré-
parations de levure et autres produits pour faire lever.

31 Fèves de cacao.
(822) BX, 17.05.1961, 141 105; 23.06.1961, 141 105.
(831) AT, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.09.2001 2R 247 578 A
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 1 Produits dulcifiants.

29 Beurre de cacao; oeufs, blanc d'oeuf comme matiè-
re première pour la boulangerie, pâte pour garnir des tartines,
huiles comestibles, confitures, marmelades et gelées, parties de
plantes confites (comme cédrat, angélique et gingembre).

30 Cacao, chocolat, sucreries, avec ou sans couverture
de chocolat et produits composés principalement des articles
susdits (à l'exception des boissons); café, thé, succédanés du
café, thé et cacao; fécule et produits de fécule, pâte pour garnir
des tartines, sucre et autres produits dulcifiants, cannelle, va-
nille, vanilline, pâte d'amandes, sirop de mélasse.

31 Fèves de cacao.
(822) BX, 17.05.1961, 141 447; 24.07.1961, 141 447.
(831) AT, CH, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.09.2001 2R 247 595
(732) Chiron Behring GmbH & Co

76, Emil-von-Behring-Strasse, D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926 Fran-

kfurt am Main (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux.
(822) DT, 20.04.1961, 747 803.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, YU.

(156) 18.09.2001 2R 247 616
(732) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE,

Société anonyme
Domaine du Ribet, F-33450 SAINT LOUBES (FR).
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(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 26.02.1958, 104 648.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 18.09.2001 2R 247 617
(732) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE,

Société anonyme
Domaine du Ribet, F-33450 SAINT LOUBES (FR).

(531) 24.1; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 30.11.1949, 465 464.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 18.09.2001 2R 247 618
(732) RAVERDY S.A.

32, rue Washington, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Cafés.

(822) FR, 13.05.1961, 165 349.
(831) AT, BX, CH.

(156) 18.09.2001 2R 247 620
(732) CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE S.A.,

Société anonyme
F-33650 MARTILLAC (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(591) noir, rouge, bleu et blanc. 
(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 20.08.1959, 131 072.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC.
(851) ES.

(156) 18.09.2001 2R 247 624
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(842) GmbH & Co. KG.
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(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards, de
beauté, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.
(822) FR, 24.03.1953, 8147.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 18.09.2001 2R 247 630
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin, F-69009 Lyon (FR).

(511) 5 Désherbants pour la luzerne, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 29.06.1961, 167 429.
(831) MA, MC.

(156) 18.09.2001 2R 247 634
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 03.08.1961, 169 192.
(831) IT, MA, MC, SM.

(156) 18.09.2001 2R 247 641
(732) EASTMAN CHEMICAL B.V.

5, Tobias Asserlaan, NL-2517 KC LA HAYE (NL).
(842) burgerlijke vennootschap.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques adjuvants pour les cires et les plastiques, produits
chimiques stabilisants, anticollants, produits chimiques pour
l'enrobage et la conservation des aliments, produits liants, sup-
ports chimiques pour onguents, produits chimiques pour la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylvi-
culture, engrais pour les terres (naturels et artificiels), substan-
ces adhésives destinées à l'industrie, matière tannantes; matiè-
res plastiques en pâte, poudre, liquide.

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, cires et encaustiques.

4 Produits chimiques lubrifiants; cires; huiles et
graisses industrielles, lubrifiants, compositions à lier la pous-
sière, compositions combustibles, essences pour moteurs, ma-
tières éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses, mèches, pro-
duits anticollants.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante,
mica et leurs produits, matières plastiques en feuilles, fils,
tuyaux, plaques, baguettes, grains.

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.

(822) FR, 03.08.1961, 169 206.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(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) 18.09.2001 2R 247 642
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

9 Pellicules et films photographiques, cinématogra-
phiques et radiographiques impressionnés, films, rubans et fils
pour l'enregistrement et la reproduction des sons; appareils,
instruments et ustensiles pour la physique, la chimie, l'optique,
la géodésie, l'électrotechnique, l'électronique, la photographie,
la cinématographie, la radiographie, la projection d'images,
l'enregistrement et la reproduction d'images et sons, le pesage,
le mesurage, la signalisation, le contrôle (inspection) et l'ensei-
gnement, ainsi que les parties de ces appareils; appareils
d'éclairage pour des buts photographiques.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Papiers héliographiques et tous papiers et cartons et

articles en papier et carton, imprimés, journaux et périodiques,
livres, articles pour reliures, albums, photographies.

(822) FR, 10.08.1961, 169 493.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.09.2001 2R 247 643
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME

POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE
75, quai d'Orsay, F-75007 PARIS (FR).

(511) 1 Gaz industriels non combustibles destinés à consti-
tuer des atmosphères protectrices, notamment dans le soudage
à l'arc électrique.

6 Récipients destinés à contenir des gaz industriels
non combustibles cités dans la classe 1.

(822) FR, 03.08.1961, 169 196.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 18.09.2001 2R 247 645
(732) JEANNE LANVIN, Société anonyme

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 14 Bijouterie.
23 Fils, mercerie.
24 Lingerie, mouchoirs, tricots.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, fourrures,

chaussures, chapeaux, blouses, lingerie, bas, foulards, carrés,
cravates, écharpes, ceintures, pochettes, tricots, bonneterie,
gaines et soutiens-gorge.

26 Mercerie, rubans, dentelles, broderies, passemente-
ries, fleurs artificielles.

(822) FR, 03.08.1961, 169 203.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 18.09.2001 2R 247 646
(732) JEANNE LANVIN, Société anonyme

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 14 Bijouterie.
23 Fils, mercerie.
24 Lingerie, mouchoirs, tricots.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, fourrures,

chaussures, chapeaux, blouses, lingerie, bas, foulards, carrés,
cravates, écharpes, ceintures, pochettes, tricots, bonneterie,
gaines et soutiens-gorge.

26 Mercerie, rubans, dentelles, broderies, passemente-
ries, fleurs artificielles.

(822) FR, 03.08.1961, 169 204.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, LV, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 18.09.2001 2R 247 651
(732) MAISON VACHON,

Société à responsabilité limitée
17, quai Suffren, F-83990 SAINT-TROPEZ, Var (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Maillots de bains, articles de plage, d'habillement,
chemises, chemisettes, robes, jupes, blouses, shorts, pantalons,
marinières, chapeaux, sandales et, généralement, tous articles
de confection pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 07.04.1961, 169 380.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES.

(156) 18.09.2001 2R 247 653
(732) LOUIS MAX, Société anonyme

6, rue de Chaux,
F-21700 NUITS-SAINT-GEORGES (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 03.05.1961, 163 799.
(831) BX, CH, DE.

(156) 19.09.2001 2R 247 662
(732) NICO-PYROTECHNIK

HANNS-JÜRGEN DIEDERICHS
GMBH & Co KG
4, Bei der Feuerwerkerei, D-22946 TRITTAU (DE).

(531) 1.5; 3.7; 27.5.
(511) 13 Matières explosives, pièces de feux d'artifices, mu-
nitions, allumeurs, fusées pour projectiles, capsules, amorces,
étoupilles, pulvérin, poudre à canon; accessoires pour charger
(armements), à savoir charge de poudre à force propulsive, al-
liages de poudre et d'inflammation; alliages pyrotechniques, at-
trapes plaisantes pyrotechniques, bouchons détonants, produits
pyrotechniques, à savoir torches, feux pyrotechniques de dé-
tresse, munition d'éclairage et de signaux, pétards avertisseurs,
munition pour manoeuvres.

(822) DT, 24.07.1961, 751 143.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 19.09.2001 2R 247 663
(732) NICO-PYROTECHNIK

HANNS-JÜRGEN DIEDERICHS
GMBH & Co KG
4, Bei der Feuerwerkerei, D-22946 TRITTAU (DE).
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(531) 27.5.
(511) 13 Matières explosives, pièces de feux d'artifices, pro-
jectiles et munitions, allumeurs, fusées pour projectiles, capsu-
les, amorces, étoupilles, pulvérin, poudre à canon; accessoires
pour charger (armements), à savoir charge de poudre à force
propulsive, alliages de poudre et d'inflammation; alliages pyro-
techniques, attrapes plaisantes pyrotechniques, bouchons déto-
nants, produits pyrotechniques, à savoir torches feux pyrotech-
niques de détresse, munition d'éclairage et de signaux, pétards
avertisseurs, munition pour manoeuvres imitant le bruit de ba-
taille.
(822) DT, 24.07.1961, 751 144.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) ES.

(156) 19.09.2001 2R 247 667
(732) J. URIACH Y Cia, S.A.

49, calle Bruch, BARCELONA (ES).

(511) 5 Substances, produits et préparations pharmaceuti-
ques, médicamenteux, vétérinaires et curatifs de toutes sortes;
produits diététiques d'emploi médical, désinfectants et antipa-
rasitaires pour usage humain.
(822) ES, 22.12.1953, 273 082.
(831) MA, VN.

(156) 10.02.2001 R 458 076
(732) S.P.A. F.I.D.I.A. -

FARMACEUTICIITALIANI
DERIVATI INDUSTRIALI AFFINI
3/A, via Ponte della Fabbrica,
I-35031 ABANO TERME (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) IT, 13.11.1980, 324 184.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RU.

(156) 16.03.2001 R 459 312
(732) TISSUS FANTAISIE, Société anonyme

Zone industrielle, Boulevard de la Turdine,
F-69140 TARARE (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, rideaux transparents, tissus d'ameublement,
tissus pour le revêtement mural.
(822) FR, 18.06.1973, 880 206.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.

(156) 16.04.2001 R 459 981
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze¢ (CZ).

(511) 32 Bière.

(822) CS, 27.10.1978, 111 530.
(831) RU.

(156) 01.04.2001 R 460 122
(732) SCHEURICH GMBH & Co KG

D-63921 KLEINHEUBACH (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils à griller et réchauds, en particulier ceux
destinés aux fondues; les produits précités contenant des élé-
ments céramiques.

20 Produits céramiques pour le ménage, à savoir por-
te-parapluies et piédestaux.

21 Produits céramiques pour le ménage, à savoir va-
ses, cruches, cache-pots, bols, tirelires, têtes céramiques, pots
pour le rôti, moules de pâtisserie, pots pour fruits au rhum,
bowles, cruches à vin et à jus, gobelets.

34 Produits céramiques pour le ménage, à savoir cen-
driers.

(822) DT, 16.01.1981, 1 012 867.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 03.06.2001 R 460 768
(732) GRUPPO LA PERLA S.P.A.

12, via del Fonditore, I-40138 BOLOGNA (IT).

(511) 25 Lingerie de corps.

(822) IT, 30.10.1976, 298 033.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

(156) 12.06.2001 R 460 937
(732) Ernst Benary Samenzucht GmbH

Petersweg 72, D-34346 Hann. Münden (DE).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (compris dans la
classe 31), à savoir semences, plantes vivantes, parties de plan-
tes et fleurs naturelles.

(822) DT, 24.10.1980, 1 009 698.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 26.08.2001 R 462 805
(732) TRAFILERIE BEDINI S.R.L.

34/36, via di Vittorio,
I-20068 PESCHIERA BORROMEO (IT).
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(531) 26.1; 26.7.
(511) 6 Aciers ronds tréfilés; aciers écroûtés; aciers recti-
fiés; aciers laminés; profilés spéciaux en acier; carrés, hexago-
naux, triangulaires; aciers tréfilés en rouleaux; aciers laminés à
froid en barres et rouleaux; aciers laminés à chaud en barres et
rouleaux.

(822) IT, 28.08.1980, 323 510.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

RO, RU, SI, UZ, VN, YU.

(156) 21.07.2001 R 462 905
(732) Mannesmann Demag Krauss-Maffei

Aktiengesellschaft
2, Krauss-Maffei-Strasse, D-80997 München (DE).

(531) 15.1; 27.1.
(511) 7 Machines pour l'usinage de tuyaux, de pièces de tu-
bes et de manchons de tuyaux; machines à couper les tuyaux;
machines pour l'usinage de cylindres de laminoirs.

(822) DT, 23.12.1975, 939 301.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, RO, RU.

(156) 07.09.2001 R 463 062
(732) CHIANTI MELINI S.P.A.

5, piazza Cairoli, I-50065 PONTASSIEVE (IT).

(531) 24.1; 29.1.
(591) lilas, rouge violacé et bleu foncé. 
(511) 33 Vins.
(822) IT, 05.06.1981, 326 815.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 09.09.2001 R 463 070
(732) CADEL SRL

30, Via Ungheria Libera, I-31022 PREGANZIOL (IT).

(511) 20 Meubles en tous matériaux, y compris les meubles
métalliques; miroirs, cadres, cadres de tableaux, ainsi que ba-
guettes, liteaux ou moulures pour cadres de tableaux, capsules,
garnitures de meubles et de portes en liège, roseau, jonc, osier,
en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

42 Services de consultation technique et expertises;
travaux d'ingénieurs; services et travaux d'architectes.
(822) IT, 05.06.1981, 326 848.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MA, MC, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) CH.

(156) 18.08.2001 R 463 111
(732) Woehlk Contact-Linsen GmbH

Heinrich-Woehlk-Strasse 4,
D-24232 Schoenkirchen (DE).

(750) Carl Zeiss, Legal Department, D-73446 Oberkochen
(DE).

(511) 9 Verres de contact.
(822) DT, 18.05.1981, 1 017 942.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.05.1981, 1 017 942.

(831) AT, BX, CH, HR, IT, MC.

(156) 14.09.2001 R 463 118
(732) UNION VITI-VINICOLA, S.A. (UNITIVIN)

Carretera Logroño, CENICERO, Logroño (ES).
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(511) 33 Vins.
(822) ES, 27.09.1977, 767 064.
(831) BX, CH, DE, FR, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.09.2001 R 463 123
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Edouard-Vaillant,
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Biscuiterie, gâteaux, confiserie.
(822) FR, 18.05.1981, 1 172 023.
(831) AT, BX, IT.

(156) 07.09.2001 R 463 125
(732) VF BOUTIQUES SA

15, rue de La Tuilerie,
F-38170 SEYSSINET PARISET (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 27.5.
(511) 25 Corsets, gaines, soutiens-gorge, maillots de bain,
lingerie de corps, articles d'habillement en tricot ou en tissus à
mailles, vêtements, notamment vêtements de plage, de sport et
d'intérieur.
(822) FR, 08.05.1981, 1 169 548.
(300) FR, 08.05.1981, 1 169 548.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, IT.

(156) 14.09.2001 R 463 129
(732) ROGER VERGÉ

Quartier Notre-Dame-de-Vie, 
F-06250 MOUGINS (FR).

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est à fond blanc, le buste de Monsieur Roger

Vergé, dont le visage est de couleur argentée, se détache
sur un pavé bleu de forme carrée, l'ensemble du dessin
et les inscriptions sont de couleur bleu, à l'exception du
dernier trait encadrant le mot FRANCE en position in-
férieure, qui est de couleur rouge.

(591) blanc, argenté, bleu et rouge. 
(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; plats cuisinés réalisés à l'aide des
produits alimentaires entrant dans les classes 29 et 30.

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; plats cuisinés
réalisés à l'aide des produits alimentaires entrant dans les clas-
ses 29 et 30.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Hôtellerie et restauration.

(822) FR, 06.05.1981, 1 169 393.
(300) FR, 06.05.1981, 1 169 393.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 14.09.2001 R 463 130
(732) PAPETERIES DE GASCOGNE,

Société anonyme
F-40200 MIMIZAN (FR).

(531) 26.11.
(511) 16 Papier kraft.

(822) FR, 19.05.1981, 1 172 233.
(300) FR, 19.05.1981, 1 172 233.
(831) BX, IT.

(156) 04.09.2001 R 463 242
(732) DEUTSCHE PENTOSIN-WERKE GMBH

39-43, Industriestrasse, D-22880 WEDEL (DE).

(511) 4 Huiles pour moteurs; lubrifiants.

(822) DT, 25.08.1981, 1 022 058.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
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(156) 14.09.2001 R 463 297
(732) THERAPLIX, Société anonyme

46-52, rue Albert, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 27.05.1981, 1 170 976.
(300) FR, 27.05.1981, 1 170 976.
(831) BX, CH, IT, PT.

(156) 15.09.2001 R 463 314
(732) SOCIÉTÉ DE PROSPECTION

ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT,
Société anonyme
Route de Lyon,
F-26501 BOURG-LES-VALENCE (FR).

(511) 6 Chevilles, clous, pointes, vis, boulons, goujons, ri-
vets.

(822) FR, 09.04.1981, 1 167 454.
(300) FR, 09.04.1981, 1 167 454.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 09.09.2001 R 463 316
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques,

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 08.12.1978, 1 095 933.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 09.09.2001 R 463 319
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté; produits
pour la chevelure; dentifrices; produits pour la toilette corpo-
relle.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
produits pour les soins de la peau, produits pour l'hygiène cor-
porelle.

(822) FR, 16.12.1976, 1 004 012.

(831) RU.
(861) SU.

(156) 15.09.2001 R 463 324
(732) YVES SAINT LAURENT

(Société par Actions Simplifiée)
7 avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 17.03.1981, 1 171 320.
(300) FR, 17.03.1981, 1 171 320.
(831) AT, BX, BY, 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) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.09.2001 R 463 330
(732) PROMOTION MATÉRIAUX FRANCE,

Société anonyme coopérative
de commerçants détaillants
4, rue Piroux, immeuble "Les Thiers",
F-54000 NANCY (FR).

(531) 27.5.
(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.

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.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

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-
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phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

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.

37 Constructions 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
bâtiment, 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.

(822) FR, 09.03.1981, 1 165 268.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(851) BX, CH.

(156) 15.09.2001 R 463 331
(732) SUPREX, Société anonyme

34, rue Édouard Vaillant,
F-91200 ATHIS-MONS (FR).

(511) 33 Whisky.

(822) FR, 15.06.1973, 879 945.
(831) IT.

(156) 10.09.2001 R 463 336
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 2.3; 19.7.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

5 Produits hygiéniques.

(822) FR, 24.03.1981, 1 166 364.
(300) FR, 24.03.1981, 1 166 364.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 15.09.2001 R 463 343
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques; emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.

(822) FR, 09.06.1981, 1 172 236.
(300) FR, 09.06.1981, 1 172 236.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.

(156) 02.09.2001 R 463 373
(732) BOMBAS ELECTRICAS, S.A.

(B.O.E.L.S.A.)
Carretera de Mieras, s/n., E-17820 BANYOLES (ES).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. 
(511) 7 Pompes (non comprises dans d'autres classes), ma-
chines et machines-outils, leurs parties et accessoires.

9 Pompes (non comprises dans d'autres classes),
leurs parties et accessoires.

(822) ES, 20.04.1981, 935 814.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP,

MA, PT, RO, RU, SK.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) RO; 1995/8 LMi.

(156) 29.08.2001 R 463 381
(732) Peter Kwasny GmbH

96, Heilbronner Strasse, D-74831 Gundelsheim (DE).
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(511) 1 Matières tannantes.
2 Métaux en feuilles, vernis.
3 Cirages, matières pour conserver le cuir.
4 Matières pour conserver le cuir.

(822) DT, 22.11.1978, 978 979.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(851) AT, BX, CH, FR, LI; 2001/18 Gaz.

(156) 08.09.2001 R 463 382
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres et bandages
médicaux.

(822) DT, 19.12.1978, 979 905.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, RU, SK.

(156) 09.09.2001 R 463 383
(732) COSMÉTIQUE SANS SOUCIS GMBH

Im Rosengarten, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques, savons.

(822) DT, 23.02.1981, 1 014 580.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(156) 07.09.2001 R 463 421
(732) METAUX PRECIEUX S.A. METALOR

2, Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel (CH).

(511) 7 Appareils et machines destinés au travail des mé-
taux précieux, c'est-à-dire appareils de précision pour percer,
fraiser et polir; appareils de modelage pour la préparation de
maquettes destinées à être coulées en métaux précieux.

9 Parallélomètres de précision, fours de préchauffage
avec indication digitale externe de température.

11 Fours de préchauffage avec indication digitale ex-
terne de température.

14 Métaux précieux, alliages en métaux précieux et
substances contenant des métaux précieux en tant que matières
premières et produits semi-finis.

41 Formation professionnelle dans les domaines du
travail, du durcissement et du traitement de surface des métaux
précieux.

42 Conseils dans les domaines du travail, du durcisse-
ment et du traitement de surface des métaux précieux.

(822) DT, 24.07.1981, 1 020 661.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(865) BX.
(862) FR.
(862) RO.
(862) BA, YU.

(156) 02.09.2001 R 463 432
(732) FOREGE

5 Rue de Menhir, F-86500 TREIZE SEPTIERS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Lampes et lampadaires.

18 Articles en cuir et imitations du cuir.
20 Glaces; cadres; bibelots non compris dans d'autres

classes; objets de décoration et meubles en bois, liège, roseau,
jonc, osier, rotin et, notamment, armoires, coiffeuses, commo-
des, lits, tables de chevet, bancs, bahuts, huches, dressoirs, ta-
bles, tables basses, vaisseliers, travailleuses, tabourets, maies,
chaises, coffres, chiffonniers, bureaux, meubles de bureau, vi-
trines, bibliothèques, chauffeuses, canapés fixes et converti-
bles, étagères, meubles d'encoignure, secrétaires, écritoires,
fauteuils, fauteuils à bascule, portemanteaux, meubles de jardin
en bois, armoires à pharmacie, porte-gants et porte-serviettes
non métalliques, placards.

(822) FR, 03.03.1981, 1 173 828.
(300) FR, 03.03.1981, 1 173 828.
(831) BX, CH, DE.

(156) 10.09.2001 R 463 433
(732) ÉTABLISSEMENTS LORON & FILS,

Société anonyme
PONTANEVAUX,
F-71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY (FR).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 19.06.1979, 1 100 388.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.08.2001 R 463 438
(732) JOHN LOBB, Société anonyme

15-17, rue des Martyrs, F-75009 PARIS (FR).

(531) 27.5.



274 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; 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, chaussures et bottes en cuir, daim ou en peau faites
sur mesure et fabriquées à la main, chaussures en prêt-à-porter.

(822) FR, 06.05.1981, 1 173 833.
(300) FR, 06.05.1981, 1 173 833.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 18.09.2001 R 463 440
(732) DOUX, Société anonyme

Zone Industrielle de Lospars,
F-29150 CHÂTEAULIN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 3.7.
(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.

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

(822) FR, 20.03.1981, 1 166 076.
(300) FR, 20.03.1981, 1 166 076.
(831) AM, AT, BA, BX, ES, IT, KG, KP, MD, RO, RU, TJ,

YU.
(862) ES.

(156) 18.09.2001 R 463 441
(732) DOUX, Société anonyme

Zone Industrielle de Lospars, 
F-29150 CHÂTEAULIN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 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; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

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

(822) FR, 20.03.1981, 1 166 077.
(300) FR, 20.03.1981, 1 166 077.
(831) BA, BX, EG, IT, KP, RO, YU.
(862) RO.

(156) 16.09.2001 R 463 460
(732) JEAN PATOU,

Société anonyme
7, rue Saint Florentin, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 14.05.1981, 1 170 203.
(300) FR, 14.05.1981, 1 170 203.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, PT, RU, SK.
(861) 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) 15.09.2001 R 463 477
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides, de granulés, de pâtes ou de dispersions); pro-
duits chimiques destinés à l'industrie, à savoir matières auxi-
liaires pour la fabrication et/ou la transformation de fibres
synthétiques.

22 Fibres textiles brutes en matières synthétiques.
(822) DT, 30.07.1981, 1 021 029.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 10.09.2001 R 463 478
(732) DIA-THERM WERK, HEINRICH MUHR

D-5963 WENDEN (DE).

(511) 11 Radiateurs plats.
(822) DT, 25.08.1981, 1 022 079.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, LI, SI, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001 275

(156) 07.09.2001 R 463 482
(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, thé.

(822) DT, 07.09.1981, 1 022 497.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(156) 07.09.2001 R 463 482 A
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG

Bellerivestr. 203, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, thé.

(822) DT, 07.09.1981, 1 022 497.
(831) ES.

(156) 19.09.2001 R 463 515
(732) CALZATURIFICIO NUOVA CENTAURO

DI GUARDIANI ALBERTO
136, viale Zaccagnini, 
I-63014 MONTEGRANARO (IT).

(511) 18 Sacs pour femmes, sacs pour hommes, sacs à main,
sacs de voyage, valises, parapluies.

25 Bottes, chaussures pour hommes, femmes, jeunes
gens et jeunes filles.

(822) IT, 19.09.1981, 328 155.
(300) IT, 15.04.1981, 3241 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.

(156) 19.09.2001 R 463 521
(732) CASATEX SRL

41, Via Montalbano, Localita' Casalguidi,
I-51030 SERRAVALLE PISTOIESE (IT).

(531) 27.5.
(511) 19 Carreaux pour carrelages et revêtements.

21 Assiettes et ustensiles pour le ménage et la cuisine.
27 Tapis, paillassons, nattes, moquettes, linoléums et

autres produits servant à recouvrir les planchers; papiers peints.

(822) IT, 19.09.1981, 328 173.
(300) IT, 14.04.1981, 18 539 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.

(156) 19.09.2001 R 463 524
(732) VITERIE VENETE S.r.l.

Viale dell'Industria 32, I-35129 PADOVA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.
(822) IT, 19.09.1981, 328 169.
(300) IT, 08.04.1981, 18 381 C/81.
(831) BX, ES, FR.
(862) ES.

(156) 19.09.2001 R 463 525
(732) MEDA - VITA S.P.A.

(Siglabile anche "MEDA VITA S.P.A."
"MEDAVITA S.P.A." "Meda Vita S.p.a.,
"Medavita S.p.a. MedaVita S.p.a.
10, Via Fratelli Ruffini, I-20123 MILANO (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 19.09.1981, 328 172.
(300) IT, 14.04.1981, 18 520 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 17.09.2001 R 463 530
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10, I-10122 TORINO (IT).

(511) 25 Vêtements pour hommes, dames et enfants, y com-
pris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 17.09.1981, 328 148.
(300) IT, 29.05.1981, 31 974 C/81.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 24.07.2001 R 463 551
(732) KM Europa Metal

Aktiengesellschaft
29, Klosterstrasse, D-49074 Osnabrück (DE).

(511) 6 Tuyaux en métal pour conduites, en particulier
tuyaux en cuivre pour la conduite de substances chauffées ou
refroidies, également comme parties d'installations de chauffa-
ge, par exemple pour le chauffage par le plancher.

11 Tuyaux en métal pour conduites, en particulier
tuyaux en cuivre pour la conduite de substances chauffées ou
de substances refroidies, comme parties d'installations sanitai-
res, ainsi que comme parties d'installations de chauffage, par
exemple pour le chauffage par le plancher.

37 Travaux de montage d'installations équipées des
produits cités dans les classes 6 et 11.

42 Projets de réalisation d'installations équipées des
produits cités dans les classes 6 et 11.

(822) DT, 24.07.1981, 1 020 651.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(865) BX.
(862) EG.
(862) ES.
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 11.09.2001 R 463 562
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE Société en Commandi-
te par Actions, 23 Bd Georges Clemenceau, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(511) 3 Tampons à démaquiller.
16 Papier à démaquiller.

(822) FR, 08.09.1980, 1 149 006.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.

(156) 07.09.2001 R 463 574
(732) RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL,

Société anonyme
Rue P. et M. Curie, F-49309 CHOLET Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Conduites d'eau et leurs raccords, goulottes et si-
phons pour la distribution de l'eau et l'évacuation des eaux
usées et des eaux de pluie; grilles pour l'évacuation des eaux
usées et des eaux de pluie.

11 Installations, appareils et dispositifs pour la distri-
bution de l'eau et l'évacuation des eaux usées et des eaux de
pluie, y compris les regards; installations sanitaires; salles de
bains, toilettes (W.-C.), ainsi que leurs parties et accessoires,
tels que appareil de chasse, poignées de tirants, sorties de toi-
lettes (W.-C.); installations, appareils et dispositifs de ventila-
tion, y compris les aérateurs, les grilles d'entrées d'air auto-ré-
glables, les sorties d'air, les bouches d'extraction d'air et les
chatières de ventilation.

17 Tuyaux profilés non métalliques et leurs raccords,
raccords pour la distribution de l'eau et l'évacuation des eaux
usées et des eaux de pluie.

19 Produits non métalliques pour le bâtiment, tels que
gouttières, caniveaux, châssis de fenêtre, hublots d'éclaire-
ment, silos, profilés, y compris les panneaux, moulures, plin-
thes et cornières; conduites d'eau et goulottes pour la distribu-
tion de l'eau et l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie.

20 Pièces de toutes formes obtenues par moulage ou
injection de matières plastiques non comprises dans d'autres
classes, notamment les cuves, les récipients et les conteneurs;
grilles pour l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie.

6 Water pipes and their couplings, chutes and si-
phons for water supply and wastewater and rain water dispo-
sal; grilles for wastewater and rain water disposal.

11 Installations, apparatus and devices for water sup-
ply and wastewater and rain water disposal, including manho-
les; plumbing fixtures; bathrooms, toilets (w.c.), as well as
parts and accessories thereof, such as flushing apparatus, pull
handles, outlets for toilets (w.c.); ventilating systems, appara-
tus and devices, including ventilators, self-adjusting air intake
screens, air outlets, exhaust outlets and roof vents.

17 Nonmetallic profiled tubes and their couplings,
couplings for water supply and wastewater and rain water dis-
posal.

19 Nonmetallic goods for construction, such as gut-
ters, gullies, window frames, portholes, silos, shaped sections,
including panels, moldings, skirtings and angular profiles; wa-
ter pipes and chutes for water supply and wastewater and rain
water disposal.

20 All kinds of shaped sections made by molding or in-
jection of plastic materials not included in other classes, parti-
cularly vats, receptacles and containers; grilles for wastewater
and rain water disposal.
(822) FR, 18.03.1981, 1 172 015.
(300) FR, 18.03.1981, 1 172 015.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(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).

(862) ES.
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(156) 03.09.2001 R 463 598
(732) DIPL. ING. FRIEDRICH HOCHLEITNER

(firme)
6, St. Ulrichstrasse, A-3363 ULMERFELD (AT).

(511) 11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de réfrigération et de séchage; collecteurs thermiques,
collecteurs solaires, collecteurs pour les toits.

(822) AT, 10.07.1981, 97 282.
(300) AT, 16.03.1981, AM 604/81.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, SI, SK, UA, YU.

(156) 19.09.2001 R 463 611
(732) PPG INDUSTRIES ITALIA SRL

Via Serra 1, I-15028 QUATTORDIO (Alessandria)
(IT).

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. 
(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) IT, 19.09.1981, 328 175.
(300) IT, 23.04.1981, 18 689 C/81.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, LI, MC, PT.

(156) 17.09.2001 R 463 624
(732) FIRMA PAUL GÜNTHER CORNUFERA GMBH

19, Weinstrasse, D-91058 ERLANGEN (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres et produits pour soigner les
plantes (non compris dans d'autres classes).

(822) DT, 30.10.1978, 978 121.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 15.09.2001 R 463 633
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.

1, rue de la Division Leclerc, F-67290 Petersbach (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 18.03.1976, 949 757.
(831) BX, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.09.2001 R 463 647
(732) EMAP FRANCE

37-43, Rue du Colonel Pierre Avia,
F-75015 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres blanches sur fond rouge.
(591) blanc et rouge. 
(511) 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.

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; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 15.06.1981, 1 172 881.
(300) FR, 15.06.1981, 1 172 881.
(831) BX, CH, DE, MC.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) CH.

(156) 10.09.2001 R 463 657
(732) BRASSERIES KRONENBOURG

68, route d'Oberhausbergen, 
F-67200 STRASBOURG (FR).

(750) BRASSERIES KRONENBOURG, B.P. 13, F-67037
STRASBOURG Cedex 2 (FR).
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(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière.

(822) FR, 18.06.1981, 1 173 054.
(300) FR, 18.06.1981, 1 173 054.
(831) AT, BX, DE, ES, HR, KP, LI, MA, MC, MK, SI, VN,

YU.
(862) AT.

(156) 08.09.2001 R 463 663
(732) Grünau Illertissen GmbH

1, Robert-Hansen-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).

(511) 1 Émulsionnants et agents de dispersion chimiques
pour l'industrie des produits alimentaires et des denrées de luxe
et pour l'industrie des produits alimentaires pour animaux.

(822) DT, 11.06.1980, 1 003 460.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(156) 12.09.2001 R 463 691
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD Utrecht (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

(822) DT, 27.05.1981, 1 018 395.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.05.1981, 1 018 395.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG,
LI, MA, MC, RO, RU, SI, SM, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 09.09.2001 R 463 728
(732) PANTHERWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

D-34524 BAD WILDUNGEN (DE).

(511) 12 Roues de cycles et motocycles.

(822) DT, 07.10.1977, 110 626.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SK, UA,

YU.
(861) CS.

(156) 15.09.2001 R 463 730
(732) Eppendorf AG

Barkhausenweg, 1, D-22339 Hamburg (DE).
(842) S.A.

(511) 9 Instruments de mesure et de contrôle pour mesure
volumétrique, transfert ou dosage de tous fluides; pipettes, pi-
pettes à piston, pointes de pipettes, accessoires de pipettes, di-
luteurs, distributeurs, instruments de prélèvement et articles
semblables aux seringues à injection utilisés dans les domaines
de la chimie clinique et de la biochimie.

(822) DT, 31.07.1980, 1 005 877.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 12.09.2001 R 463 736
(732) DEUTSCHE MESSE AG

Messegelände, D-30521 HANNOVER (DE).

(511) 16 Journaux périodiques, catalogues, cartes postales.
35 Etudes, recherches et analyses de marché, conseils

en exécution et arrangements de foires, organisation pour par-
ticipations aux foires.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de re-
vues et de catalogues.

42 Organisation de foires et d'expositions, sondage
d'opinion.

(822) DT, 23.04.1981, 1 017 069.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.03.1981, 1 017 069.

(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 11.09.2001 R 463 750
(732) Döllinghareico GmbH & Co. KG

2-4, Fuchsberger Damm, D-25335 Elmshorn (DE).
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(531) 27.5.
(511) 29 Viande et saucisses.

(822) DT, 09.06.1981, 1 018 916.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 08.09.2001 R 463 767
(732) EURO-SHOE UNIE,

Naamloze vennootschap
Leopoldvest, DIEST (BE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et bleu. 
(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.

(822) BX, 01.04.1981, 372 106.
(300) BX, 01.04.1981, 372 106.
(831) FR, IT.

(156) 07.09.2001 R 463 897
(732) Dinova GmbH & Co.KG

38, Bachstrasse, D-53639 Königswinter (DE).

(511) 2 Peintures colorées sous forme liquide à base de ré-
sine synthétique, à savoir colorants liquides de teinte vive et de
nuançage pour la protection de constructions en bois, métalli-
ques, de maçonnerie ou en béton, ainsi que pour la protection
de surfaces recouvertes d'enduit contre les efforts chimiques et/
ou physiques, ainsi que contre les intempéries ou pour l'embel-
lissement des bâtiments.

(822) DT, 22.05.1981, 1 018 267.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 07.09.2001 R 463 910
(732) Tonar International B.V.

5, Beeldschermweg,
NL-3821 AH AMERSFOORT (NL).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 3 Liquides pour le nettoyage des disques acoustiques.

9 Eléments 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 rallyes automobiles.

21 Brosses pour disques acoustiques.

(822) BX, 30.03.1981, 372 747.
(161) 08.05.1964, 283370; 15.01.1981, 458166.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(851) LI, MC.
(862) CH.

(156) 14.09.2001 R 463 917
(732) IMPERBEL, Naamloze vennootschap

32, Bergensesteenweg, LOT (BE).

(511) 2 Peintures bitumineuses et enduits bitumineux pour
le bois, le carton bitumé, les carènes, les fonds de navires et
pour la protection des toitures.

17 Produits d'étanchéité.
19 Enduits bitumineux et produits de revêtements in-

dustriels.

(822) BX, 27.05.1981, 372 461.
(300) BX, 27.05.1981, 372 461.
(831) DZ, FR, IT, MC, PT.

(156) 14.09.2001 R 463 918
(732) IMPERBEL, Naamloze vennootschap

32, Bergensesteenweg, LOT (BE).

(511) 2 Peintures bitumineuses et enduits bitumineux pour
le bois, le carton bitumé, les carènes, les fonds de navires et
pour la protection des toitures.

17 Produits d'étanchéité.
19 Enduits bitumineux et produits de revêtements in-

dustriels.

(822) BX, 27.05.1981, 372 462.
(300) BX, 27.05.1981, 372 462.
(831) DZ, ES, FR, IT, MC, PT.
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(156) 07.09.2001 R 463 922
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, AMSTERDAM-C (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums, parfumerie, eaux de toilette, huiles essen-
tielles, produits de beauté, cosmétiques, crèmes, poudres, pro-
duits de maquillage, laits de toilette, lotions, savons de toilette,
shampooings, dentifrices, sels de bain, huiles de bain, crèmes
antisolaires et préparations pour le bronzage, tous ces produits
sous forme solide, liquide ou en aérosols.

5 Produits d'hygiène, y compris produits d'hygiène
corporelle, désodorisants et déodorants, y compris désodori-
sants et déodorants corporels; désinfectants; baumes, onguents
et lotions.

(822) BX, 31.10.1980, 370 406.
(831) AM, BA, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 07.09.2001 R 463 924 A
(732) Orkam Asia Trademark AG

24, Aspermontstrasse, CH-7006 Coire (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines 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 non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-

hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

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'artifices.

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, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction (non métalliques), pier-
res naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construc-
tion des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transporta-
bles; 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);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, 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.
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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; sauces à salade.

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 (excepté sauces à salade);
épices; glace.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) BX, 08.05.1981, 372 991.
(300) BX, 08.05.1981, 372 991.
(831) KP, VN.

(156) 11.09.2001 R 463 934
(732) McCAIN EUROPA B.V.

4A, Oranjeplaatweg, LEWEDORP (NL).

(531) 8.7; 13.3; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge-orange, rouge-brun, beige, jaune, noir et blanc. 
(511) 29 Pommes frites précuites.

(822) BX, 24.04.1981, 372 190.
(300) BX, 24.04.1981, 372 190.
(831) DE.

(156) 15.09.2001 R 463 935
(732) Natumerken B.V.

38, Daltonstraat, NL-3846 BX HARDERWYK (NL).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes séchés et cuits; gelées de viande, de pois-
son, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, lait et autres pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de fruits ou de légumes, pickles; sauces à
salade.

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 (excepté sauces à salade);
épices; glace pour buts de réfrigération.

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

(822) BX, 26.03.1981, 372 733.
(300) BX, 26.03.1981, 372 733.
(831) FR.

(156) 11.09.2001 R 463 939
(732) EURIDEP Société Anonyme

Immeuble Les Fontaines,
10 Rue Henri Sainte-Claire Deville,
F-92565 RUEIL-MALMAISON CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, en particulier peintures
primaires d'accrochage.

(822) FR, 01.04.1981, 1 171 840.
(300) FR, 01.04.1981, 1 171 840.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 17.09.2001 R 463 969
(732) MAITRE JACQUES NOUVELLE

SCR - SRD
13 rue Léon Berthault, F-35000 RENNES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 5 Produits alimentaires diététiques.

29 Produits alimentaires compris dans la classe 29,
notamment viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, graisse comestible, conserves alimentaires, charcuterie, sa-
laisons, triperie.

30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) FR, 21.07.1980, 1 144 127.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.09.2001 R 463 974
(732) 3 SUISSES FRANCE, Société anonyme

4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) FR, 07.07.1981, 1 174 558.
(300) FR, 07.07.1981, 1 174 558.
(831) BX, DE, ES, PT.

(156) 17.09.2001 R 464 008
(732) FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG

1, Siegelsdorfer Strasse, D-90768 Fürth (DE).

(511) 9 Lunettes protectrices pour motocyclistes, lunettes
pour skieurs et pour nageurs; lunettes de soleil, lunettes protec-
trices pour le travail, lunettes optiques; casques protecteurs
pour motocyclistes, pour skieurs et pour sauteurs à skis; cas-
ques pour sportifs, parties des articles mentionnés ci-dessus;
masques pour plongeurs.

25 Ceintures protectrices pour les reins; gants protec-
teurs pour skieurs et pour motocyclistes.

28 Articles pour plongeurs sportifs, à savoir palmes,
masques pour plongeurs, tubas.
(822) DT, 23.07.1981, 1 020 607.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.

(156) 18.09.2001 R 464 029 A
(732) PROXXON S.A.

6, Am Haerebierg, L-6868 WECKER (LU).

(511) 7 Machines-outils et leurs parties; outils électriques.
8 Outils à main, notamment clefs à vis et jeux de

clefs.
9 Appareils électrotechniques, à savoir détecteurs

électrotechniques pour métaux, appareils d'alarme, appareils
de contrôle électriques-électroniques pour moteurs, aspirateurs
de poussière pour automobiles.

(822) DT, 23.11.1977, 964 854.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 10.09.2001 R 464 031
(732) STUTE NAHRUNGSMITTELWERKE

GMBH & Co KG
129, Abtsbrede, D-33098 PADERBORN (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, en particulier boissons
aux jus de fruits.

(822) DT, 05.05.1981, 1 017 464.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.03.1981, 1 017 464.

(831) AT, BX.

(156) 15.09.2001 R 464 033
(732) SACHTLEBEN CHEMIE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
4, Dr.-Rudolf-Sachtleben-Strasse,
D-47198 DUISBURG-HOMBERG (DE).

(531) 3.1; 26.11; 27.5.
(511) 2 Pigments blancs se composant/ou contenant du sul-
fate de baryum.

(822) DT, 08.05.1980, 1 001 767.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MK, PT, SK,

YU.

(156) 10.09.2001 R 464 034
(732) RAPS & Co

1, Adalbert-Raps-Strasse,
D-95326 KULMBACH (DE).
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(511) 30 Assaisonnements pour viandes, saucisses et salai-
sons; produits pour la salaison de la viande; produits pour favo-
riser la salaison, en particulier pour la procédure et l'action de
la salaison; produits additionnels pour aliments, tels que liants
et compositions pour enrober la viande; épices, arômes d'épi-
ces, substances aromatiques (alimentation), compositions
d'épices, tels qu'assaisonnements complets, essences et extraits
d'épices, herbes aromatiques et huiles aromatiques, prépara-
tions d'épices, mélanges d'épices, sel aromatisé et sel alimen-
taire, assaisonnements, moutarde, vinaigre, poivre, sauces;
tous les produits précités compris dans la classe 30.

(822) DT, 06.07.1981, 1 019 848.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.

(156) 05.09.2001 R 464 047
(732) WIDOS W. DOMMER SÖHNE GMBH

5, Einsteinstrasse, D-71254 DITZINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour tendre, pour usiner et pour le souda-
ge thermoplastique de pièces de tuyaux et de pièces façonnées
en matière plastique.

(822) DT, 20.05.1981, 1 018 128.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, SK.

(156) 15.09.2001 R 464 063
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(842) B.V.

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton non compris dans
d'autres classes; imprimés, cartes à jouer.

21 Verrerie et faïence non comprises dans d'autres
classes.

24 Tissus.
29 Fruits conservés.
30 Bonbons remplis de spiritueux et liqueurs.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 24.12.1975, 33 800.

(831) AT, BA, CH, DE, FR, HR, IT, MC, MK, PL, PT, SI,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.

(156) 16.09.2001 R 464 073
(732) DUPONT PHARMA, Société anonyme

100, rue de la Fusée, B-1130 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Réactifs pour le diagnostic.
5 Réactifs pour le diagnostic.

(822) BX, 31.03.1981, 372 412.
(300) BX, 31.03.1981, 372 412.
(831) DE.

(156) 16.09.2001 R 464 074
(732) DUPONT PHARMA, Société anonyme

100, rue de la Fusée, B-1130 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Réactifs pour le diagnostic.
5 Réactifs pour le diagnostic.

(822) BX, 31.03.1981, 372 413.
(300) BX, 31.03.1981, 372 413.
(831) FR.

(156) 17.09.2001 R 464 111
(732) EXPANSCIENCE, Société anonyme

73, Boulevard de la Mission Marchand,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 09.07.1981, 1 174 737.
(300) FR, 09.07.1981, 1 174 737.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(156) 18.08.2001 R 464 147
(732) THUASNE (société anonyme)

118-120, rue Marius Aufan,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Onguents, dépilatoires, crèmes, essences, pomma-
des, poudres, préparations pour bains, sels de bains non médi-
cinaux, huiles essentielles, cosmétiques, lotions, ouates pour
cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, matériels pour pansements,
ouates révulsives, onguents pharmaceutiques et médicinaux,
bandes médicales et chirurgicales, bandages chirurgicaux et
médicaux.
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10 Ceintures médicales et chirurgicales; ceintures ab-
dominales, ceintures électriques médicales, ceintures de han-
ches, ceintures de maintien, ceintures de grossesse; bandages
pour articulations, bandages élastiques.

24 Tissus, tissus élastiques, couvertures de lit.
25 Vêtements, sous-vêtements, bottes, souliers, pan-

toufles.

(822) FR, 27.03.1981, 1 166 599.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(861) YU.
(862) CH; 1987/3 LMi.

(156) 17.09.2001 R 464 162
(732) DMV Diedrichs Markenvertrieb

GmbH & Co. KG
3-7, Dieselstrasse, D-31812 Bad Pyrmont (DE).

(531) 24.1; 26.5; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie et cosmétiques, tous ces pro-
duits pour le rasage.

(822) DT, 18.05.1981, 1 017 938.
(831) AT.

(156) 15.09.2001 R 464 169
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, tous ces produits
avec additifs déodorants (excepté les articles pour l'hygiène fé-
minine).

(822) DT, 07.10.1980, 1 008 848.
(831) AT, CH, FR, IT, LI, MA, MC, RU, SM.

(156) 11.09.2001 R 464 199
(732) Herba Chemosan Apotheker-AG

9a, Michelbeuerngasse, A-1090 Wien (AT).

(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.

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.

39 Transport et entrepôt.

(822) AT, 17.06.1981, 97 114.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, SM.
(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).
(865) BX.
(851) FR.
(862) CH; 1986/7 LMi.

(156) 16.09.2001 R 464 235
(732) MANUFACTURE ALSACIENNE

HECKEL SÉCURITÉ, Société anonyme
LA WALCK, F-67350 PFAFFENHOFFEN (FR).

(511) 9 Chaussures de protection, articles d'habillement de
protection, casques de protection, masques de protection, lu-
nettes.

10 Articles chaussants (chaussures orthopédiques).
25 Articles chaussants, vêtements confectionnés.
28 Masques de protection (escrime).

(822) FR, 08.07.1981, 1 175 357.
(831) DZ, HU, MA, RU, YU.

(156) 15.09.2001 R 464 261
(732) ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES

GEORGES TRUFFAUT S.A.,
Société anonyme
21, rue des Pépinières, LES NOËLS,
F-41350 VINEUIL (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture, engrais pour les terres (naturels et arti-
ficiels).

7 Machines et machines-outils, grands instruments
pour l'agriculture.

8 Outils et instruments à main.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles.
(822) FR, 23.07.1981, 1 176 922.
(300) FR, 23.07.1981, 1 176 922.
(831) BX, CH.

(156) 17.09.2001 R 464 268
(732) Reform-Werke Bauer & Co

Gesellschaft m.b.H.
40, Haidestrasse, A-4600 Wels (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules pour l'agriculture.

(822) AT, 20.07.1981, 97 335.
(300) AT, 16.04.1981, AM 909/81.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 17.09.2001 R 464 269
(732) Reform-Werke Bauer & Co

Gesellschaft m.b.H.
40, Haidestrasse, A-4600 Wels (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules pour l'agriculture.
(822) AT, 20.07.1981, 97 356.
(300) AT, 22.04.1981, AM 939/81.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 17.09.2001 R 464 297
(732) KUHNKE GMBH

101, Lütjenburger Strasse, D-23714 MALENTE (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, électroniques, électroméca-
niques, pneumatiques et hydrauliques de réglage, de comman-
de, de mesure, de surveillance et de signalisation, appareils
électriques, pneumatiques et hydrauliques de positionnement,
parties et accessoires des produits susmentionnés, à savoir con-
necteurs et garnitures pour le branchement des appareils préci-
tés.

9 Electric, electronic, electromechanical, pneumatic
and hydraulic regulating, controlling, measuring, supervision
and signaling apparatus, electric, pneumatic and hydraulic po-
sitioning apparatus, parts and accessories of the aforesaid
goods, namely connectors and fittings for connecting the afo-
rementioned apparatus.

(822) DT, 28.08.1981, 1 022 195.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) SE.

(156) 17.09.2001 R 464 298
(732) KUHNKE GMBH

101, Lütjenburger Strasse, D-23714 MALENTE (DE).

(511) 9 Appareils électriques, électroniques, électroméca-
niques, pneumatiques et hydrauliques de réglage, de comman-
de, de mesure, de surveillance et de signalisation, appareils
électriques, pneumatiques et hydrauliques de positionnement,
parties et accessoires des produits susmentionnés, à savoir con-
necteurs et garnitures pour le branchement des appareils préci-
tés.

(822) DT, 28.08.1981, 1 022 196.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 08.09.2001 R 464 318
(732) Spieß Verwaltungs KG

12, Buchkogelstrasse,
D-83666 Waakirchen-Schaftlach (DE).

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques.

(822) DT, 15.06.1981, 1 019 071.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.03.1981, 1 019 071.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(862) CH.

(156) 10.09.2001 R 464 319
(732) FISCHBACH GMBH & Co KG,

VERWALTUNGSGESELLCHAFT
D-57290 NEUNKIRCHEN (DE).



286 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001

(531) 3.1; 27.5.
(511) 9 Accessoires pour les appareils cités dans la classe
11, à savoir appareils de commande et de réglage.

11 Ventilateurs; appareils de ventilation avec récupé-
ration de la chaleur ou non; appareils de climatisation, en par-
ticulier pour le chauffage, le refroidissement et l'humidifica-
tion; souffleries.

(822) DT, 10.08.1981, 1 021 474.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.07.1981, 1 021 474.

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

(156) 14.09.2001 R 464 357
(732) Villars Maître Chocolatier S.A.

2, route de la Fonderie, CH-1700 Fribourg (CH).

(511) 30 Produits en chocolat, ainsi que produits de confise-
rie et de biscuiterie contenant du chocolat, de provenance suis-
se.

(822) CH, 03.04.1981, 310 874.
(300) CH, 03.04.1981, 310 874.
(831) AT, DE.

(156) 14.09.2001 R 464 361
(732) AROVA METTLER AG

CH-9400 RORSCHACH (CH).

(511) 23 Fils, notamment fils retors synthétiques à coudre.

(822) CH, 17.03.1981, 310 970.
(300) CH, 17.03.1981, 310 970.
(831) AT, BX, FR.

(156) 14.09.2001 R 464 362
(732) SULZER CHEMTECH AG

10, Hegifeldstrasse, CH-8404 WINTERTHOUR (CH).

(511) 1 Matériaux filtrants, tels que sable, pour le traite-
ment de liquides.

7 Pompes d'alimentation ou de circulation, par exem-
ple pompes centrifuges ou pompes à piston, en particulier pour
liquides, ainsi qu'accessoires, éléments isolés et pièces de re-
change pour les produits précités.

11 Installations pour l'épuration de liquides, en parti-
culier d'eau, telles qu'installations pour le traitement d'eau po-
table, filtres rapides de construction ouverte ou fermée ainsi
qu'accessoires, éléments isolés et pièces de rechange pour les
produits précités.
(822) CH, 25.03.1981, 310 972.
(300) CH, 25.03.1981, 310 972.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.09.2001 R 464 364
(732) Bally Schuhfabriken AG

via Industria 1, CH-6987 Caslano (CH).

(511) 18 Sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, va-
lises en cuir, sacs de plage, serviettes à documents, porte-
feuilles, porte-monnaie, étuis en cuir.

21 Nécessaires de toilette.
24 Mouchoirs de poche.
25 Chaussures, y compris les bottes et les pantoufles;

bas, chaussettes et collants; couvre-chefs; vêtements de dessus
et de dessous tissés à mailles et tricotés; vêtements de dessus et
de dessous; linge de corps; articles de l'industrie corsetière; cra-
vates, bretelles, gants, châles; habillement de bain et de plage
pour hommes, femmes et enfants.
(822) CH, 10.04.1981, 310 974.
(300) CH, 10.04.1981, 310 974.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.09.2001 R 464 365
(732) Flora Frey GmbH

Dellenfeld 25, D-42653 Solingen (DE).

(511) 31 Oignons à planter.
(822) CH, 21.08.1981, 310 975.
(300) CH, 21.08.1981, 310 975.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 14.09.2001 R 464 370
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DE LA

TRIBUNE DE GENÈVE
42, rue du Stand, CH-1204 GENÈVE (CH).
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(531) 27.5.
(511) 16 Journaux et périodiques, livres, imprimés, impri-
més publicitaires, magazines, tous ces produits se rapportant à
l'art.

(822) CH, 20.07.1981, 310 995.
(300) CH, 20.07.1981, 310 995.
(831) BX, FR.

(156) 15.09.2001 R 464 388
(732) FERM B.V.

15, Puttenstraat, NL-8281 BP GENEMUIDEN (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la TSF), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

(822) BX, 12.08.1975, 334 363.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.09.2001 R 464 389
(732) POLLYFLAME INTERNATIONAL B.V.

14, De Lasso,
NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Briquets pour fumeurs.

(822) BX, 18.05.1981, 373 401.
(300) BX, 18.05.1981, 373 401.
(831) FR, IT.

(156) 16.09.2001 R 464 407
(732) VOLLMER GMBH

25, Porschestrasse, D-70435 STUTTGART (DE).

(511) 9 Produits en matières plastiques, à savoir parties
d'appareils de radio et de télévision.

17 Objets moulés en matières plastiques (produits
semi-finis).

28 Accessoires pour modèles réduits de chemins de
fer (compris dans la classe 28), en particulier maisons, ponts,
maisons et bâtiments de gares, parties de panorama, monu-
ments, constructions de rues et de quais, lampadaires, caténai-
res, ainsi que parties de tous ces produits.

(822) DT, 22.07.1981, 1 020 586.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.03.1981, 1 020 586.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 14.09.2001 R 464 488
(732) Emmi AG

12, Habsburgerstrasse, CH-6002 Luzern (CH).

(531) 5.7; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, violet et doré. 
(511) 29 Fromage suisse à pâte mi-dure, affiné avec du vin
rouge et des herbes des Alpes.

(822) CH, 30.07.1981, 311 062.
(300) CH, 30.07.1981, 311 062.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 05.09.2001 R 464 745
(732) FRITZ MINKE GMBH & Co KG

31, Cecilienstrasse, D-47051 DUISBURG (DE).

(531) 5.3; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils mécaniques pour la fabrication et l'usina-
ge de dispositifs médico-techniques et orthopédiques; appareils
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mécaniques pour le façonnage de produits de base sous forme
de plaques et de feuilles.

8 Outils pour la fabrication et l'usinage de dispositifs
médico-techniques et orthopédiques ainsi que pour le façonna-
ge de produits de base sous forme de plaques et de feuilles.

(822) DT, 04.08.1981, 1 021 248.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 19.09.2001 R 464 942
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, via Cesare Battisti, I-13900 BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Bourses et sacs de sport.

20 Oreillers, matelas, sacs de couchage pour le cam-
ping et le bivouac.

22 Rembourrage, en particulier plumes.
24 Articles de literie, tels que couvertures, courtepoin-

tes, édredons (couvre-pieds de duvet), taies en matières texti-
les.

25 Articles d'habillement confectionnés, y compris les
chaussures et les pantoufles, gants et chapeaux.

(822) IT, 19.09.1981, 328 158.
(300) IT, 09.04.1981, 10 177 C/81.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, 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).
(862) CH.

(156) 16.09.2001 R 465 034
(732) DIETREX BIO-PHARMA

HANDELSGESELLSCHAFT MBH
108, Hauptstrasse, D-5000 KÖLN 51 (DE).

(531) 1.15; 5.3; 19.1.

(511) 5 Concentré de jus d'érable, sirop d'érable et sucre
d'érable comme produits de régime.

30 Sucre d'érable, sirop d'érable.
32 Concentré de jus d'érable et sirop d'érable.

(822) DT, 16.09.1981, 1 023 017.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, YU.

(156) 07.09.2001 R 465 608
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(511) 7 Appareils à farter les skis.
9 Lunettes, lunettes protectrices pour skieurs, lunet-

tes de soleil.
18 Sacs à main en cuir, en matières plastiques ou tex-

tiles, sacs de voyage, sacs pour chaussures de ski, sacoches à
main, gibecières.

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures, vête-
ments de sport, chaussures de ski, bonnets et casquettes,
pull-overs, anoraks, pantalons de ski, gants, tenues d'entraîne-
ment, maillots de sport.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, skis,
bobsleighs, luges, bâtons de ski, farts pour skis; housses et ré-
cipients pour skis, housses pour fixations de skis.

(822) AT, 22.07.1981, 97 370.
(300) AT, 27.03.1981, AM 740/81.
(831) BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 19.09.2001 R 465 614
(732) AUTOGRILL S.P.A.

9, Via Luigi Giulietti, I-28110 NOVARA (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

38 Services d'information, services rendus par des bu-
reaux téléphoniques.

39 Services de gestion de garages et de parcs de sta-
tionnement de véhicules.

42 Services rendus par des restaurants, bars, pizzerias
et rôtisseries, fourniture de repas, services rendus en procurant
manuellement ou par distributeurs automatiques des aliments
préparés pour la consommation et des boissons, services de
gestion de kiosques et d'hôtels, services d'hygiène et sanitaires.

(822) IT, 19.09.1981, 328 177.
(300) IT, 24.04.1981, 18 724 C/81.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, SI,
SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) CH.
(865) BX.

(156) 02.09.2001 R 465 842
(732) Hansgrohe AG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Dispositifs de support ou de fixation pour ustensi-
les de bain et de toilette.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires, pommes de douche et garnitures de douche desti-
nées au ménage, au jardin et aux bains publics; robinetterie
pour installations de distribution d'eau, lavabos, éviers, bai-
gnoires et pour cuvettes de douche; soupapes à commande ma-
nuelle et automatique et soupapes de mélange pour l'alimenta-
tion en eau des installations sanitaires; corps d'éclairage;
dispositifs actionnés pneumatiquement et hydrauliquement
pour la déviation de jets de fluides.

17 Tuyaux flexibles, en particulier tuyaux de refoule-
ment pour le ménage, le jardin et les bains publics.

20 Miroirs, armoires à glace et petits meubles pour
salles de bains et bains publics; dispositifs de support ou de
fixation ainsi que consoles et rayons pour ustensiles de bain et
de toilette.

(822) DT, 19.05.1981, 1 018 027.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.03.1981, 1 018 027.

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

(156) 15.09.2001 R 466 240
(732) FESTO AG & Co

82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslingen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils d'exercice et de démonstration non com-
pris dans d'autres classes.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des jeux éducatifs).

41 Organisation de séminaires et de cours d'enseigne-
ment.

42 Planification pour l'équipement technique et l'orga-
nisation des cours dans des centres de formation.

Tous les produits et services précités destinés à la technique de
commande pneumatique, hydraulique, électronique, électrique
et mécanique.

(822) DT, 04.08.1981, 1 018 799.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.
(865) BX.
(862) CH.
(865) ES; 1993/4 LMi.

(156) 15.09.2001 R 466 242
(732) BIOTEST AG

4, Waldfriedstrasse,
D-60528 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques et biologiques destinés à la
science, y compris ceux destinés au diagnostic; produits chimi-
ques et biochimiques destinés à l'industrie, à savoir stabilisa-
teurs pour préparations scientifiques, diagnostiques et pharma-
ceutiques; réactifs pour la détermination qualitative et
quantitative des immunoglobulines, des enzymes ou d'autres
substances utilisées en recherche génétique et de paternité.

5 Produits chimiques et biologiques destinés à la mé-
decine, y compris ceux destinés au diagnostic; milieux nutritifs
et bouillons de culture pour des cultures de tissus cellulaires;
produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits chimiques
pour l'hygiène; fractions et composants de sang humain, à sa-
voir immunoglobulines, albumine, facteurs de coagulation,
protéines de trace et enzymes (à usage médical); milieux nutri-
tifs et de culture pour la détermination des micro-organismes;
sérums pour tests.

7 Machines et appareils à fermer les bouteilles et ré-
cipients, notamment machines et appareils de cerclage.

9 Ustensiles scientifiques, notamment ustensiles de
laboratoire en verre, appareils et instruments de pesage, de me-
surage, de contrôle et de sauvetage; récipients (de laboratoire)
en matière plastique pour la séparation du sang en ses compo-
sants; appareils pour le pesage et la séparation du sang et de ses
composants; instruments, appareils et dispositifs pour le prélè-
vement et la détermination des micro-organismes en milieux
différents; dispositifs pour la détermination qualitative et quan-
titative des immunoglobulines, des enzymes et d'autres subs-
tances utilisées en recherche génétique et de paternité; appa-
reils pour la microdétermination des substances marquées
destinées au diagnostic.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, notamment instruments et appareils pour le prélè-
vement, l'application et la séparation des solutions de transfu-
sion et de perfusion, ainsi que bouteilles et récipients pour le
stockage et la conservation de ces solutions; appareils pour le
prélèvement et l'administration du sang et de ses composants;
récipients en matière plastique pour substituts du plasma et des
solutions de perfusion; emballages en matière plastique prêts à
l'emploi, y compris emballages microfiltres, pour l'admission,
la séparation et l'administration du sang et des composants du
sang.

(822) DT, 29.05.1981, 1 018 539.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO.

(156) 08.09.2001 R 466 478
(732) BSH

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Éviers à encastrer.

7 Machines à laver la vaisselle et le linge, machines
à sécher le linge.

9 Appareils de commande et de réglage à distance
pour les produits cités dans les classes 7 et 11.

11 Appareils domestiques, notamment cuisinières
électriques, aussi à micro-ondes, gaz, huile et charbon; fours,
réchauds de table, appareils à griller, à dégeler, appareils de
cuisson; réfrigérateurs, congélateurs; tables de cuisson fonc-
tionnant à l'électricité ou au gaz; groupes filtrants, hottes absor-
bantes.

19 Éviers à encastrer.
20 Meubles de cuisine à encastrer, meubles de cuisine.

(822) DT, 04.08.1981, 1 021 233.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.04.1981, 1 021 233.

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

(156) 08.11.2000 R 563 318
(732) SERGE ÉLIE BENAYOUN

133, boulevard Voltaire, F-75012 PARIS (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie, savons, huiles
essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrice.

(822) FR, 22.12.1989, 1 566 599.
(831) ES.
(861) ES; 1994/2 LMi.

(156) 19.03.2001 R 566 762
(732) ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE FABRICANTES

Y COMERCIANTES MAYORISTAS
DE ARTÍCULOS DE REGALO
49-2º, calle Nuñez de Balboa, E-28001 MADRID (ES).

(531) 5.5; 25.1; 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 42 Services rendus lors des expositions, conventions
et manifestations commerciales relatives à l'expansion des in-
dustries espagnoles de fabricants et commerçants en gros d'ar-
ticles de cadeaux.

(822) ES, 03.04.1981, 940 886.
(831) FR, IT.

(156) 02.05.2001 R 569 749
(732) VAREM S.P.A.

2, via Sabbioni, I-35024 BOVOLENTA (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Autoclaves.
(822) IT, 02.05.1991, 544 765.
(300) IT, 15.03.1991, PD 95 C/91.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, EG, FR, KZ, MD, PT, RU,

UA.

(156) 24.04.2001 R 570 457
(732) GFA JABIOL

Cadet Piola, F-33330 SAINT-ÉMILION (FR).

(531) 2.7; 25.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins mousseux, spiritueux, liqueurs, alcools et eaux de
vie, cidres, boissons apéritives alcooliques, extraits alcooli-
ques, extraits de fruits alcooliques, cocktails alcooliques.
(822) FR, 24.10.1990, 1 623 588.
(300) FR, 24.10.1990, 1 623 588.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 06.06.2001 R 571 766
(732) LOEWE OPTA GMBH

11, Industriestrasse, D-96317 KRONACH (DE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques pour usage
en laboratoires; appareils et instruments électrotechniques et
électroniques et pour la télécommunication (compris dans cette
classe), appareils radiophoniques et téléviseurs, appareils pour
l'enregistrement et la reproduction du son ou des images, tour-
ne-disques, installations combinant des appareils particuliers
pour l'électronique du spectacle, à savoir appareils radio-enre-
gistreurs sur bande magnétique, radios à cloche, équipement
pour la transmission d'informations et pour le traitement d'in-
formations et ordinateurs tels que ordinateurs individuels et do-
mestiques, écrans vidéotex, postes téléphoniques de table, ca-
méras de télévision, postes émetteurs-récepteurs portatifs,
appareils de télécommande et radiotélécommande, plaquettes
imprimées usinées, moniteurs et appareils indicateurs de don-
nées, appareils électroniques pour le traitement de texte, télé-
phones à écran, programmes d'ordinateurs sur supports de don-
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nées, ordinateurs pour écrire et tester des programmes
d'ordinateurs; disques magnétiques et mémoires à disques ma-
gnétiques, équipement d'enregistrement et de reproduction
pour disques optoélectroniques et imprimantes.

9 Scientific apparatus and instruments for laborato-
ry use; electrical engineering and electronic and telecommuni-
cations apparatus and instruments (included in this class), ra-
dio apparatus and television sets, apparatus for recording and
reproduction of sound or images, record players, systems con-
sisting of a combination of certain electronic apparatus for the
performing arts, namely, radio broadcast receivers with inte-
gral tape recorders, radio clocks, data transmission and data
processing equipment and computers such as personal compu-
ters and home computers, videotex screens, deskphones, televi-
sion cameras, walkie-talkies, remote-control units and ra-
dio-control units, machined printed circuit boards, monitors
and data indicating apparatus, electronic data processing
equipment, video telephones, computer programs recorded on
data media, computers for writing and testing programs; ma-
gnetic disks and magnetic disk stores, optoelectronic disk re-
cording and reproduction units and printers.

(822) DE, 10.07.1986, 1 093 751.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(892) CN, DK, FI, GB, NO, SE, VN; 1997/9 Gaz.
(864) GB; 1998/22 Gaz.
(527) GB.

(156) 06.06.2001 R 572 698
(732) SCHENKER STOREN AG

34, Stauwehrstrasse,
CH-5012 SCHÖNENWERD (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Stores métalliques.

19 Stores compound; stores retroussables.
24 Stores en matières textiles.

(822) CH, 11.01.1991, 383 375.
(300) CH, 11.01.1991, 383 375.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 16.07.2001 R 573 178
(732) MINELLA & CARAZZAI, S.r.l.

12, via Cal de Formiga, 
I-32035 SANTA GIUSTINA (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 16.07.1991, 547 479.
(300) IT, 14.05.1991, BL 15 C/91.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.

(156) 31.07.2001 R 574 490
(732) PHARMAX S.A.

Parc d'activités de la Bouverie n° 28,
F-83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles destinés au rangement, à la présentation et
à la décoration.

(822) FR, 11.02.1991, 1 659 750.
(300) FR, 11.02.1991, 1 659 750.
(831) DE, ES, IT, PT.

(156) 23.05.2001 R 574 565
(732) COMPTOIR DE MINÉRAUX

ET MATIÈRES PREMIÈRES, Société anonyme
45, Rue de Saint Pétersbourg, F-75008 PARIS (FR).

(511) 1 Matière première minérale destinée à l'industrie,
charge anti-corrosion destinée à être utilisée dans la formula-
tion de résines spéciales en phase solvant ou aqueuse, ou
autres, et à la formulation de mastics et enduits; matière miné-
rale anti-corrosion utilisée dans le bâtiment, les travaux publics
et les ouvrages d'art.

1 Mineral raw material for industrial applications,
anti-corrosion filler designed for use in the formulation of spe-
cial resins in solvent or water phase, or other, and in the for-
mulation of mastics and coatings; anti-corrosion mineral ma-
terial used in the building industry, public works and civil
engineering works.

(822) FR, 21.05.1987, 1 409 869.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(864) GB; 2001/16 Gaz.
(527) GB.

(156) 11.09.2001 R 574 605
(732) SAFA SAARFILTERASCHE

VERTRIEBS-GMBH & Co KG
1, Römerstrasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).
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(511) 19 Matières agglutinantes hydrauliques, agrégats (à
l'exception des agrégats chimiques) pour le mortier et le béton.
(822) DE, 18.03.1982, 1 031 013.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 11.09.2001 R 574 606
(732) SAFA SAARFILTERASCHE

VERTRIEBS-GMBH & Co KG
1, Römerstrasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 19 Agrégats naturels pour le mortier et le béton.
(822) DE, 17.10.1983, 1 055 057.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.

(156) 11.09.2001 R 574 607
(732) SAFA SAARFILTERASCHE

VERTRIEBS-GMBH & Co KG
1, Römerstrasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(531) 18.1; 24.15; 26.1; 27.1.
(511) 19 Matières agglutinantes hydrauliques, agrégats (à
l'exception des agrégats chimiques) pour le mortier et le béton,
mortier composé des matières précitées.
(822) DE, 12.11.1985, 1 084 244.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 11.09.2001 R 574 608
(732) SAFA SAARFILTERASCHE

VERTRIEBS-GMBH & Co KG
1, Römerstrasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 19 Matériaux de recouvrement pouvant être gazonnés,
se composant de cendres volantes et de cendres grossières, de
combustibles de pierre, de combustibles de lignite et de résidus
de décarbonisation provenant de tours de refroidissement et de
préparation d'eau compensant les pertes d'usines génératrices
(boues), destinés à la recultivation temporaire de terrains à re-
boucher tels que les sablonnières, les carrières, les terrils, les
décharges de déchets, les digues, les remblais et similaires.

(822) DE, 30.07.1987, 1 109 352.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 11.09.2001 R 574 609
(732) SAFA SAARFILTERASCHE

VERTRIEBS-GMBH & Co KG
1, Römerstrasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 19 Cendres volantes de combustibles de pierre en tant
qu'additif pour le béton.

(822) DE, 13.04.1989, 1 137 671.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 16.09.2001 R 574 709
(732) CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN

DE ORIGEN "RIBERA DE DUERO"
3, plaza Primo de Rivera,
E-09400 ARANDA DE DUERO, Burgos (ES).

(531) 5.1; 5.7; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) beige, noir et rouge. 
(511) 33 Vins d'appellation d'origine.

(822) ES, 07.10.1985, 1 087 229.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) CH; 1993/12 LMi.

(156) 16.09.2001 R 574 724
(732) MOREX S.P.A.

27, via Asolana, 
I-31017 CRESPANO DEL GRAPPA (IT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles métalliques, meubles de bureau, meubles.

(822) IT, 17.01.1986, 390 454.
(831) AT, DE, FR.

(156) 16.09.2001 R 574 746
(732) MIRELLA, S.r.l.

69, via Lombardia,
I-63019 SANT'ELPIDIO A MARE (A.P.) (IT).
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(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures.

(822) IT, 26.05.1988, 494 082.
(831) CH, LI, YU.

(156) 22.08.2001 R 574 844
(732) CHINA TUHSU ZHEJIANG TEA

IMPORT AND EXPORT CORPORATION
No, 310, Yanan Rd, 
CN-310000 Hangzhou, Zhejiangsheng (CN).

(531) 3.2; 28.3.
(561) LUO TUO.
(511) 30 Thé.

(822) CN, 22.11.1990, 570 538.
(831) BX, CH, DE, DZ, FR, IT, KG, KZ, MA, PT, RU, TJ,

UZ.

(156) 11.09.2001 R 574 930
(732) SAFA SAARFILTERASCHE

VERTRIEBS-GMBH & Co KG
1, Römerstrasse, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 19 Masses après incinération provenant de la houille
en tant que matériaux de construction.

(822) DE, 01.07.1991, 1 042 192.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 16.09.2001 R 575 004
(732) SPONSOR S.r.l.

113, via Feltrina Centro,
I-31044 BIADENE DI MONTEBELLUNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs de sport, ombrelles.

25 Pardessus, vestes, pantalons, jupes, chemises, bon-
neterie, tricots, bandeaux contre la transpiration, articles d'ha-
billement, chaussures.

(822) IT, 03.03.1986, 409 830.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 05.09.2001 R 575 078
(732) FATER S.r.l.

Via Italica 101, I-65127 PESCARA (IT).

(511) 5 Tampons hygiéniques pour femmes; couches-cu-
lottes pour adultes incontinents.

16 Mouchoirs en papier hygiéniques.
25 Couches-culottes pour enfants.

(822) IT, 05.09.1991, 548 560.
(300) IT, 23.07.1991, MI 5571 C/91.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, YU.

(156) 12.09.2001 R 575 218
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE SOLIDO,

Société anonyme
Route de Houdan, OULINS, F-28260 ANET (FR).

(842) Société Anonyme.

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Le nom "SOLIDO" est écrit en lettres blanches sur une

bande noire et est souligné d'un trait jaune; le "I" du mot
"SOLIDO" est surmonté d'un carré blanc et d'un carré
bleu décalé; la marque est aussi composée de la lettre
"S" inscrite en blanc sur un triangle bleu, le tout s'inscri-
vant sur la bande noire soulignée du trait jaune; le trian-
gle bleu se trouve surligné dans sa partie supérieure d'un
trait de couleur bleue.

(591) Blanc, noir, jaune et bleu. 
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) FR, 13.03.1991, 1 649 805.
(300) FR, 13.03.1991, 1 649 805.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, KP, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) RU; 1998/14 Gaz.
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(156) 18.07.2001 R 575 311
(732) Dr. Martens

International Trading GmbH
20, Haidelweg, D-81241 München (DE).
Dr. Maertens Marketing GmbH
An der Ach 3, D-82402 Seeshaupt (DE).

(750) Dr. Martens International Trading GmbH, 20, Hai-
delweg, D-81241 München (DE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir récipients non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir,
notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'ani-
maux; malles et valises, sacs, petits sacs, sacs à dos, sacs à pro-
visions, serviettes spéciales pour livres et cartables (tous les
produits précités étant en cuir, en imitations du cuir, en matiè-
res textiles et en matières plastiques); récipients, à savoir trous-
ses de voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chapellerie; accessoires pour vête-
ments, à savoir foulards, cache-col, pèlerines, fichus, capuches,
bandeaux anti-sueur, gants, collants, chaussettes et ceintures.
(822) DE, 13.06.1991, 2 001 749.
(300) DE, 22.01.1991, 2 001 749.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, MA,

PL, RU, SI, SK, YU.
(862) CH; 1993/11 LMi.

(156) 16.09.2001 R 575 377
(732) TAVOLA SPA

35, Via B. Verro, I-20141 MILANO (IT).

(Original en couleur.)

(531) 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune et noir. 
(511) 12 Housses en tissu pour sièges de véhicules.
(822) IT, 31.01.1991, 539 315.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.

(156) 13.09.2001 R 575 406
(732) "JES" BÜROARTIKEL

JENÖ EUGEN SPITZER & Co
39, Kärntnerstrasse, A-1010 WIEN (AT).

(511) 16 Papeterie non comprise dans d'autres classes, no-
tamment stylos à bille, crayons feutre, stylos et crayons.

(822) AT, 04.09.1990, 132 372.
(831) HU.

(156) 18.09.2001 R 575 429
(732) EA-Generali Aktiengesellschaft

1-3, Landskrongasse, A-1010 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Exploitation de données statistiques.

36 Agences d'assurances, conclusion d'assurances.
42 Génie (travaux d'ingénieurs), à savoir évaluation,

estimation et recherches.
(822) AT, 25.07.1991, 136 723.
(300) AT, 19.03.1991, AM 1306/91.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 05.09.2001 R 575 439
(732) GEORGES PIER

12, rue Belgrand, F-75020 PARIS (FR).

(511) 6 Rails et serrurerie métalliques, portes-tambours
non automatiques et autres portes métalliques.

7 Machines, en particulier ensemble d'éléments
constituant un matériel coulissant ou non, pivotant ou tournant
pour la fermeture d'une ouverture par commande manuelle ou
automatique.

9 Serrurerie électrique; dispositifs de commande
automatique pour la fermeture d'une ouverture; portes-tam-
bours automatiques.

11 Installation de réfrigération et de ventilation.
19 Rails non métalliques, matériaux de construction

en matières plastiques en faux bois, portes-tambours non auto-
matiques et autres portes non métalliques.

20 Serrurerie non métallique et articles de miroiterie.
(822) FR, 15.03.1991, 1 672 373.
(300) FR, 15.03.1991, 1 672 373.
(831) BX, CH, IT, RU.

(156) 09.09.2001 R 575 442
(732) S.A. JELEM

36/38, passage du Caire, F-75002 PARIS (FR).

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres blanches sur fond bleu primaire.
(591) blanc et bleu primaire. 
(511) 6 Constructions transportables métalliques, produits
métalliques non compris dans d'autres classes.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001 295

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres pour magasins,
produits non compris dans d'autres classes, en bois et en liège.

(822) FR, 10.04.1991, 1 654 869.
(300) FR, 10.04.1991, 1 654 869.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE; 1993/6 LMi.
(862) ES; 1994/5 LMi.

(156) 06.09.2001 R 575 512
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; produit pour désaccoutumer du tabac.

(822) FR, 03.04.1991, 1 654 822.
(300) FR, 03.04.1991, 1 654 822.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU,

IT, KG, KZ, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ,
UA, YU.

(156) 05.09.2001 R 575 528
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(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; catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et affaires; agences de publicité, distribu-

tion de prospectus, distribution d'échantillons; exploitations et
compilation de données mathématiques ou statistiques.

(822) FR, 08.04.1991, 1 655 265.
(300) FR, 08.04.1991, 1 655 265.
(831) BX, CH, MC.

(156) 13.09.2001 R 575 538
(732) TEISSEIRE FRANCE, Société anonyme

2, square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).

(531) 19.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 18.03.1991, 1 652 870.
(300) FR, 18.03.1991, 1 652 870.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 11.09.2001 R 575 545
(732) CHAMBRE SYNDICALE DES

BANQUES POPULAIRES DE FRANCE,
Association créée par la loi
du 24 juillet 1929
Le Ponant de Paris, 5, rue Leblanc,
F-75015 PARIS (FR).

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

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, information ou renseignements d'affaires; entre-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; location de machines à écrire et de matériel de
bureau.

36 Assurances et finances: assurances; affaires ban-
caires; agences de change; gérance de portefeuilles; prêts sur
gage; recouvrement de créances; organisation de loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences
immobilières (vente et location de fonds de commerces et d'im-
meubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.

38 Communications: agences de presse et d'informa-
tion; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages; télégram-
mes.
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(822) FR, 13.03.1991, 1 649 771.
(300) FR, 13.03.1991, 1 649 771.
(831) BX.

(156) 12.09.2001 R 575 631
(732) SUNCAN S.P.A.

22, via Pomello, I-29010 CASTELVETRO (IT).

(531) 1.3; 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et jaune. 
(511) 29 Fruits au sirop; fruits conservés; demi-produits in-
dustriels à base de fruits.

31 Fruits frais.
(822) IT, 12.09.1991, 548 710.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 10.09.2001 R 575 632
(732) MINELLA & CARAZZAI, S.r.l.

12, via Cal de Formiga,
I-32035 SANTA GIUSTINA (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 10.09.1991, 548 690.
(300) IT, 14.05.1991, BL 14 C/91.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1994/5 LMi.

(156) 12.09.2001 R 575 636
(732) MERAN, S.r.l.

1, via Tiro a Segno,
I-31044 BIADENE DI MONTEBELLUNA (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 28 Appareils de gymnastique, bottines-patins, patins à
roulettes, patins à glace.
(822) IT, 12.09.1991, 548 727.
(300) IT, 08.07.1991, PD 260 C/91.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, FR, HU, PT, RU, YU.

(156) 12.09.2001 R 575 647
(732) CRISBI, S.r.l.

5, via XI Febbraio, I-36028 ROSSANO VENETO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, chaussures.

(822) IT, 12.09.1991, 548 729.
(300) IT, 19.07.1991, PD 279 C/91.
(831) DE, ES.
(864) ES; 1996/16 Gaz.

(156) 10.09.2001 R 575 649
(732) CALZATURIFICIO CHÉRIE - S.P.A.

Via Macerata, I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Articles de vêtements, bottes, chaussures et pan-
toufles.

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

(822) IT, 10.09.1991, 548 692.
(300) IT, 04.07.1991, AN 73 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(862) PT; 1992/11 LMi.
(862) ES; 1994/5 LMi.

(156) 10.09.2001 R 575 650
(732) CALZATURIFICIO CHÉRIE - S.P.A.

Via Macerata, I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Articles de vêtements, bottes, chaussures et pan-
toufles.

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

(822) IT, 10.09.1991, 548 693.
(300) IT, 04.07.1991, AN 74 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
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(156) 10.09.2001 R 575 651
(732) CALZATURIFICIO LONDON -

S.A.S. DI F. MARZETTI & C.
26, via Paolo VI, I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(531) 21.3; 24.7; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 10.09.1991, 548 694.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.

(156) 10.09.2001 R 575 652
(732) CALZATURIFICIO LONDON -

S.A.S. DI F. MARZETTI & C.
26, via Paolo VI, I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 10.09.1991, 548 695.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, MC, RU.

(156) 12.09.2001 R 575 656
(732) LUCK S.P.A.

20/B, via dell'Esperanto, I-37135 VERONA (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, vêtements pour hommes,
dames et enfants, y compris vêtements d'intérieur et d'exté-
rieur, tissés ou tricotés; costumes, robes, chemises, bonneterie
d'extérieur, jupes, pantalons, jeans, jaquettes, blousons, gilets,
imperméables, paletots, cravates, foulards, gants, écharpes, bé-
rets; bas et chaussettes; chaussures.
(822) IT, 12.09.1991, 548 735.
(831) AT, CH, FR.

(156) 12.09.2001 R 575 657
(732) LUCK S.P.A.

20/B, via dell'Esperanto, I-37135 VERONA (IT).

(511) 25 Articles d'habillement, vêtements pour hommes,
dames et enfants, y compris vêtements d'intérieur et d'exté-
rieur, tissés ou tricotés; costumes, robes, chemises, bonneterie
d'extérieur, jupes, pantalons, jeans, jaquettes, blousons, gilets,
imperméables, paletots, cravates, foulards, gants, écharpes, bé-
rets; bas et chaussettes; chaussures.

(822) IT, 12.09.1991, 548 736.
(831) AT, CH, FR.

(156) 12.09.2001 R 575 661
(732) LATTERIA MONTELLO S.P.A.

26, Via Fante d'Italia,
I-31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV) (IT).

(511) 29 Lait, fromages tels que "mozzarella" et "caciotta",
fromages blancs à la crème tels que "ricotta", produits laitiers,
beurre.
(822) IT, 12.09.1991, 548 740.
(831) CH, DE, FR.
(862) DE; 1993/7 LMi.

(156) 12.09.2001 R 575 662
(732) LATTERIA MONTELLO S.P.A.

26, Via Fante d'Italia,
I-31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV) (IT).

(511) 29 Lait, fromages tels que "mozzarella" et "caciotta",
fromages blancs à la crème tels que "stracchino" et "ricotta",
produits laitiers, beurre.
(822) IT, 12.09.1991, 548 741.
(300) IT, 12.07.1991, TV 198 C/91.
(831) CH, DE, FR.

(156) 17.09.2001 R 575 767
(732) VMC PÊCHE, Société anonyme

F-90120 MORVILLARS (FR).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, articles de pêche à l'excep-
tion des filets de pêche; décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 05.04.1991, 1 654 084.
(300) FR, 05.04.1991, 1 654 084.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 17.09.2001 R 575 768
(732) VMC PÊCHE, Société anonyme

F-90120 MORVILLARS (FR).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, articles de pêche à l'excep-
tion des filets de pêche; décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 16.04.1991, 1 655 869.
(300) FR, 16.04.1991, 1 655 869.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(851) DE.

(156) 10.09.2001 R 575 848
(732) IRENE MOSER

68, Maxingstrasse, A-1130 WIEN (AT).
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(531) 7.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Baguettes de sourciers.

37 Constructions et réparations, notamment assainis-
sement des murs à base électrophysique et neutralisation de la
radiation de la terre et de champs parasitaires électromagnéti-
ques.

(822) AT, 21.01.1991, 134 268.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(862) CH; 1993/4 LMi.
(862) DE; 1993/6 LMi.

(156) 09.09.2001 R 575 869
(732) BRASSERIE TERKEN

3, Quai d'Anvers, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) FR, 23.04.1991, 1 659 296.
(300) FR, 23.04.1991, 1 659 296.
(831) AT, BX, DE, IT.
(862) AT; 1993/1 LMi.

(156) 13.09.2001 R 575 969
(732) KONINKLIJKE VAN OMMEREN N.V.

10, Westerlaan, NL-3016 CK ROTTERDAM (NL).

(511) 35 Comptabilité et administration; services d'intermé-
diaires pour l'achat de marchandises.

36 Agences en douane; services de conseils et d'inter-
médiaires en matière d'assurances; affacturage.

39 Transport et entreposage; conditionnement et em-
ballage de marchandises; chargement et déchargement de ba-
teaux; affrètement; location de conteneurs.

(822) BX, 24.05.1991, 495 695.
(300) BX, 24.05.1991, 495 695.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 13.09.2001 R 575 970
(732) Votainer International B.V.

5, Ridderhaven, NL-2984 BT RIDDERKERK (NL).

(511) 35 Comptabilité et administration; services d'intermé-
diaires pour l'achat de marchandises.

36 Agences en douane; services de conseils et d'inter-
médiaires en matière d'assurances; affacturage.

39 Transport et entreposage; conditionnement et em-
ballage de marchandises; chargement et déchargement de ba-
teaux; affrètement; location de conteneurs.

(822) BX, 24.05.1991, 495 696.
(300) BX, 24.05.1991, 495 696.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/5 LMi.

(156) 11.09.2001 R 575 975
(732) MYLÈNE, Naamloze vennootschap

203, Liersesteenweg, HEIST-OP-DEN-BERG (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) BX, 27.03.1991, 494 507.
(300) BX, 27.03.1991, 494 507.
(831) DE, PL.
(851) DE.

(156) 13.09.2001 R 575 993
(732) BUBBLE AND FOAM INDUSTRIES N.V.

8-10, Gijzelbrechtegemstraat,
B-8570 ANZEGEM (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage,
non comprises dans d'autres classes.

17 Matières d'emballage (matières de rembourrage) en
caoutchouc ou en matières plastiques.

(822) BX, 26.04.1991, 495 347.
(300) BX, 26.04.1991, 495 347.
(831) DE, FR.

(156) 16.09.2001 R 576 028
(732) MICYS COMPANY S.P.A.

2, via Mantegazza, I-20052 MONZA (IT).
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(531) 2.5; 3.17; 25.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, parfums, cosmétiques, sham-
pooings, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de toi-
lette, désodorisants à usage personnel.

5 Produits hygiéniques, désinfectants.
14 Articles de bijouterie, joaillerie et horlogerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 16.09.1991, 549 281.
(300) IT, 05.07.1991, MI 5136 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, PL, RU,

SK.
(862) CN; 1992/7 LMi.
(862) EG; 1994/2 LMi.
(862) ES; 1994/5 LMi.

(156) 16.09.2001 R 576 029
(732) MICYS COMPANY S.P.A.

2, via Mantegazza, I-20052 MONZA (IT).

(511) 3 Savons; parfumerie, parfums, cosmétiques, sham-
pooings, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de toi-
lette, désodorisants à usage personnel.

(822) IT, 16.09.1991, 549 286.
(300) IT, 24.07.1991, MI 5638 C/91.
(831) AL, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HU, KZ, LR, PT, RU, SK.

(156) 19.09.2001 R 576 202
(732) PLASTIMO, Société anonyme

15, rue Ingénieur Verrière, F-56104 LORIENT (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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.

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) FR, 21.01.1991, 1 639 764.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, YU.
(861) CH.
(862) ES; 1994/5 LMi.
(862) DE; 1994/6 LMi.

(156) 19.09.2001 R 576 203
(732) PLASTIMO, Société anonyme

15, rue Ingénieur Verrière, F-56104 LORIENT (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 24.7; 27.3; 27.5.
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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.

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) FR, 02.04.1991, 1 653 399.
(300) FR, 02.04.1991, 1 653 399.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, YU.
(861) CH.
(862) ES; 1994/5 LMi.
(862) DE; 1994/6 LMi.

(156) 11.09.2001 R 576 205
(732) LE CHÈVREFEUILLE S.A.,

Société anonyme
Saint-Martial/Valette, F-24300 NONTRON (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 02.04.1991, 1 653 400.
(300) FR, 02.04.1991, 1 653 400.
(831) BX, CH, DE, ES.

(156) 19.09.2001 R 576 285
(732) PLASTIMO, Société anonyme

15, rue Ingénieur Verrière, F-56104 LORIENT (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 24.7; 27.3.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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.

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

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

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
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(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) FR, 02.04.1991, 1 653 398.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, YU.
(862) CH; 1993/3 LMi.
(862) DE; 1993/9 LMi.

(156) 09.09.2001 R 576 361
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12-14, Rond-Point des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 14.05.1991, 1 661 740.
(300) FR, 14.05.1991, 1 661 740.
(831) BX, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 18.09.2001 R 576 422
(732) BUNGALOWPARK DE KLEPPERSTEE B.V.

1, Vrijheidsweg, NL-3253 LS OUDDORP (NL).
CAMPING DE KLEPPERSTEE B.V.
1, Vrijheidsweg, NL-3253 LS OUDDORP (NL).

(750) BUNGALOWPARK DE KLEPPERSTEE B.V., 1, Vri-
jheidsweg, NL-3253 LS OUDDORP (NL).

(531) 6.3; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, gris, brun, rouge et vert; différentes teintes de

bleu et de jaune. 
(511) 39 Agences et bureaux de tourisme.

41 Récréation et divertissement; organisation d'activi-
tés sportives.

42 Exploitation de terrains de camping, de parcs de
bungalows, de parcs de caravanes; services de réservation pour
le gîte et le couvert, entre autres dans des bungalows; services
de réservation pour le gîte et le couvert pour des groupes; ser-
vices rendus par des hôtels, des restaurants et des cafés.
(822) BX, 25.03.1991, 496 317.
(300) BX, 25.03.1991, 496 317.
(831) DE.
(862) DE; 1993/6 LMi.

(156) 17.09.2001 R 576 425
(732) METSÄ-SERLA CHEMICALS B.V.

12, Winselingseweg, NL-6541 AK NIJMEGEN (NL).

(511) 5 Dérivés de cellulose carboxyméthylique sous for-
me de substances inertes, à usage pharmaceutique (en tant
qu'agents pour la dissolution des tablettes).

(822) BX, 22.03.1991, 495 355.
(300) BX, 22.03.1991, 495 355.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, HU, IT, PT, RO, RU.

(156) 18.09.2001 R 576 493
(732) PHOTONETICS,

Société anonyme de droit français
52, avenue de l'Europe,
F-78160 MARLY-LE-ROI (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, optiques et de contrôle; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; équipement pour le traitement de l'information; appa-
reils de réglage de systèmes optiques, fibres optiques, fils con-
ducteurs de rayons lumineux, fibres optiques gainées, lentilles
optiques, lasers non à usage médical, composants optiques à fi-
bres.

(822) FR, 21.03.1991, 1 651 217.
(300) FR, 21.03.1991, 1 651 217.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1993/10 LMi.
(864) DE; 1996/18 Gaz.

(156) 10.09.2001 R 576 537
(732) FÉLIX CONSTRUCTIONS S.A.

1, route de Renens,
CH-1030 BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Fenêtres métalliques; cadres de fenêtres métalli-
ques, éléments de construction de façade métalliques; objets de
décoration en métaux communs.

19 Fenêtres non métalliques; cadres de fenêtres non
métalliques; éléments de construction de façade non métalli-
ques.

(822) CH, 27.03.1991, 385 872.
(300) CH, 27.03.1991, 385 872.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT.

(156) 05.09.2001 R 576 557
(732) ASIAN, BELGIAN, AMERICAN

TRADING S.P.R.L.
68, avenue Jules Bordet, B-1140 BRUXELLES (BE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, emplâ-
tres, matériel pour pansements.

10 Préservatifs; appareils et instruments médicaux.
(822) BX, 20.02.1990, 471 094.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 16.09.2001 R 576 568
(732) Emma Nutrition,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
15, Zevekotestraat,
B-8970 POPERINGE (RENINGELST) (BE).

(531) 27.5.
(511) 7 Installations automatiques pour le nourrissage des
cochonnets.

11 Installations automatiques pour l'abreuvement des
cochonnets.
(822) BX, 20.03.1991, 496 890.
(300) BX, 20.03.1991, 496 890.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 17.09.2001 R 576 882
(732) S.T. DUPONT S.A.

92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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, notamment instru-
ments à écrire; 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.

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.
34 Tabac; articles pour fumeurs, notamment briquets,

allumettes.
(874)  1998/19 Gaz.
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 18.04.1991, 1 656 447.
(300) FR, 18.04.1991, 1 656 447.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(862) DE; 1993/2 LMi.
(862) CH; 1993/6 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(156) 17.09.2001 R 576 882 A
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20, CH-1701 Fribourg (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 18.04.1991, 1 656 447.
(300) FR, 18.04.1991, 1 656 447.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(862) CH.

(156) 13.09.2001 R 576 942
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, p-méthylaminoéthanolphénol et ses sels (comme remè-
de).
(822) DE, 06.12.1989, 416 292.
(831) BG, HU, PL, RO.

(156) 12.09.2001 R 576 947
(732) Voith Turbo GmbH & Co. KG

2, Alexanderstrasse, D-89522 Heidenheim (DE).
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(511) 7 Couplages comme parties de machines.

(822) DE, 12.09.1991, 2 004 022.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 07.09.2001 R 577 020
(732) ORALTRONICS

MARKETING UND VERTRIEBS GMBH
72, Osterdeich, D-28205 BREMEN (DE).

(511) 10 Implants dentaires, instruments pour l'implantolo-
gie, instruments de chirurgie osseuse.

(822) DE, 04.03.1991, 1 173 027.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 19.09.2001 R 577 252
(732) KATHREIN-WERKE KG

18-20, Luitpoldstrasse, D-83022 ROSENHEIM (DE).

(511) 9 Machines, appareils, instruments, aussi bien sous
forme de groupes que d'installations combinés exclusivement
pour la technique de communication à large bande, en particu-
lier des guides d'ondes lumineuses, câbles en fibres de verre,
particulièrement fibres monomodes, dispositifs optiques de
conversion, de transmission, d'émission et de réception, appa-
reils opto-électroniques; appareils, instruments, comme en-
sembles combinés et groupes d'appareils pour transposition op-
tique en signaux électriques et inversement, amplificateurs
correspondants, en particulier amplificateurs d'intervalles,
changeurs de fréquence et capteurs de modulations, laser, ainsi
qu'en particulier des installations combinées pour émettre et re-
cevoir des signaux transmis à partir de guides d'ondes lumineu-
ses dans l'application aux réseaux de distribution électrique et
de communication à large bande pour la transmission de plu-
sieurs signaux TV (vidéo/télévision) et/ou sonores.

(822) DE, 03.07.1991, 1 178 587.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 18.09.2001 R 577 435
(732) LABORATOIRE LABOTHÈNE COSMETIQUE

GMBH + Co
3, Gülichstrasse, D-75179 PFORZHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

42 Services rendus par un salon de coiffure et de beau-
té.
(851)  1993/10 LMi.
La classe 3 est limitée comme suit:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, exclusive-
ment pour l'application et distribution par des salons de
coiffure et de beauté, lotions pour les cheveux.

(822) DE, 27.06.1991, 2 002 072.

(300) DE, 09.04.1991, 2 002 072.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CU, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, SI, SK, UA.
(851) CH.

(156) 10.09.2001 R 577 452
(732) LEO SCHELLENS B.V.

Vestdijk 280, NL-5611 CZ Eindhoven (NL).

(531) 24.13; 26.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge. 
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

40 Traitement de matériaux, à savoir préparation et
teinture de tissus.
(822) BX, 03.09.1991, 497 851.
(300) BX, 03.09.1991, 497 851.
(831) DE, FR, IT.

(156) 18.09.2001 R 577 846
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 28.3.
(561) MUPHORAN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 30.04.1991, 1 659 139.
(300) FR, 30.04.1991, 1 659 139.
(831) CN.

(156) 18.09.2001 R 577 847
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 28.3.
(561) MUPHORAN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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(822) FR, 30.04.1991, 1 659 140.
(300) FR, 30.04.1991, 1 659 140.
(831) CN.

(156) 11.09.2001 R 577 859
(732) APPLICATION DES GAZ

(Société par Actions Simplifiée)
Lieudit le Favier, route de Brignais,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La dénomination "CAMPING gaz" s'inscrit dans un

carré blanc délimité par un liseré de couleur rouge; la
dénomination "CAMPING" est de couleur rouge, le mot
"gaz" de couleur bleue; le carré blanc s'inscrit lui-même
à l'intérieur d'un carré de couleur bleue délimité sur trois
côtés par un liseré rouge et sur son côté inférieur par un
liseré blanc; une bande de couleur rouge plus large est
adjacente au liseré blanc.

(591) blanc, rouge et bleu. 
(511) 1 Adhésifs et autres matières collantes destinées à
l'industrie, colle sous forme de bâtonnets pour pistolets à colle,
préparations pour la trempe et la soudure des métaux.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, y com-
pris les essences pour moteurs; gaz à usage industriel ou do-
mestique; gaz de pétrole, gaz combustible, gaz comburant;
charbon de bois; matières éclairantes, bougies, mèches; pierres
de lave pour barbecues.

6 Récipients métalliques, rechargeables ou non, pour
le conditionnement du gaz et, notamment, bouteilles, bidons,
réservoirs, cuves, boîtes, cartouches; baguettes de soudure mé-
talliques.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); robinets en tant que
parties de machines; détendeurs de pression.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; pinces; appareils pour le travail à la flamme tels que dé-
capeurs thermiques, chalumeaux; pièces constitutives de tous
ces produits; pistolets à colle; fers à souder non électriques;
coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, ap-
pareils à farter les skis; fers à friser.

9 Appareils et instruments électriques ou électroni-
ques, allumeurs électriques ou électroniques; allumeurs pié-
zo-électriques; fers à souder électriques; postes de soudure à
arc; chauffe-bigoudis.

11 Appareils d'éclairage, lampes d'éclairage électri-
ques, à pile ou à gaz, pièces constitutives de ces produits con-
sommables ou non telles que manchons et verres pour lampe
d'éclairage; appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson électriques ou à gaz tels que réchauds, cuisinières,
barbecues, réchauffeurs, pierres de cuisson chauffées électri-

quement ou par le gaz, chauffe-plats, chaufferettes de poche,
chalumeaux pour allumer les barbecues; lampes à souder à gaz,
lampes à arc; lampes halogènes permettant la détection d'hy-
drocarbures halogénés; brûleurs de laboratoire; appareils de ré-
frigération, réfrigérateurs, glacières; appareils de séchage et de
ventilation, sèche-cheveux, lampes à braser.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos.
20 Meubles, meubles de jardin et de camping; sacs de

couchage.
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, batteries de cuisi-
ne, sacs isothermes et autres contenants isothermes tels que
boîtes, gourdes, bouteilles, plats de service isothermes, dessous
de plats chauffants ou non.

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

25 Vêtements, vêtements isothermes, vêtements de
sport, vêtements de travail, chaussures, chapellerie, ceintures
chauffantes.

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

37 Services de location et d'entretien de bouteilles de
gaz.

39 Services de conditionnement de bouteilles de gaz;
services de consignation de bouteilles de gaz.

42 Services d'ingénierie relatifs à la construction, à la
mise en route d'unités de stockage de gaz ou de fabrication,
d'emplissage, d'entretien, de contrôle, de pesage, de marquage,
de réparation, d'échange, de distribution et de transport d'em-
ballage de gaz.

(822) FR, 15.05.1991, 1 663 047.
(300) FR, 15.05.1991, 1 663 047.
(831) AT, DE.
(862) DE; 1995/1 LMi.

(156) 13.09.2001 R 578 296
(732) NOACK VERPACKUNGSMASCHINEN GMBH

40, Eisenbahnstrasse, Postfach 430 146,
D-76229 KARLSRUHE (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines à emballer.

16 Emballages en blister.
42 Services d'un bureau d'ingénieurs dans le secteur

des machines à emballer.

(822) DE, 27.06.1991, 2 002 022.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, IT, KZ, LI, PL, RU, SK,

UA.
(865) CN; 1992/9 LMi.
(862) CH; 1993/7 LMi.
(892) CH; 1993/7 LMi.

(156) 18.09.2001 R 578 867
(732) BULL S.A.

121, avenue de Malakoff, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
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(511) 6 Porte-clefs.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, mer

et eau.
16 Articles en papier et en carton (non compris dans

d'autres classes), imprimés, journaux, périodiques et livres; ar-
ticles de papeterie et fournitures scolaires tels que les stylos et
crayons de tous genres, taille-crayons et gommes, cahiers, ca-
hiers de texte et agendas, classeurs, chemises: matières adhési-
ves pour la papeterie; décalcomanies; matériaux pour les artis-
tes, pinceaux; objets d'art gravés et lithographiés; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Parapluies, sacs de sport et sacs à dos.
22 Toiles de tentes, voiles.
25 Vêtements, notamment de sport et de loisirs; visiè-

res et casquettes; foulards et cravates.
28 Jeux, jouets, articles de sport et, notamment, balles

et ballons, raquettes de tennis, cannes de golf; planches à voile
et de surfing.

35 Services publicitaires; campagnes publicitaires
pour parrainer des opérations de reboisement; services liés à
l'exploitation de bases de données administratives concernant
la protection des arbres.

36 Mécénat financier; services liés à l'exploitation de
bases de données financières concernant la protection des ar-
bres et les programmes de reboisement sur un plan financier.

38 Services de communications, de télécommunica-
tions et de radio; services liés à la diffusion d'émissions de té-
lévision et de radio; transmissions d'informations contenues
dans des banques de données.

41 Éducation, formation et divertissement; organisa-
tion de jeux, concours et séminaires; production d'émissions de
télévision.

42 Services liés à l'exploitation de bases de données
juridiques concernant la protection des arbres d'un point de vue
scientifique et juridique et les programmes de reboisement sur
le plan juridique selon les lois locales à l'étranger.

(822) FR, 29.04.1991, 1 659 010.
(300) FR, 29.04.1991,  1 659 010.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) PT; 1993/1 LMi.
(862) CH; 1993/8 LMi.
(861) ES; 1994/6 LMi.
(862) DE; 1995/11 LMi.

(156) 17.09.2001 R 579 138
(732) Baier & Köppel GmbH & Co.

14, Beethovenstrasse, D-91257 Pegnitz (DE).
(842) GmbH & Co, Bavaria.

(531) 15.7; 26.4; 26.7; 27.3; 27.5.
(511) 7 Installations de graissage, notamment installations
centrales de graissage composées principalement de récipients
pour lubrifiants, d'appareils de transport de lubrifiants tels que
pompes, distributeurs de lubrifiants, soupapes, étrangleurs et
conduits, ces produits étant notamment destinés à des automo-
biles.

(822) DE, 04.07.1991, 2 002 218.
(300) DE, 23.05.1991, 2 002 218.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.

(156) 16.09.2001 R 580 374
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.,

in forme abbreviata R.T.I.
8, Largo del Nazareno, I-00187 ROMA (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Préparations pour laver le linge et d'autres substan-
ces pour la lessive; préparations pour nettoyer, astiquer, dé-
graisser, racler; savons; articles de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Étampes d'imprimerie.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques (y compris la radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques opérables par intro-
duction d'une pièce ou d'un jeton; machines parlantes; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs; ru-
bans, disques, lecteurs de cassettes, cassettes enregistrées, cas-
settes vierges, enregistreurs, ensembles stéréophoniques, cas-
settes vidéo, tourne-disques.

14 Métaux précieux, alliages et produits fabriqués
avec lesdits matériaux ou plaqués (excepté coutellerie, four-
chettes et cuillers); articles de bijouterie, pierres précieuses;
horloges, montres et autres instruments chronométriques.
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16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; matériel pour artistes; pinceaux pour
peintres; machines à écrire et articles de bureau (excepté les
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (excepté
les appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et simili-cuir, articles fabriqués avec lesdits
matériaux non compris dans d'autres classes; peaux; coffres et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et selle-
rie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
chaussures et les pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles pour la gymnastique et pour le
sport (excepté les articles d'habillement); ornements et décora-
tions pour les arbres de Noël.

34 Tabac brut et manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité et affaires.
38 Communications radio et télévision.
41 Éducation et divertissement.
42 Service d'études de projets sans rapport avec la

conduite des affaires, dans le secteur des spectacles; service de
bureaux de rédaction.

(822) IT, 31.10.1985, 376 024.
(831) AM, BG, BY, CN, CZ, DE, HU, KZ, PL, RO, RU, SK,

UA.
(865) CN; 1992/12 LMi.

(156) 13.09.2001 R 580 810
(732) R.B.M. S.P.A.

23, via Industriale,
I-25060 S. GIOVANNI DI POLAVENO (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Soupapes métalliques pour corps chauffants, sou-
papes métalliques pour installations hydrauliques, thermiques
et sanitaires, soupapes métalliques de décharge d'air et pour
installations de chauffage à zones, collecteurs-raccords de
tuyaux en fer.

7 Réducteurs de pression et collecteurs.
11 Installations de chauffage, robinetterie pour le

chauffage, filtres, composants pour installations de chauffage
par le sol; alimentateurs automatiques de chaudières de chauf-
fage.

(822) IT, 29.03.1990, 525 171.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) CN; 2000/12 Gaz.

(156) 09.09.2001 R 581 703
(732) GESKO HANDELS-

UND DIENSTLEISTUNGSVERBUND e.G.
121, Panoramastrasse, D-70178 GERLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Eau oxygénée.

3 Shampooings, cosmétiques, à savoir rinçages et
traitements capillaires, produits pour permanente et fixateurs,
fixatifs capillaires de toute sorte, lotion pour brushings et
mousses, sprays et laques, poudre éclaircissante, crème de pro-
tection de la peau, fixatif de coloration, lotion capillaire.

(822) DE, 09.09.1991, 2 003 855.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(861) RO.
(862) EG; 1994/3 LMi.
(862) RU; 1994/9 LMi.

(156) 16.09.2001 R 582 885
(732) OKLE LANDLIEBE GMBH

FLEISCH- UND WURSTWAREN
1-7, Hochwaldstrasse, D-78224 SINGEN (DE).

(511) 5 Aliments pour bébés et enfants; préparations nutri-
tives faciles à digérer pour enfants et malades; aliments diété-
tiques à usage médical, à savoir préparations nutritives conte-
nant des enzymes ou catalyseurs biologiques et biochimiques;
thés médicinaux.

29 Viande et charcuterie, y compris gibier et volaille,
poissons, mollusques et crustacés; extraits de viande; margari-
ne et autres graisses alimentaires; gelées de viande, poisson,
fruits ou légumes; salades de viande, poisson, fruits ou légu-
mes; préparations de pommes de terre, prêtes pour la consom-
mation, à savoir pommes chips, croquettes, omelettes et boulet-
tes aux pommes de terre, purée de pommes de terre, petites
tranches de pommes de terre (aussi grillées), poudre de pom-
mes de terre séchées pour la préparation des produits précités;
mélanges contenant de la graisse, des grains de cacao ou du su-
cre; potages; sauces à salade; confitures; fruits et légumes sé-
chés et conservés; tous ces produits aussi sous forme réfrigérée,
congelée et/ou en conserve et également en tant qu'aliments
diététiques non à usage médical.

30 Pâtes alimentaires; café, succédanés du café et
boissons non alcooliques à base de café, thé (sauf les thés mé-
dicinaux), riz, tapioca, sagou, farines, semoule et farine de
pommes de terre, préparations faites de céréales pour l'alimen-
tation, pains, gâteaux, pâtisserie et confiserie, pâtes à farcir
pour la pâtisserie; glace (non chimique), miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever; moutarde, vinaigre, sauces; sel
pour conserver et de cuisine; épices, arômes et aromates (autres
que les huiles essentielles), puddings; tous ces produits aussi
sous forme réfrigérée, congelée et/ou en conserve et également
en tant qu'aliments diététiques non à usage médical.

31 Fruits et légumes frais, y compris légumineuses.
32 Jus de fruits, aussi sous forme réfrigérée, congelée

et/ou en conserve, également comme produits diététiques non
à usage médical.

(822) DE, 02.10.1990, 1 165 036.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.
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(156) 11.09.2001 R 582 904
(732) Parker Hannifin GmbH

9, Am Metallwerk, D-33659 Bielefeld (DE).
(750) Parker Hannifin GmbH -Geschäftsbereich Dichtungen-,

1, Arnold- Jäger- Strasse, D-74321 Bietigheim- Bissin-
gen (DE).

(511) 7 Joints en tant que parties de matériels (machines,
machines-outils, moteurs, à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres, instruments agricoles), en particulier joints to-
riques, joints de piston, joints de tige de pistons, joints à lèvres;
joints pour arbres rotatifs, joints à membrane, bandes et bagues
de guidage en matières plastiques pour pistons de levée et ba-
gues d'appui en matières plastiques pour joints, y compris en
tant que parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques et
d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau; pièces fa-
çonnées en matières plastiques pour la construction de machi-
nes-outils, d'autres machines (comprises dans cette classe) et
des véhicules et appareils précités.

12 Pièces façonnées en matières plastiques pour la
construction de véhicules terrestres, aériens et nautiques et
d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau.

17 Joints destinés à l'industrie, en particulier, joints à
lèvres, garniture d'étanchéité forme toit, joints de bride, joints
plats, joints d'amortissement, joints tournants, joints de gorge,
joints toriques et joints racleurs; joints à membrane; bagues
d'appui en matières plastiques pour joints.
(822) DE, 11.09.1991, 2 003 958.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
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2R 163 875 (Silomat). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(842) Limited Partnership.
(831) PL.
(891) 03.08.2001
(580) 27.09.2001

2R 181 223 (FERROSANOL). SCHWARZ PHARMA AK-
TIENGESELLSCHAFT, Monheim (DE)
(831) EG.
(891) 21.07.2001
(580) 04.10.2001

2R 213 635 (CLASSIC). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) KE.
(891) 21.08.2001
(580) 04.10.2001

R 252 615 (JOHNSON & JOHNSON). CILAG AG (CILAG
S.A.), (CILAG Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) MN.
(891) 20.08.2001
(580) 04.10.2001

R 310 348 (SAIME). RI-WAL CERAMICHE S.P.A., FIORA-
NO MODENESE (IT)
(831) RU.
(891) 27.07.2001
(580) 27.09.2001

R 324 956 ("Preventol"). Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) MD.
(891) 17.08.2001
(580) 04.10.2001

R 347 465 (Perozon). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) AZ, KZ.
(891) 08.08.2001
(580) 04.10.2001

R 348 150 (ELESA). ELESA S.P.A., MILANO (IT)
(842) S.p.A.
(832) TR.
(891) 26.07.2001
(580) 27.09.2001

R 363 419 (COCO). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(832) SG.
(851) SG - Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

14 Precious metals and their alloys and objects made
thereof or coated therewith (excluding cutlery, forks and
spoons), jewelry, precious stones; timepieces and other chro-
nometric instruments.

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,
harness and saddlery.

25 All types of clothing, including boots, shoes and
slippers.
(527) SG.
(891) 05.09.2001
(580) 04.10.2001

R 369 560 (PHARMATON). PHARMATON S.A., BIOGGIO
(CH)
(832) FI.
(851) FI - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, dentaires, vétérinaires
et hygiéniques; matières pour plomber les dents et pour em-
preinte dentaires; désinfectants.

5 Pharmaceutical, dental, veterinary and hygienic pro-
ducts; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants.
(891) 28.08.2001
(580) 27.09.2001

R 375 362 (SPERSALLERG). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA.
(891) 30.08.2001
(580) 04.10.2001

R 398 881 (ANNABEL). HAK B.V., GIESSEN (NL)
(832) DK.
(891) 13.07.2001
(580) 04.10.2001

R 414 697 (Haase+Kühn). Haase et kühn S.A., Les Geneveys
c/Coffrane (CH)
(831) PT.
(891) 26.07.2001
(580) 04.10.2001
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R 458 985 (MARILLE MIT SCHUSS). ASBACH-DOORN-
KAAT IMPORT-GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) CH.
(891) 28.08.2001
(580) 04.10.2001

R 463 088 (SONOLINE). Siemens Aktiengesellschaft, Mün-
chen (DE)
(831) BG, PL.
(891) 27.08.2001
(580) 04.10.2001

R 463 148 (KEMAZUR). ONDEO DEGREMONT,
RUEIL-MALMAISON, Hauts-de-Seine (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 22.08.2001
(580) 27.09.2001

490 343 (RENZACCI). RENZACCI SPA - Industria Lavatri-
ci, CITTA' DI CASTELLO (Perugia) (IT)
(831) PL.
(891) 24.07.2001
(580) 27.09.2001

520 304 (elastic KOB). KARL OTTO BRAUN KG, WOLFS-
TEIN (DE)
(591) vert, noir et blanc. 
(831) KZ.
(891) 18.07.2001
(580) 04.10.2001

520 794 (PRESTIA). LAFARGE PRESTIA, Avignon Cedex
(FR)
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 19. / The subsequent designation only applies
to the goods in class 19.
(891) 02.07.2001
(580) 27.09.2001

522 100 (Ritter SPORT VOLLMILCH). Ritter Schönbuch
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Waldenbuch (DE)
(842) Limited partnership.
(831) LI, MC, SM.
(891) 04.09.2001
(580) 04.10.2001

525 352 (buzil). BUZIL-WERK JULIUS WAGNER (firme),
MEMMINGEN (DE)
(831) PL, PT.
(891) 08.08.2001
(580) 27.09.2001

526 606 (BRAVO). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.,
Rankweil (AT)
(842) Ges.m.b.H.
(831) DE.
(832) TM.
(891) 31.08.2001
(580) 04.10.2001

R 526 891 (samo). SAMO S.P.A., BONAVIGO (VERONA)
(IT)
(831) AL, AM, BA, EG, KZ.
(832) EE, LT, TR.
(851) AL, AM, BA, EE, EG, KZ, LT, TR - Liste limitée à /

List limited to:
11 Lampes électriques, appareils et installations pour

bains; appareils pour bains d'air chaud; cabines transportables
pour bains turcs; douilles de lampes électriques.

11 Electric lamps, apparatus and fittings for baths;
hot air bath fittings; portable Turkish bath cabinets; sockets
for electric lamps.
(891) 23.07.2001
(580) 04.10.2001

534 795 (DIXI). INSTANTINA NAHRUNGSMITTEL EN-
TWICKLUNGS- UND PRODUKTIONSGESELLSCHAFT
M.B.H., WIEN (AT)
(831) HU, PL.
(891) 02.07.2001
(580) 04.10.2001

534 852 (PROSCIUTTO DI PARMA). CONSORZIO DEL
PROSCIUTTO DI PARMA, PARMA (IT)
(831) RU.
(891) 27.07.2001
(580) 27.09.2001

549 682 (TH4). SOGEVAL, Société anonyme, LAVAL (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG, RO, RU.
(891) 05.09.2001
(580) 04.10.2001

564 097 (NATUPHOS). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) NO.
(891) 19.07.2001
(580) 04.10.2001

564 316 (HYFAC). LABORATOIRES BIORGA S.A., Cour-
bevoie (FR)
(831) MA.
(851) MA - Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
(891) 23.08.2001
(580) 27.09.2001

577 930 (TBR). ANDRÉ BENHAMOU, BALMA (FR)
(831) PL.
(891) 26.07.2001
(580) 04.10.2001

578 071 (JULIE LOVE). COMPAGNIE EUROPEENNE DE
LA CHAUSSURE (société anonyme), PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CZ, HU, PL.
(891) 14.08.2001
(580) 27.09.2001
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580 638 (ESBERITOX). Schaper & Brümmer GmbH & Co.
KG, Salzgitter (DE)
(831) HR.
(891) 18.07.2001
(580) 27.09.2001

585 817 (NIDO). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH)
(831) KE.
(891) 21.08.2001
(580) 04.10.2001

593 402 (SEBIUM). LABORATOIRE BIODERMA, LYON
(FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) CN, KP.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 09.08.2001
(580) 27.09.2001

594 811 (BÄKO). BÄKO-BUNDESZENTRALE Bundeszen-
trale Deutscher Bäcker- und Konditorengenossenschaften ein-
getragene Genossenschaft, Bad Honnef (DE)
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, RU, SI, YU.
(891) 14.08.2001
(580) 04.10.2001

595 381 (LOPI-LOPI). MAPIL, S.A., TORREAGÜE-
RA-MURCIA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BY, RU.
(891) 25.04.2001
(580) 27.09.2001

598 933 (Memoplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) AZ, KZ.
(891) 08.08.2001
(580) 04.10.2001

600 967 (Dormiplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) AZ, KZ.
(891) 08.08.2001
(580) 04.10.2001

604 118 (VERDI). CORA S.P.A., CANELLI, Asti (IT)
(831) HU, YU.
(891) 27.07.2001
(580) 27.09.2001

608 129 (BOTTO). LIOLA' SPA, MILANO (IT)
(831) ES.
(891) 16.07.2001
(580) 27.09.2001

608 571 (J. DUPONT COGNAC). SIGNATURE DE FRAN-
CE S.A.R.L., COGNAC (FR)
(842) S.A.R.L.
(831) RU, UA.
(891) 21.08.2001
(580) 04.10.2001

611 691 (GUYLIAN). CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.,
SINT-NIKLAAS (BE)
(842) Naamloze vennootschap - Société anonyme.
(831) AZ, EG, LV, MN, VN.
(832) EE, LT, TR.
(891) 13.07.2001
(580) 27.09.2001

615 745 (Chantré). Chantré & Cie GmbH, Nieder-Olm (DE)
(831) RO.
(891) 28.08.2001
(580) 04.10.2001

617 290 (KENNGOTT). NEUCON Maschinen- und Bausys-
teme GmbH & Co. KG, Heilbronn (DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 06.08.2001
(580) 04.10.2001

621 095 (DENTALUX). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(832) TR.
(891) 16.08.2001
(580) 04.10.2001

633 041 (SEI). SEI INVESTMENTS INC., WAYNE, PA
19087-1658 (US)
(831) ES.
(891) 28.08.2001
(580) 27.09.2001

634 897 (SCOTT). SSG (EUROPE) S.A., GIVISIEZ (CH)
(831) HU.
(891) 29.08.2001
(580) 27.09.2001

640 331 (exess). VISARD, S.r.l., TREVISO (IT)
(842) VISARD srl.
(831) HR, SI, YU.
(891) 09.07.2001
(580) 27.09.2001

641 368 (Ritter SPORT). Ritter Schönbuch Vermögensve-
rwaltungs GmbH & Co. KG, Waldenbuch (DE)
(842) Limited partnership.
(831) CN, RU, SI, SK.
(891) 23.08.2001
(580) 04.10.2001

641 377 (Ritter). Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs
GmbH & Co. KG, Waldenbuch (DE)
(842) Limited partnership.
(831) CN, RU, SI, SK.
(891) 23.08.2001
(580) 04.10.2001
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649 405. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg
(DE)
(591) doré et argenté. 
(831) BT, KE, SL, SZ.
(832) AG, EE, GE, LT, TM.
(891) 25.07.2001
(580) 04.10.2001

651 127 (MOZART HERZ'L Reber). PAUL REBER GMBH
& Co KG, BAD REICHENHALL (DE)
(591) rouge, brun, noir, blanc et doré. 
(831) BG, PL.
(891) 24.08.2001
(580) 04.10.2001

652 355 (Stressplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) AZ.
(891) 08.08.2001
(580) 04.10.2001

653 399 (BAD GIRLS). Bad Boys Every Wear B.V., 's-HER-
TOGENBOSCH (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) GR.
(891) 17.07.2001
(580) 04.10.2001

661 866 (MEFISTO). SOGEVAL société anonyme, LAVAL
(FR)
(842) société anonyme.
(831) BG, CZ, RO, RU, SK.
(891) 05.09.2001
(580) 04.10.2001

662 577 (VOCAFLEX). Arichemie GmbH Füllstoff- und Far-
benfabrik Dipl.-Chem. A. de Lannoy, Eppstein (DE)
(831) CH, CZ, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, SE.
(891) 13.08.2001
(580) 04.10.2001

662 579 (VOCAPLAST). Arichemie GmbH Füllstoff- und
Farbenfabrik Dipl.-Chem. A. de Lannoy, Eppstein (DE)
(831) CH, CZ, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, SE.
(891) 13.08.2001
(580) 04.10.2001

662 671 (TAPAS BAR PARADIS RESTAURANT). INBI-
LO, S.L., BARCELONA (ES)
(842) Société à responsabilité limitée.
(566) TAPAS BAR PARADIS RESTAURANT
(591) jaune, rouge et noir. 
(831) RU.
(891) 14.08.2001
(580) 27.09.2001

664 417 (Prostaplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) AZ, KZ.
(891) 08.08.2001
(580) 04.10.2001

666 558 (SENSIBIO). LABORATOIRE BIODERMA, LYON
(FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) CN, KP.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 09.08.2001
(580) 27.09.2001

666 559 (Nodé). LABORATOIRE BIODERMA, LYON (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) CN, KP.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 09.08.2001
(580) 27.09.2001

667 154 (ATODERM). LABORATOIRE BIODERMA,
LYON (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) CN, KP.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 09.08.2001
(580) 27.09.2001

667 171 (PHOTODERM). LABORATOIRE BIODERMA,
LYON (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) CN, KP.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 09.08.2001
(580) 27.09.2001

674 667 (Corplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co,
Karlsruhe (DE)
(831) AZ.
(891) 08.08.2001
(580) 04.10.2001

678 846 (BIODERMA). LABORATOIRE BIODERMA,
LYON (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) KP.
(891) 09.08.2001
(580) 27.09.2001

688 990. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg
(DE)
(831) BT, KE, SL, SZ.
(832) AG, EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(891) 25.07.2001
(580) 04.10.2001
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689 626 (VERDI). CORA S.p.A., CANELLI, Asti (IT)
(831) HU, YU.
(891) 27.07.2001
(580) 27.09.2001

690 043 (TSM Total Security Management). Schweiz. Elek-
trotechnischer Verein, Fehraltorf (CH)
(832) AU, TR.
(851) AU, TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
35 et 42. / The subsequent designation concerns only classes 35
and 42.
(891) 16.08.2001
(580) 27.09.2001

690 308 (MIOCHOL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) AL, AZ, BA, BY, CN, DZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LV,

MD, MK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, GE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 30.08.2001
(580) 27.09.2001

698 277 (VENTILASTIN). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(842) joint stock company.
(831) LI, MC.
(891) 22.08.2001
(580) 04.10.2001

699 044 (NOVOLIZER). ASTA Medica AG, Frankfurt am
Main (DE)
(842) joint-stock company.
(831) BA, HR, LS, MK, SI, SZ, YU.
(891) 24.08.2001
(580) 04.10.2001

699 612 (TOBRABACT). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA, CN, HR, MK, UA, VN, YU.
(832) AU, GE, GR, SG, TR.
(527) SG.
(891) 30.08.2001
(580) 27.09.2001

700 242 (PEL). CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES
MECANIQUES HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT,
ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

7 Pièces de frottement pour machines, notamment
bagues, paliers et coussinets.

7 Attrition parts for machines, in particular bearing
rings, bearings and bearing bushes.
(891) 14.08.2001
(580) 27.09.2001

700 950 (Panasil). Kettenbach GmbH & Co. KG, Eschenburg
(DE)
(831) ES.
(891) 31.07.2001
(580) 04.10.2001

701 070 (MEVACO). MEVACO Holding GmbH & Co. KG.,
Ulm (DE)
(831) CN, KP.
(832) JP.
(891) 02.08.2001
(580) 27.09.2001

702 755 (mare). dreiviertel Verlag GmbH & Co. KG, Ham-
burg (DE)
(831) BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(851) BX, ES, FR, IT, PL, PT - Liste limitée à:

9 Films (pellicules) impressionnés; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; enregistrements sonores, bandes vidéo, disques opti-
ques compacts et disques compacts audio et vidéo, cartes télé-
phoniques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, disques vidéo.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; 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.

42 Programmation pour ordinateurs.
(891) 02.08.2001
(580) 04.10.2001

704 242 (K). ABERDIN, S.L., ELCHE (Alicante) (ES)
(842) S.L.
(831) BY.
(891) 13.07.2001
(580) 04.10.2001

705 458 (LAAF). De Efteling B.V., te Loon op Zand,
KAATSHEUVEL (NL)
(831) LV, RU.
(832) EE, LT.
(891) 26.07.2001
(580) 27.09.2001

708 404 (fit FOR FUN). Dirk Manthey, Hamburg (DE)
(831) IT.
(891) 09.08.2001
(580) 04.10.2001

709 584 (BIBENDUM). Compagnie Générale des Etablisse-
ments Michelin - Michelin & Cie, CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR)
(842) Société en Commandite par Actions.
(832) TR.
(891) 06.08.2001
(580) 27.09.2001

710 393 (NOVOPULMON). ASTA Medica Aktiengesells-
chaft, Frankfurt (DE)
(831) HR, LI, MC, SI.
(891) 22.08.2001
(580) 04.10.2001
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710 459 (Lonny's ORIGINEEL INDONESISCHE KEUKEN
DAPUR INDONESIA ASLI). Hola Indonesia B.V., CASTRI-
CUM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) Green, red, gold, brown, blue, light green, white, black. 
(831) DE, FR.
(891) 16.07.2001
(580) 27.09.2001

712 755 (Yes Gold). Nordland Papier Aktiengesellschaft,
Dörpen (DE)
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 16.08.2001
(580) 27.09.2001

714 312 (CTC). Bentone AB, LJUNGBY (SE)
(842) Joint stock company.
(832) IT, SI.
(891) 06.09.2001
(580) 04.10.2001

714 320 (F1 Formula 1). Formula One Licensing B.V., AMS-
TERDAM (NL)
(831) EG.
(891) 25.07.2001
(580) 27.09.2001

715 814 (SUPAREN). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) ES.
(891) 26.07.2001
(580) 27.09.2001

716 040 (EMPRESS). Sappi Netherlands B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 13.07.2001
(580) 27.09.2001

719 238 (apla). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nieder-Olm
(DE)
(591) Rouge, vert, jaune, blanc. 
(831) EG, MA.
(891) 23.08.2001
(580) 04.10.2001

719 618 (SIGMA MARINE COLOR NETWORK). SIGMA
COATINGS B.V., UITHOORN (NL)
(842) BV.
(591) Bleu, vert, jaune, orange, rouge, violet.  / Blue, green,

yellow, orange, red, purple. 
(832) NO.
(851) NO.
La désignation postérieure n'est que pour les classes 9 et 42. /
The subsequent designation is only for classes 9 and 42.
(891) 02.08.2001
(580) 04.10.2001

721 172 (POWER PRO). Bernhard Rintisch, Bottrop (DE)
(831) FR.
(891) 11.06.2001
(580) 04.10.2001

722 202 (KJUS). Lasse Kjus, OSLO (NO)
(832) JP.
(891) 07.09.2001
(580) 27.09.2001

722 310 (HYDRABIS). LABORATOIRE BIODERMA,
LYON (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) KP.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 09.08.2001
(580) 27.09.2001

723 517 (ATLANTIC). ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE
DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, LA ROCHE SUR
YON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) HR, RU, UA.
(832) AU.
(891) 13.08.2001
(580) 27.09.2001

723 718 (BÄHNCKE). Danisco A/S, København K (DK)
(842) A company.
(832) CZ, PL, RU.
(891) 30.05.2001
(580) 04.10.2001

724 368 (CLARINOL). Loders Croklaan B.V., WORMER-
VEER (NL)
(842) N.V.
(832) GR.
(851) GR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 5 et 29. / The subsequent designation concerns
only the goods in classes 5 and 29.
(891) 25.07.2001
(580) 27.09.2001

725 192 (SPAR express). Internationale Spar Centrale B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) UA.
(891) 03.08.2001
(580) 27.09.2001

726 584 (VANISH). Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL
(NL)
(842) a company incorporated under the law of the Kingdom

of The Netherlands.
(831) LS, SZ.
(891) 19.07.2001
(580) 04.10.2001
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727 082 (PORAMIC). Yamanouchi Europe B.V., LEIDER-
DORP (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) EG.
(891) 24.07.2001
(580) 04.10.2001

727 696 (ACCOR). ACCOR, EVRY (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, DZ, HU, RO, RU, VN.
(891) 16.08.2001
(580) 27.09.2001

727 817 (DIVOBRITE INTEGRA). Unilever N.V., ROT-
TERDAM (NL)
(842) N.V.
(831) DE.
(891) 19.07.2001
(580) 04.10.2001

728 781 (K). Lasse Kjus, OSLO (NO)
(832) JP.
(891) 07.09.2001
(580) 27.09.2001

728 782 (KJUS). Lasse Kjus, OSLO (NO)
(832) JP.
(891) 07.09.2001
(580) 27.09.2001

729 988 (Hanno Art). Sappi Netherlands B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 13.07.2001
(580) 27.09.2001

730 006 (HANNO). Sappi Netherlands B.V., MAASTRICHT
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 13.07.2001
(580) 27.09.2001

730 688 (Future imagetech). Nordland Papier AG, Dörpen
(DE)
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 16.08.2001
(580) 27.09.2001

731 356 (QUILUBE). Eduardo GONZALEZ PRADAS, MA-
DRID (ES)
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, HU, IT, KE, KP, LV,

MC, MK, RO, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, GR, IS, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 02.08.2001
(580) 27.09.2001

731 971 (Dooley's). Waldemar Behn GmbH & Co. KG, Ec-
kernförde (DE)
(842) Limited liability company.
(831) VN.
(891) 30.08.2001
(580) 04.10.2001

732 805 (S supperclub). Gijsbertus van der Leden, AMSTER-
DAM (NL)
(842) Dutch.
(831) ES.
(891) 07.06.2001
(580) 04.10.2001

733 254 (VICTOR). VICTOR-SPORT Vertriebs GmbH,
Elmshorn (DE)
(842) GmbH.
(831) LV, MD.
(832) GR, IS, TR.
(891) 30.08.2001
(580) 27.09.2001

733 956 (KERONITE). Isle Coat Limited, Castletown, Isle of
Man IM9 1AB (GB)
(842) Limited company.
(832) NO.
(891) 29.05.2001
(580) 27.09.2001

734 782 (UN MOT EN CHOCOLAT). SONAFI, Société
Anonyme, VIROFLAY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT, LI, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, NO, SE.
(891) 07.08.2001
(580) 04.10.2001

735 280 (WATER IS WORTH LOVING). Oras Oy, Rauma
(FI)
(842) joint-stock company.
(832) PL.
(891) 21.08.2001
(580) 27.09.2001

736 393 (UNIFAST). UNIFAST S.r.l., Bagnoli di Sopra (Pa-
dova) (IT)
(831) CN.
(891) 23.07.2001
(580) 27.09.2001

737 430 (K KRAIBURG). Gummiwerk Kraiburg GmbH &
Co., Waldkraiburg (DE)
(842) GmbH & Co.
(831) CN, EG.
(891) 07.08.2001
(580) 04.10.2001

737 593 (CORENA). abz-Zentraleinkaufsagentur für
Bekleidung GmbH, Essen (DE)
(831) AT, BX, FR.
(891) 31.07.2001
(580) 27.09.2001
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743 740 (MAGNO SATIN). Sappi Netherlands B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 13.07.2001
(580) 04.10.2001

746 792 (Advantage Car Rental). Ing. Milan Mjartan, Pezinok
(SK)
(591) Blanc, noir et ocre. 
(831) CZ.
(891) 02.07.2001
(580) 04.10.2001

747 163 (Rotpunkt). Gothaplast Verbandpflasterfabrik GmbH,
Gotha (DE)
(831) CZ, MA, PL, RO.
(891) 06.08.2001
(580) 04.10.2001

748 698 (PULMODEXANE). LABORATOIRES A.
BAILLY-SPEAB société anonyme, Paris (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG, CZ, DE, ES, HU, PL, RO, SK.
(891) 16.08.2001
(580) 27.09.2001

749 333 (CAO SAO VANG GOLDENER STERN). Gotha-
plast Verbandpflasterfabrik GmbH, Gotha (DE)
(591) Red, gold and dark green. 
(831) CZ, PL.
(891) 06.08.2001
(580) 04.10.2001

751 880 (VALEX). VALEX S.p.A., SCHIO (Vicenza) (IT)
(832) EE.
(891) 14.04.2001
(580) 04.10.2001

752 738 (COCO'S L'ITALIANO VEGETARIANO). TE-
TRACTYS DI GIOVANNI LO COCO, MILANO (IT)
(842) Société individuelle.
(832) JP.
(891) 25.07.2001
(580) 27.09.2001

753 048 (RIEMSER). Riemser Arzneimittel GmbH, Insel
Riems (DE)
(831) BX.
(891) 16.08.2001
(580) 27.09.2001

753 543 (INTELLICHECK). Janssen Pharmaceutica N.V.,
BEERSE (BE)
(831) AT, BA, BG, CZ, HR, HU, LR, LS, MK, PL, RO, RU,

SD, SI, SK, SL.
(891) 20.07.2001
(580) 04.10.2001

754 447 (RINASCIMENTO). TEDDY S.p.A., RIMINI (IT)
(842) Joint Stock Company.
(831) KP, KZ, MC.
(832) GE, IS, SG.
(527) SG.
(891) 19.07.2001
(580) 27.09.2001

754 455 (Take care take HANDYGLOVE). Gabriele Schae-
fer, Friedberg (DE)
(831) PT.
(832) GR, TR.
(891) 31.08.2001
(580) 04.10.2001

755 402 (OXYGENE LANVIN). JEANNE LANVIN société
anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) Bleu, argent, noir. 
(831) EG.
(891) 23.08.2001
(580) 27.09.2001

755 814 (bril). LA SUPERQUIMICA, S.A., L'HOSPITALET
DE LLOBREGAT (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(591) Bleu et blanc. Lettres de couleur bleue avec gradation

jusqu'au bleu clair, scintillement de couleur blanche.
(831) SK.
(891) 27.07.2001
(580) 27.09.2001

755 947 (Cif Crème). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V.
(831) RU.
(891) 19.07.2001
(580) 27.09.2001

755 948 (CIF CRÈME). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V.
(831) RU.
(891) 19.07.2001
(580) 27.09.2001

756 167 (LA RISACCA "6"). LA RISACCA 6 S.R.L., MILA-
NO (IT)
(831) FR, RU.
(891) 26.07.2001
(580) 04.10.2001

756 695 (QUOTIFIER). UBS AG, Zürich (CH)
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(891) 30.08.2001
(580) 27.09.2001

756 861 (PHYSIOTULLE). Coloplast A/S, Humlebæk (DK)
(842) Danish Limited Liability Company.
(832) AU, CN.
(891) 11.09.2001
(580) 04.10.2001
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756 947 (I.LAB). KODAK S.A. (société anonyme française),
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, ES, HR, KE,

KG, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MZ, RO,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(891) 14.08.2001
(580) 27.09.2001

757 480 (PROLINK). Forbo International SA, Eglisau (CH)
(832) AU.
(851) AU - Liste limitée à / List limited to:

7 Installations de transport, notamment courroies de
transport, courroies motrices, courroies de transporteurs et
courroies de matières plastiques ainsi que leurs parties.

7 Conveying installations, including conveying belts,
drive belts, belts for conveyors and belts of plastic materials
and parts thereof.
(891) 28.08.2001
(580) 27.09.2001

757 620 (Ziaja). "ZIAJA Ltd" Zakšad Produkcji Leków
Spóška z o.o., Gdaœsk (PL)
(842) limited liability company.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 25.07.2001
(580) 27.09.2001

757 621 (PARLIAMENT). Philip Morris Products S.A., Neu-
châtel (CH)
(591) Bleu moyen, bleu foncé, or, rouge. 
(831) MN, YU.
(891) 10.07.2001
(580) 27.09.2001

758 703 (CombiMat). Johns Manville Europe GmbH, Bobin-
gen (DE)
(842) Private limited company.
(831) CH, RU.
(891) 14.07.2001
(580) 04.10.2001

759 049 (SCIWORX). sci-worx GmbH, Hannover (DE)
(831) CN.
(891) 28.08.2001
(580) 04.10.2001

759 166 (GIORGI LINE). LABORATORIOS R.T.B., S.L.,
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES)
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE.
(591) Jaune, bleu obscur, bleu clair et orange. Le fond est de

couleur jaune; "GIORGI" "LINE" et la ligne de sépara-
tion sont de couleur bleu obscur; des spirales sont de
couleur orange, bleu clair et bleu obscur.

(831) HU, PL.
(891) 27.07.2001
(580) 27.09.2001

759 296 (sciworx). sci-worx GmbH, Hannover (DE)
(591) Blue and red. 
(831) CN.
(891) 28.08.2001
(580) 04.10.2001

759 517 (MASAI). Masai Clothing Company ApS, Copenha-
gen K (DK)
(842) private limited company.
(832) CN.
(891) 30.08.2001
(580) 04.10.2001

759 732 (ME TOO). Spirit Wholesale ApS, Vejle (DK)
(842) private company.
(300) DK, 26.03.2001, VA 2001 01215.
(832) BX.
(891) 25.08.2001
(580) 04.10.2001

759 859 (SOLERO). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V.
(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.
(891) 03.08.2001
(580) 27.09.2001

759 860 (CORNETTO). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V.
(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.
(891) 03.08.2001
(580) 27.09.2001

760 031 (MAGNUM). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V.
(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.
(891) 03.08.2001
(580) 27.09.2001

760 059 (CLASSIC WAVE). Ebel SA, La Chaux-de-Fonds
(CH)
(832) AU.
(891) 29.08.2001
(580) 27.09.2001

760 372 (MORGAN HOMME MORGAN DE TOI). MOR-
GAN, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Noir et rouge. MORGAN, MORGAN DE TOI: noir,

HOMME: rouge. / Black and red. MORGAN, MOR-
GAN DE TOI: black, HOMME: red.

(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; bonnets de bain,
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caleçons de bain, maillots de bain, peignoirs de bain, sandales
de bain, souliers de bain, bandeaux pour la tête, bérets, bottes,
bretelles, cache-col, caleçons, capuchons, casquettes, ceintures
(habillement), robes de chambre, chandails, chapeaux, chasu-
ble, chaussettes, chaussons, chaussures, chemises, chemisettes,
combinaisons (vêtements), costumes, couvre-oreilles, culottes,
cyclistes, écharpes, espadrilles, foulards, fourrures, gabardines,
gants (habillement), gilets, imperméables, linge de corps,
maillots, manchons, manteaux, mitaines, paletots, pantalons,
pantoufles, pardessus, parkas, peignoirs, pèlerines, pelisses,
pull-overs, pyjamas, sandales, slips, sous-vêtements, tricots,
vareuses, vestes, visières (chapellerie).

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear; bathing caps, bathing trunks, swimming costumes,
dressing gowns, bathing sandals, bathing slippers, headbands,
berets, boots, braces, neck scarves, boxer shorts, hoods, caps,
belts (clothing), bathrobes, jumpers, hats, chasuble, socks,
slippers, shoes, shirts, short-sleeved shirts, coveralls, suits, ear
muffs, knickers, cyclists, scarfs, espadrilles, foulards, furs, ga-
bardines, gloves (clothing), cardigans, raincoats, underwear,
singlets, muffs, coats, mittens, top coats, trousers, slippers,
overcoats, parkas, peignoirs, pelerines, pelisses, pullovers, py-
jamas, sandals, underpants, underwear, knitwear, stuff jackets,
jackets, cap peaks.
(891) 09.08.2001
(580) 27.09.2001

760 835 (JST). J.S.T. MFG. CO., LTD., Osaka 542-0081 (JP)
(842) Joint-stock company.
(300) JP, 05.06.2001, 2001-50945.
(832) AU.
(891) 15.08.2001
(580) 04.10.2001

761 725 (GEO REISEN). GEO REISEN Gesellschaft m.b.H.,
Linz (AT)
(831) CH, HU.
(891) 14.08.2001
(580) 27.09.2001
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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)

R 254 061
(831) AT, ES, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.08.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1982 R 254 061
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl, 
A-6391 Fieberbrunn (AT).

(842) GmbH.

(511) 3 Savons et dentifrices médicinaux.
5 Produits pharmaceutiques, diététiques, vétérinai-

res, hygiéniques et amaigrissants; désinfectants; emplâtres,
matériel pour pansements.

3 Soaps and dentifrices for medicinal purposes.
5 Pharmaceutical, dietetic, veterinary, sanitary and

slimming products; disinfectants; plasters, materials for dres-
sings.

(822) 30.01.1962, 190 097.

R 287 462
(832) GE.
(891) 21.08.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1984 R 287 462
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Farines diététiques, aliments diététiques pour en-
fants et convalescents, aliments diététiques fortifiants.

29 Conserves de légumes et de fruits; viandes et ex-
traits de viande, conserves de viande ou à base de viande, pois-
sons et conserves de poissons, préparations de soupes; lait, lait
stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre, boissons
non alcooliques à base de lait, yoghourt, crème, beurre, froma-
ge, graisses et huiles alimentaires; oeufs; sauces.

30 Café et extraits de café, succédanés du café, extraits
de succédanés du café; thé et extraits de thé; cacao; dessert pud-
dings; riz et préparations à base de riz; préparations faites de
céréales; pâtes alimentaires; arômes, condiments, épices; cho-
colat, bonbons et sucreries, articles de confiserie et de pâtisse-
rie, glaces comestibles; sauces.

31 Légumes et fruits.

32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooli-
ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons non
alcooliques, boissons non alcooliques à base de lait.

5 Dietetic flours, dietetic foodstuffs for children and
convalescents, rehabilitative dietetic foodstuffs.

29 Tinned vegetables and fruit; meat and meat ex-
tracts, tinned meat or meat-based products, fish and tinned
fish, soup preparations; milk, sterilised milk, evaporated milk,
condensed milk, powdered milk, non-alcoholic milk drinks, yo-
ghurt, cream, butter, cheese, edible oils and fats; eggs; sauces.

30 Coffee and coffee extracts, coffee substitutes, arti-
ficial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa; dessert pud-
dings; rice and rice-based preparations; cereal preparations;
farinaceous pastes; flavourings, condiments, spices; chocola-
te, sweets and sweet goods, sugar confectionery and pastry
products, edible ice; sauces.

31 Vegetables and fruits.
32 Fruit juices, non-alcoholic refreshing drinks, sy-

rups and other preparations for making non-alcoholic bevera-
ges, non-alcoholic milk drinks.
(822) 03.10.1959, 177 522.

R 326 563
(832) TR.
(891) 06.08.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1986 R 326 563
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, 
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS.
(750) MICHELIN & CIE - Service SGD/LG/PI-LAD,

F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(511) 6 Câbles (métalliques).
7 Soupapes en caoutchouc pour machines; courroies,

crics, gonfleurs; filtres.
8 Crics, gonfleurs; leviers de montage et de démon-

tage pour pneumatiques, articles de pêche et de chasse.
9 Extincteurs, leurs organes et accessoires; instru-

ments pour les sciences, l'optique, la photographie, phonogra-
phes et leurs accessoires, tous accessoires en caoutchouc pour
constructions navales, aérostation et aviation.

10 Ceintures (orthopédiques), bandages en caout-
chouc, instruments et appareils de chirurgie, médecine, de
pharmacie, d'orthopédie; corsets.

11 Appareils pour bains et douches, filtres, articles
d'éclairage, de chauffage et de cuisson, leurs organes et acces-
soires.

12 Courroies, tous accessoires en caoutchouc pour
constructions navales, aérostation et aviation; bandages pneu-
matiques et leurs accessoires, valves, nécessaires de réparation,
roues et jantes.

16 Articles de bureau, papiers et imprimés de réclame.
17 Manches et raccords en caoutchouc et tous acces-

soires en caoutchouc pour constructions navales, aérostation et
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aviation, caoutchouc, caoutchouc en feuilles, fils et tuyaux,
joints, bagues, tous accessoires en caoutchouc pour fûts, réser-
voirs et chaudières; valves (en caoutchouc).

21 Articles de cuisine; peignes, brosses, éponges et
leurs éléments.

22 Bâches, articles de pêche.
24 Toile caoutchoutée pour ballons, toiles imperméa-

bilisées.
25 Sous-vêtements en caoutchouc; manteaux et vête-

ments en caoutchouc ou caoutchoutés; corsets et ceintures;
chaussures et bottes en caoutchouc, semelles en caoutchouc;
accessoires pour corsets et ceintures.

26 Accessoires pour corsets et ceintures.
27 Tapis caoutchoutés.
28 Jouets, jeux, articles de pêche, de chasse et de sport

et leurs accessoires.
34 Blagues à tabac et tous articles pour fumeurs.

6 Metal cables.
7 Rubber valves for machines; belts, jacks, air

pumps; filters.
8 Jacks, air pumps; levers for changing pneumatic

tyres, fishing and hunting articles.
9 Fire extinguishers, their parts and accessories;

instruments for scientific, optical and photographic purposes,
record players and accessories therefor, all accessories of ru-
bber for maritime constructions lighter-than-air aircraft and
aircraft.

10 Orthopaedic belts, rubber strapping, surgical, me-
dical, pharmaceutical and orthopaedic apparatus and instru-
ments; corsets.

11 Bath and shower apparatus, filters, lighting, hea-
ting and cooking articles, their parts and accessories.

12 Belts, all accessories of rubber for maritime cons-
tructions, lighter-than-air aircraft and aircraft; pneumatic ty-
res and accessories therefor, valves, repair kits, wheels and
wheel rims.

16 Office requisites, paper and advertising printed
matter.

17 Sleeves and couplings of rubber and all accesso-
ries of rubber for maritime constructions, lighter-than-air air-
craft and aircraft, rubber, rubber sheeting, wires and pipes,
seals, rings, all accessories of rubber for drums, reservoirs and
boilers; valves (of rubber).

21 Kitchenware; combs, brushes, sponges and parts
thereof.

22 Tarpaulins, fishing articles.
24 Rubberized cloth for balls, waterproofed fabrics.
25 Underclothing of rubber; coats and clothing of ru-

bber or rubberized; corsets and belts; rubber shoes and boots,
soles of rubber; accessories for corsets and belts.

26 Accessories for corsets and belts.
27 Rubberized mats.
28 Toys, games, fishing, hunting and sports articles

and accessories therefor.
34 Tobacco pouches and all smokers' requisites.

(822) 16.10.1959, 135 399.

R 447 162
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, KP, LI, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SK, UA, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 01.02.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1999 R 447 162
(732) Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG

Am Alten Bach, 
D-41469 Norf bei Neuss (DE).

(511) 2 Colorants, matières colorantes pour les aliments.
3 Essences de fruits et essences d'oranges, destinées

à l'industrie, essence de menthe, essence de badine, essence de
citrons pour l'industrie, essences pour pâtisserie, arômes pour
boissons compris dans la classe 3, arômes de pâtisserie, com-
pris dans la classe 3, essences de fleurs, huiles essentielles; arô-
mes pour la préparation de spiritueux.

5 Extraits riches en albumine végétale pour l'alimen-
tation des enfants et des malades, extraits de levure, extraits de
houblon pour la pharmacie, extraits de tabac, extraits de glan-
des, extraits à buts médicaux, extraits de graisses pour l'alimen-
tation des malades, extraits d'herbes médicinales pour buts mé-
dicaux.

29 Extraits de viande, extraits végétaux pour comesti-
bles, extraits pour potages, extraits pour sauces, gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes, pâtes de fruits, concen-
trés de jus de fruits; extraits de tomates.

30 Essences pour l'alimentation, à l'exception des es-
sences éthériques et des huiles essentielles, essences de vinai-
gre; essences pour pâtisserie, comprises dans la classe 30, arô-
mes pour boissons compris dans la classe 30, arômes de
pâtisserie compris dans la classe 30, arômes de fruits, à l'excep-
tion des huiles essentielles, arômes de café, arômes pour gâ-
teaux, arômes pour potages, arômes de vanille, arômes pour
beurre, arômes pour fromage, arômes d'amandes, arômes de
thé, arômes de citrons, extraits de thé, extraits de cacao, succé-
danés du café, condiments, sauces, vinaigre, moutarde, sel de
cuisine, arômes et essences pour la préparation de pâtisseries et
sucreries, pâtes de café et de moka; arômes pour la préparation
de spiritueux.

32 Substances pour la préparation de boissons non al-
cooliques, extraits pour la préparation de boissons non alcooli-
ques, extraits de fruits sans alcool, extraits de moût, extraits de
houblon pour la fabrication de la bière, essences éthériques
pour la préparation de boissons non alcooliques et alcooliques.

33 Substances pour la préparation de spiritueux; es-
sences pour la préparation de spiritueux, essences d'eau-de-vie,
essences et extraits alcooliques, extraits pour spiritueux, ex-
traits de fruits avec alcool, extraits de punch.

2 Colorants, colorants for foodstuffs.
3 Fruit essences and essences of oranges, for indus-

trial purposes, mint essence, essence of star aniseed, essence of
lemons for industrial use, essences for pastries, flavourings for
beverages included in class 3, flavourings for pastries, inclu-
ded in class 3, essences of flowers, essential oils; flavourings
for the preparation of spirits.

5 Extracts with a high vegetable albumin content
used in foodstuffs for children and the sick, yeast extracts, hop
extracts for pharmaceutical use, tobacco extracts, extracts of
acorns, extracts for medical purposes, fat extracts for the nu-
trition of the sick, medicinal herbal extracts for medical purpo-
ses.

29 Meat extracts, plant extracts for foods, extracts for
soups, extracts for sauces, meat, fish, fruit and vegetable jel-
lies, fruit pastes, fruit juice concentrates; tomato extracts.

30 Essences for foodstuffs, excluding ethereal essen-
ces and essential oils, vinegar essences; essences for pastries,
included in class 30, flavourings for beverages included in
class 30, flavourings for pastries included in class 30, fruit fla-
vourings, except essences, flavourings of coffee, cake flavou-
rings, flavourings for soups, vanilla flavourings, flavourings
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for butter, flavourings for cheeses, flavourings of almond, fla-
vourings of tea, flavourings of lemons, tea extracts, cocoa ex-
tracts, coffee substitutes, condiments, sauces, vinegar, mus-
tard, cooking salt, flavourings and essences for the preparation
of pastries and sugar confectionery, coffee and mocha pastes;
flavourings for the preparation of spirits.

32 Substances for preparing non-alcoholic beverages,
extracts for preparing non-alcoholic beverages, non-alcoholic
fruit extracts, extracts of must, hop extracts for manufacturing
beer, ethereal essences for preparing non-alcoholic and alco-
holic beverages.

33 Substances for the preparation of spirits; spirits for
the preparation of spirits, brandy essences, alcoholic essences
and extracts, extracts for spirits, fruit extracts containing alco-
hol, punch extracts.

(822) 06.10.1978, 977 366.

R 455 426
(831) LV, MK, UA, VN.
(832) EE, LT.
(891) 16.05.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.2000 R 455 426
(732) Magnat Audio-Produkte GmbH

Lise-Meitner-Strasse 9a, 
D-50529 Pulheim (DE).

(842) GmbH.

(511) 9 Appareils électro-acoustiques, à savoir appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la conservation et pour
la reproduction du son; appareils électro-acoustiques pour ef-
fets lumineux; appareils électro-acoustiques de contrôle, de
commande et de réglage; transformateurs, sélecteurs de ca-
naux, amplificateurs, haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs,
pieds de haut-parleurs, dispositifs de fixation pour
haut-parleurs et câbles pour haut-parleurs, casques d'écoute,
microphones, mégaphones, pick-up, ainsi qu'éléments des pro-
duits précités.

9 Electroacoustic equipment, namely sound recor-
ding, transmission, preserving and reproduction apparatus;
electroacoustic apparatus for lighting effects; electroacoustic
monitoring, control and regulating apparatus; transformers,
channel selectors, amplifiers, loudspeakers, speaker cabinets,
loudspeaker base, loudspeaker and loudspeaker cable secu-
ring devices, headphones, microphones, megaphones, record
player, as well as parts of the aforesaid products.

(822) 02.06.1980, 1 002 744.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.04.1980, 1 002 744.

R 461 971
(831) HU, IT.
(832) GB, NO, SE.
(851) GB, HU, IT, NO, SE.
La désignation postérieure ne concerne que les classes 2, 5 et
10. / The subsequent designation is only for classes 2, 5 and 10.
(527) GB.

(891) 10.08.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.2001 R 461 971
(732) SHOFU DENTAL GMBH

17, Am Brüll, 
D-40878 Ratingen (DE).

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel.
2 Couleurs et teintures.
5 Couronnes et matériaux pour bridges.

10 Instruments et appareils pour dentistes, y compris
les fausses dents.

1 Chemical products for industrial use.
2 Colors and dyes.
5 Crowns and materials for bridges.

10 Apparatus and instruments for dentists, including
artificial teeth.

(822) 19.03.1981, 1 015 743.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.12.1980, 1 015 743.

R 462 935
(832) TR.
(891) 17.08.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.2001 R 462 935
(732) CENTA ANTRIEBE KIRSCHEY GMBH

11, Bergische Strasse, 
D-42781 HAAN (DE).

(511) 7 Accouplements élastiques d'arbres (compris dans
la classe 7).

7 Flexible shaft couplings (included in class 7).

(822) 27.08.1976, 948 474.

R 464 158
(831) HU.
(832) EE, LT.
(891) 29.08.2001
(580) 04.10.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.2001 R 464 158
(732) SSG (Europe) S.A.

17, route du Crochet, 
CH-1762 Givisiez (CH).

(511) 9 Dispositifs de protection pour le visage, casques
protecteurs, montures de lunettes, châsses de lunettes, lunettes
pour motocyclistes, y compris lunettes à verres interchangea-
bles.

12 Porte-skis.
18 Sacs pour équipements de ski de toute sorte.
25 Chaussures de ski, articulations pour chaussures de

ski, molletières, lits plantaires pour chaussures de ski.
28 Bâtons de ski, y compris poignées et rondelles.

9 Protective devices for the face, protective helmets,
spectacle frames, eyeglass frames, motorcycle goggles, inclu-
ding replaceable-lens spectacles.

12 Ski racks.
18 Bags for ski gear of all types.
25 Ski boots, joints for ski boots, puttees, arch sup-

ports for ski boots.
28 Ski poles, including grips and baskets.

(822) 09.04.1981, 310 752.
(300) CH, 09.04.1981, 310 752.

472 494
(831) AT, CH, CU, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, MA, MC, PL,

PT, RU, SI, UA.
(832) TR.
(891) 27.04.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1982 472 494
(732) RODEL (Société anonyme)

14, rue Gambetta, 
F-78600 LE MESNIL LE ROI (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; pre-
serves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey,
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vine-
gar, sauces; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruit and vegetables; seeds, li-
ving plants and natural flowers; animal feed, malt.

(822) 10.04.1979, 1 093 029.

474 206
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1982 474 206
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

23, August-Horch-Strasse, 
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(511) 30 Chocolat, cacao, gaufres, pâtisserie, bonbons.
30 Chocolate, cocoa, waffles, pastries, sweets.

(822) 01.11.1973, 191 625.

475 843
(832) FI, IS, NO.
(891) 25.06.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1983 475 843
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour, 
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, véhicules terrestres tractés, pièces détachées et/ou de
rechange non comprises dans d'autres classes pour ces véhicu-
les et voitures.

12 Motor vehicles, motor vehicles for transport on
land, towed land vehicles, spare and/or replacement parts not
included in other classes for these vehicles and cars.

(822) 29.02.1980, 1 125 542.
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507 197
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 07.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1986 507 197
(732) AIK Flammadur Brandschutz GmbH

5, Otto-Hahn-Strasse, 
D-34123 Kassel (DE).

(511) 1 Compositions extinctrices et ignifuges, notamment
sous forme de matériaux pouvant être coulés, enduits et injec-
tés, ignifuges d'imprégnation.

1 Fire-retardant and extinguishing compositions,
particularly in the form of materials such as castings, coatings
and injected materials, fire-retardant materials used for impre-
gnation.

(822) 03.10.1984, 938 737.

520 914
(831) ES, FR, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 01.06.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1988 520 914
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

23, August-Horch-Strasse, 
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(511) 30 Biscuits, gâteaux, produits de pâtisserie à longue
conservation, tous les produits précités contenant du chocolat.

30 Biscuits, cakes, long-life pastry goods, all the abo-
ve-mentioned goods containing chocolate.

(822) 09.04.1987, 1 104 678.

R 524 853
(831) AT.
(832) FI, GR, NO, SE.
(891) 03.04.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1998 R 524 853
(732) MUELOLIVA, S.L.

Ramón y Cajal, 85, 
E-14800 PRIEGO DE CORDOBA, Cordoba (ES).

(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

(511) 29 Huiles d'olive.
29 Olive oils.

(822) 05.10.1984, 1 055 620.

533 539
(831) CZ, LV, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 17.08.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1989 533 539
(732) AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S. COOP. AND.

Carretera Sevilla-Málaga, Km. 124,3, 
LA RODA DE ANDALUCÍA, Sevilla (ES).

(842) SOCIETE COOPERATIVE.

(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, conserves, pickles et, spécia-
lement, huile d'olive et olives préparées.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products, canned foods, pickles and, in
particular, olive oil and processed olives.
(822) 31.03.1982, 770 689.

542 028
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-

tillons; aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; élabora-
tion et utilisation d'un instrument conceptuel destiné à aider les
entreprises en matière d'organisation et de gestion; élaboration
pour le compte d'entreprises de méthodes d'analyse du marché
et de positionnement de l'image d'un produit par rapport audit
marché.

42 Création de logiciels.
16 Printed matter.
35 Advertising; distribution of brochures and sam-

ples; business management assistance; business consulting, in-
quiries or information; development and use of a conceptual
instrument designed for assisting enterprises in connection
with organisation and management; development on behalf of
enterprises, of methods for analyzing the market and positio-
ning of the image of a product as regards the said market.

42 Computer software design.
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(527) GB.
(891) 07.06.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1989 542 028
(732) Jean-François STEINER

26 Allée du Lac Inférieur, 
F-78110 LE VESINET (FR).

(511) 9 Matériels, équipements, dispositifs et organes de
calcul, de saisie, de stokage, de conversion, de traitement et de
transmission de données et d'informations; supports d'informa-
tion impressionnés ou non et, notamment, programmes d'ordi-
nateurs enregistrés sur disquettes, disques rigides ou souples,
bandes et rubans magnétiques, logiciels sur tous supports ma-
tériels, banques de données, cartes à mémoire.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-

tillons; aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; élabora-
tion et utilisation d'un instrument conceptuel destiné à aider les
entreprises en matière d'organisation et de gestion; élaboration
pour le compte d'entreprises de métodes d'analyse du marché et
de positionnement de l'image d'un produit par rapport au dit
marché.

42 Création de logiciels.
9 Apparatus, equipment, devices and parts for com-

puting, inputting, storing converting, processing and transmit-
ting data and information; recorded or blank information me-
dia and, particularly, recorded computer programs on
diskettes, rigid or floppy disks, magnetic tapes, software on all
types of media, data banks, memory cards.

16 Printed matter.
35 Advertising; distribution of brochures and sam-

ples; business management assistance; business consulting, in-
quiries or information; development and use of a conceptual
instrument designed for assisting enterprises in connection
with organisation and management; development on behalf of
enterprises, of methods for analyzing the market and positio-
ning of the image of a product as regards the said market.

42 Computer software design.
(822) 03.12.1986, 1 382 754.

554 177
(831) PL, SI.
(832) NO.
(891) 13.08.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1990 554 177
(732) Deutsche Everlite GmbH

4, Am Kessler, 
D-97877 Wertheim (DE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir jours d'en haut, rangées de fenêtres pour toit, rangées de fe-
nêtres pour façades en matières plastiques.

19 Non-metallic building materials, namely factory
skylights, rows of skylights, rows of windows of plastic for fa-
çades.
(822) 05.05.1988, 1 121 644.

555 878
(831) LV, RU.
(832) EE, LT.
(891) 26.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1990 555 878
(732) DE EFTELING B.V.

Siège social:, 
LOON OP ZAND (NL).

(750) DE EFTELING B.V., 1, Europaweg, NL-5171 KW
KAATSHEUVEL (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Supports d'images et de sons, y compris films im-
pressionnés, bandes vidéo, bandes sonores; bandes et disques
magnétiques; supports d'enregistrement magnétiques, y com-
pris programmes d'ordinateur enregistrés; appareils photogra-
phiques, cinématographiques et acoustiques.

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

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.

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 Image and sound media, including exposed films, vi-
deotapes, audio tapes; magnetic tapes and magnetic disks; ma-
gnetic recording media, including recorded computer programs;
photographic, cinematographic and acoustic apparatus.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.
(822) 07.12.1989, 472 319; 16.01.1990, 473 279.
(300) BX, 07.12.1989, 472 319 / pour les produits des classes

3, 27 et 32..
(300) BX, 16.01.1990, 473 279 / pour les produits de la classe 9..

568 612
(831) AZ, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MN, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 13.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1991 568 612
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark-Oost, 
B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(842) Naamloze vennootschap - Société anonyme.

(511) 30 Chocolats, pralines.
30 Chocolates, pralines.

(822) 18.09.1990, 486 594.
(300) BX, 18.09.1990, 486 594.

568 613
(831) AZ, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MN, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 13.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1991 568 613
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark-Oost, 
B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(842) Naamloze vennootschap - Société anonyme.

(511) 30 Chocolats, pralines.
30 Chocolates, pralines.

(822) 18.09.1990, 486 760.
(300) BX, 18.09.1990, 486 760.

R 569 506
(831) BA, MK.
(832) GR.
(891) 06.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.  / Red, blue and yellow 
(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).

29 Tomato purée, tomato juice for cooking.
30 Pasta, flour for food, biscuits, yeast.
32 Tomato juice (beverage), preparations for making

beverages, syrups for beverages, non-alcoholic beverages,
fruit juices, vegetable juices (beverages).

(822) 22.02.1991, 539 903.
(300) IT, 26.11.1990, 2261 C/90.

R 573 824
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.08.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.2001 R 573 824
(732) Cecil GmbH

Rakyweg 14, 
D-29227 Celle (DE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) 13.05.1991, 2 001 404.
(300) DE, 08.03.1991, 2 001 404.

575 401
(832) IS.
(891) 10.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.2001 575 401
(732) Kaba Schliesssysteme AG

Mühlebühlstrasse, 
CH-8623 Wetzikon (CH).

(511) 9 Composants électroniques pour installations et ap-
pareils de sécurité et d'identification.

42 Élaboration de programmes de traitement de don-
nées, conseils dans le domaine de la sécurité, élaboration de
concepts de sécurité et de plans de fermeture.

9 Electronic components for identification and secu-
rity installations and apparatus.

42 Data processing program development, security
consultancy, development of security concepts and locking
plans.

(822) 23.08.1991, 137 226.
(300) AT, 12.07.1991, AM 3359/91.

577 762
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 02.08.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1991 577 762
(732) BALTEC MASCHINENBAU AG

65, Obermattstrasse, 
CH-8330 PFÄFFIKON (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils pour le traitement des
métaux et plastiques.

7 Machines and machine tools for treating metals
and plastics.

(822) 02.07.1991, 386 685.
(300) CH, 02.07.1991, 386 685.

580 412
(831) LV, PL.
(832) EE, LT, TR.
(851) EE, LT, LV, PL, TR - Liste limitée à / List limited to:

3 Teintures pour les cheveux, shampooings, lotions
pour les cheveux, produits capillaires, en particulier produits de
fixage, baumes embellissants, laques, produits pour permanen-
tes, produits d'oxydation, fixatifs, savons, parfumerie, cosméti-
ques.

8 Coutellerie, à savoir ciseaux, rasoirs, instruments
de manucure; étuis, sacs et valises spécialement adaptés pour
les produits précités.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux); étuis, sacs et valises spécialement adaptés pour les pro-
duits précités.

25 Chapellerie, à savoir bonnets pour coiffeurs, capes
pour coiffeurs, tabliers et vêtements à porter lors des colora-
tions, chaussures.

26 Papillotes pour permanentes.
3 Hair tints, shampoos, hair lotions, hair care prepa-

rations, in particular fixing products, embellishing balms, hair
sprays, hair waving preparations, oxidation products, fixati-
ves, soaps, perfumery, cosmetics.

8 Cutlery, namely scissors, razors, manicure imple-
ments; cases, bags and valises specifically adapted for the abo-
ve-mentioned goods.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes);
cases, bags and valises specifically adapted for the above-men-
tioned products.

25 Headwear, namely bonnets for hairdressers, capes
for hairdressers, aprons and clothing for wear during hair
dyeing, footwear.

26 Curlpaper for permanent waves.
(891) 03.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1991 580 412
(732) Hermann Basler

20, Gansäcker, 
D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Teintures pour les cheveux, shampooings, lotions
pour les cheveux, produits capillaires, en particulier produits de
fixage, baumes embellissants, laques, produits pour permanen-
tes, produits d'oxydation, fixatifs, savons, parfumerie, cosméti-
ques.

8 Coutellerie, à savoir ciseaux, rasoirs, instruments
de manucure; étuis, sacs et valises spécialement adaptés pour
les produits précités.

9 Supports d'enregistrement, en particulier vidéocas-
settes pour la formation de coiffeurs et d'esthéticiennes.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux); étuis, sacs et valises spécialement adaptés pour les pro-
duits précités.

25 Chapellerie, à savoir bonnets pour coiffeurs, capes
pour coiffeurs, tabliers et vêtements à porter lors des colora-
tions, chaussures.

26 Papillotes pour permanentes.
3 Hair tints, shampoos, hair lotions, hair care prepa-

rations, in particular fixing products, embellishing balms, hair
sprays, hair waving preparations, oxidation products, fixati-
ves, soaps, perfumery, cosmetics.

8 Cutlery, namely scissors, razors, manicure imple-
ments; cases, bags and valises specifically adapted for the abo-
ve-mentioned goods.
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9 Recording media, in particular videocassettes for
the training of hairdressers and beauticians.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes);
cases, bags and valises specifically adapted for the above-men-
tioned products.

25 Headwear, namely bonnets for hairdressers, capes
for hairdressers, aprons and clothing for wear during hair
dyeing, footwear.

26 Curlpaper for permanent waves.

(822) 16.07.1991, 2 002 420.
(300) DE, 20.03.1991, 2 002 420.

591 086
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(832) LT.
(891) 05.06.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1992 591 086
(732) KORLOFF S.A., Société anonyme

32 avenue Foch, 
F-69006 LYON (FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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; articles de papeterie; stylos.

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.

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; watches.

16 Paper, cardboard and goods made from materials,
not included in other classes; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or

household purposes; artists' supplies; paintbrushes, typewri-
ters and office articles (except furniture); instructional or tea-
ching equipment (excluding appliances); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ter's type; printing blocks; stationery; pens.

(822) 30.04.1992, 92 418 065.
(300) FR, 30.04.1992, 92 418 065.

600 981
(832) TR.
(891) 13.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1993 600 981
(732) CONFECTIE NOËL VLERICK,

Naamloze vennootschap
37, Westerring, 
B-9700 OUDENAARDE (BE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 19.10.1992, 524 857.
(300) BX, 19.10.1992, 524 857.

602 997
(832) JP.
(891) 24.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1993 602 997
(732) VLEESWAREN CORMA N.V.

210, Haenhoutstraat, 
B-9070 DESTELBERGEN (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 29 Viande et charcuterie, pâtés de viande.
29 Meat and charcuterie, meat pâtés.

(822) 22.11.1991, 503 243.

607 208
(831) BA, ES, LV, MK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.04.2001
(580) 27.09.2001

_________________



328 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1993 607 208
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, 
D-86690 Mertingen (DE).

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre fondu et
refroidi, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non
à usage médical.

30 Glaces alimentaires, poudres pour glaces alimen-
taires, poudings.

29 Milk, dairy products, namely fluid milk, curdled
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk beverages, kefir, cream, fromage blanc, soft
white cheese with fruit and fine herbs; desserts consisting es-
sentially of milk and spices with gelatin and/or starch as bin-
der, butter, cooled butter oil, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Edible ices, powders for ice cream, puddings.
(822) 23.06.1993, 2 038 968.
(300) DE, 01.06.1993, 2 038 968.

610 156
(831) AT, BX, DE.
(832) TR.
(891) 25.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1993 610 156
(732) ARACARIA B.V.

98, Leideskade, 
NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(531) 7.3; 26.13.
(571) Fonds et poignées de casseroles en forme de trois mar-

ches. / Bases and handles of saucepans in the shape of
three steps.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne en particulier récipients de cuisson et parties de ceux-ci
compris dans cette classe, casseroles à pression, plats de four.

21 Household or kitchen utensils and containers par-
ticularly cooking vessels and parts thereof included in other
classes, pressure cooking vessels, oven dishes.

(822) 28.10.1993, 607 038.
(300) IT, 30.07.1993, MI 5650 C/93.

611 692
(831) AZ, EG, LV, MN, VN.
(832) EE, LT, TR.
(891) 13.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1993 611 692
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark-Oost, 
B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(842) Naamloze vennootschap - Société anonyme.

(511) 30 Confiserie, produits en chocolat, notamment prali-
nes.

30 Confectionery, chocolate goods, particularly prali-
nes.

(822) 09.06.1993, 530 695.
(300) BX, 09.06.1993, 530 695.

624 465
(831) CZ, HU, LV, SK.
(832) LT.
(891) 17.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1994 624 465
(732) HG INTERNATIONAL B.V.

70, Damsluisweg, 
NL-1332 EJ ALMERE (NL).

(531) 17.3; 27.5.
(511) 2 Préservatifs contre la rouille et préservatifs contre
la détérioration du bois.
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3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Produits pour absorber et lier la poussière.
2 Preservatives against rust and preservatives

against wood deterioration.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations.
4 Dust absorbing and binding compositions.

(822) 09.03.1994, 541 023.
(300) BX, 09.03.1994, 541 023.

636 085
(832) DK, FI, NO, TR.
(891) 02.08.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1994 636 085
(732) Beurer GmbH & Co.

Söflinger Strasse 216-218, 
D-89077 Ulm (DE).

(842) GmbH & Co.
(750) BEURER GMBH & Co, Postfach 14 27, D-89004 ULM

(DE).

(511) 10 Appareils de massage, appareils de massage pour
la face, pour le corps et pour le pied, appareils pour massages
tourbillonnants, appareils pour l'examen de la pression artériel-
le, inhalateurs, mesureurs pour la pulsation et mesureurs pour
la fertilité à usage médical, mesureurs pour le taux de sucre
dans le sang, appareils pour l'analyse du sang, appareils de
chauffage et appareils électrothermiques, en particulier couver-
tures chauffantes à usage médical et coussins chaffés à usage
médical, lampes à infrarouge pour la médecine.

11 Séchoirs, appareils pour disséquer, ventilateurs,
installations de purification et de conditionnement d'air par fil-
tration mécanique et/ou électrostatique et/ou par vaporisation
au moyen d'ultrasons, sécheurs d'air, humidificateurs d'air, nat-
tes à filtrer comme parties des appareils précités, appareils de
climatisation, installations de climatisations essentiellement
composées de compresseurs et d'échangeurs de chaleur; bai-
gnoires à bains tourbillonnants, appareils électriques de chauf-
fage et appareils électrothermiques, coussins chauffés, non à
usage médical et chauffes-lits.

10 Massage appliances, apparatus for face, body and
foot massage, whirlpool massage appliances, blood pressure
analysers, inhalers, pulse measuring devices and fertility
measuring apparatus for medical purposes, apparatus for
measuring blood sugar levels, blood testing apparatus, heating
devices and electrothermal apparatus, in particular electric
blankets for medical purposes and heated cushions for medical
use, infrared lamps for medical applications.

11 Drying apparatus, dissecting instruments, ventila-
tors, apparatus for air purification and conditioning by mecha-
nical and/or electrostatic filtration and/or by evaporation
using ultrasounds, air dryers, air humidifiers, filtering mats as
parts of the above appliances, air conditioning apparatus, air
conditioning installations essentially made up of compressors
and heat exchangers; jacuzzis, electrical heating apparatus
and electrothermal apparatus, heated cushions, for non-medi-
cal purposes and bed warmers.
(822) 22.07.1994, 2 072 443.

640 530
(832) TR.
(891) 03.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1995 640 530
(732) JENAPHARM GmbH & Co. KG

15, Otto-Schott-Strasse, 
D-07745 Jena (DE).

(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Corporate
Trademark Center, 178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 12.07.1994, 2 071 009.

652 193
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 03.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1996 652 193
(732) FILTRAUTO ITALIA S.R.L.

Viale IV Novembre, 19, 
I-10050 S. ANTONINO DI SUSA (TORINO) (IT).

(531) 4.5; 18.1; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 12 Filtres antipoussière et antipollen pour l'habitacle
de véhicules.

12 Dust and pollen filters to be fitted into vehicles.
(822) 12.03.1996, 672.745.
(300) IT, 23.01.1996, TO 96 C 000 181.
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653 399
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 27.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1996 653 399
(732) Bad Boys Every Wear B.V.

40, Larenweg, 
NL-5234 KA 's-HERTOGENBOSCH (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

18 Leather and imitation leather, 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) 24.08.1995, 573.720.
(300) BX, 24.08.1995, 573.720.

657 050
(831) CN, HR, LV.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(891) 25.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1996 657 050
(732) Espera-Werke GmbH

Moltkestrasse 17-33, 
D-47058 Duisburg (DE).

(511) 7 Machines et appareils à étiqueter; machines trans-
porteuses, transporteurs à courroie, transporteurs à bande; ma-
chines à imprimer, machines à imprimer des étiquettes, machi-
nes d'emballage.

9 Appareils et instruments de pesage; appareils et
instruments de mesure; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images; programmes enregistrés sur
supports de données, programmes pour le traitement de l'infor-
mation.

16 Etiquettes en papier, en feuille de matières plasti-
ques; produits de l'imprimerie; appareils à main à étiqueter; do-
cumentations des programmes, instructions et manuels de ser-
vice et autres matériels d'accompagnement écrits pour
programmes.

24 Etiquettes en matières textiles.
37 Installation de machines de pesage et de mesure, de

machines transporteuses ainsi que de machines à étiqueter et à
imprimer des étiquettes.

42 Elaboration de programmes pour le traitement d'in-
formation; rédaction de concepts concernant la technique de
pesage, de mesure et la technique d'étiquetage.

7 Machines and apparatus for labelling; conveying
machines, belt conveyors, band conveyors; printing machines,
machines for printing labels, packaging machines.

9 Weighing apparatus and instruments; measuring
apparatus and instruments; cash registers, calculating machi-
nes, data processing and computer equipment; appliances for
recording, transmitting and reproducing sound and images;
programs stored on data media, data processing programs.

16 Labels made of paper, of plastic sheet; printers'
products; hand labelling appliances; documentation for pro-
grams, instructions and operating manuals and other written
support material for programs.

24 Labels of textile.
37 Installation of weighing and measuring machines,

of conveying machines and machines for labelling and for
printing labels.

42 Development of programs for data processing;
drafting of concepts concerning weighing and measuring tech-
niques and labelling techniques.

(822) 08.08.1995, 394 01 230.

657 740
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 09.08.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1996 657 740
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, noir et blanc.  / yellow, red, black and whi-

te. 
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, en particulier d'origine da-
noise.

30 Pastry and confectionery, in particular of Danish
origin.

(822) 08.03.1996, 395 52 824.
(300) DE, 28.12.1995, 395 52 824.
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658 102
(832) NO, TR.
(891) 26.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1996 658 102
(732) CANTIERE NAUTICO CRANCHI S.R.L.

Via Nazionale N. 45, 
I-23010 PIANTEDO - SONDRIO (IT).

(842) Limited Liability Company.

(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(591) rouge et argent.  / Red and silver. 
(511) 12 Bateaux, produits et matériaux (parties de bateaux)
en bois, en fibres de verre et matières plastiques.

12 Boats, products and materials (parts of boats)
made of wood, fibreglass and plastics.

(822) 12.04.1996, 675.657.

662 250
(831) BX, LI, PL, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.08.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1996 662 250
(732) Diwisa Distillerie Wilisau S.A.

CH-6130 Willisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 22.11.1994, 424 453.

666 135
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 21.08.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1996 666 135
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins de table et vins mousseux naturels.

33 Table wines and natural sparkling wines.

(822) 09.09.1996, 314 529.

675 512
(831) BA, BG, HR, MD, MK, RO, SI, YU.
(832) GR, TR.
(891) 20.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1997 675 512
(732) JANET-VIKTÓRIA BT

Epreserd¦ u. 6. II. lépcs., 
H-1098 Budapest (HU).

(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.

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

(822) 22.05.1997, 144 750.
(300) HU, 16.12.1996, M96 04147.
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676 896
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 14.06.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1997 676 896
(732) LANDIS ET STAEFA FRANCE SA,

Société Anonyme
12, avenue Léon Harmel, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services financiers et d'assurance, notamment pour
des équipements de bâtiments, des procédés industriels et des
entreprises de production d'énergie, qui améliorent l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et les entreprises de production
d'énergie.

37 Construction, installation, mise en service, sur-
veillance et maintenance des équipements de bâtiments, des
équipements de procédés industriels et des équipements d'en-
treprises de production d'énergie, qui améliorent l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et les entreprises de production
d'énergie.

41 Éducation, enseignement, entraînement et instruc-
tion concernant le stylisme, la planification, la construction,
l'installation, la mise en service, la surveillance et la mainte-
nance des équipements de bâtiments, des équipements de pro-
cédés industriels et des équipements d'entreprises de produc-
tion d'énergie, qui améliorent l'efficience d'énergie (le
rendement énergétique) et la performance (la rentabilité) dans
les bâtiments et les entreprises de production d'énergie.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens et d'autres spé-
cialistes hautement qualifiés, pour améliorer l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et les entreprises de production
d'énergie; développement de logiciels.

36 Financial and insurance services, particularly for
building service systems, industrial processes and power
plants, which improve energy efficiency (energy output) and
performance (cost effectiveness) for buildings and enterprises
which produce energy.

37 Construction, installation, commissioning, sur-
veillance and maintenance of building service systems, indus-
trial equipment and power plant machinery, which improve
energy efficiency (energy output) and performance (cost effec-
tiveness) for buildings and enterprises which produce energy.

41 Education, tuition, training and instruction on sty-
ling, planning, construction, installation, commissioning, sur-
veillance and maintenance of building service systems, indus-
trial equipment and power plant machinery, which improve
energy efficiency (energy output) and performance (cost effec-
tiveness) for buildings and enterprises which produce energy.

42 Services of engineers, physicist and other highly
qualified specialists, for improving energy efficiency (energy
output) and performance (cost effectiveness) for buildings and
enterprises which produce energy; software development.
(822) 21.01.1997, 97659899.
(300) FR, 21.01.1997, 97659899.

703 363
(832) JP.
(891) 24.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1998 703 363
(732) CALZIFICIO FAP S.P.A.

9, V. Don P. Mazzolari, 
I-46040 CASALOLDO (MN) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque représente la diction "BELLISIMA BY

CALZIFICIO FAP", en caractères spéciaux, en particu-
lier, la diction "by calzificio fap" figure dans un rectan-
gle situé au dessous de la diction "BELLISSIMA". / The
trademark is a representation of the words "BELLISI-
MA BY CALZIFICIO FAP", in special lettering, the
words "by calzificio fap" featured in a rectangle placed
under the word "BELLISSIMA".

(511) 25 Chaussettes et collants.
25 Socks and tights.

(822) 22.10.1998, 760688.
(300) IT, 22.09.1998, MI98C 009104.

704 488
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) FI, GR.
(851) BX, ES, FI, GR, IT, PT - Liste limitée à / List limited to:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs).

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel (inclu-
ding motor gasoline).
(891) 21.06.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1998 704 488
(732) YACCO, Société anonyme

16-18, rue Henri Sainte Claire Deville, 
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs); lubrifiant des-
tiné aux chaînes de motocyclette.
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4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel (inclu-
ding motor gasoline); lubricants designed for motorcycle
chains.

(822) 03.07.1998, 98740277.
(300) FR, 03.07.1998, 98740277.

716 185
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

18 Produits en cuir et en imitations du cuir non com-
pris dans d'autres classes, sacs à main, sachets non compris
dans d'autres classes, malles et valises, sacs de voyage.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements à l'exception des chaussures; pantalons,
vestes, pull-overs, jupes, robes, manteaux, ceintures, chapelle-
rie, bonnets, chapeaux, bas et socquettes.

42 Services rendus par un dessinateur de mode dans le
domaine de la mode et des accessoires de mode.

18 Articles of leather and imitation leather included in
this class, handbags, pouches not included in other classes,
trunks and suitcases, travelling bags.

24 Fabrics and textile goods included in this class.
25 Clothing except footwear; trousers, jackets, jum-

pers, skirts, dresses, coats, belts, headwear, woolly hats, hats,
stockings and ankle socks.

42 Services of a fashion and fashion accessory desi-
gner.
(527) GB.
(891) 24.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1999 716 185
(732) Geiger GmbH

15, Fiecht-Au, 
A-6130 Vomp/Schwaz (AT).

(842) GmbH.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir non com-
pris dans d'autres classes, sacs à main, sachets non compris
dans d'autres classes, malles et valises, sacs de voyage.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, pantalons, vestes, pull-overs, jupes, ro-
bes, manteaux, ceintures, chapellerie, bonnets, chapeaux,
chaussures, bas et socquettes.

42 Services rendus par un dessinateur de mode dans le
domaine de la mode et des accessoires de mode.

18 Articles of leather and imitation leather included in
this class, handbags, pouches not included in other classes,
trunks and suitcases, travelling bags.

24 Fabrics and textile goods included in this class.
25 Clothing, trousers, jackets, jumpers, skirts, dres-

ses, coats, belts, headwear, woolly hats, hats, footwear, stoc-
kings and ankle socks.

42 Services of a fashion and fashion accessory desi-
gner.

(822) 17.05.1999, 182 132.
(300) AT, 15.02.1999, AM 887/99.

721 988
(832) FI, NO, SE.
(891) 10.09.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1999 721 988
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, 
CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs; puces à circuits intégrés; supports de
stockage pour données audio, données visuelles et/ou données
informatiques; imprimantes; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction du son et/ou d'images, no-
tamment caméras vidéo, caméras à images fixes, appareils de
télévision, appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes
audio et/ou disques audio, appareils lecteurs et/ou enregistreurs
de bandes vidéo et/ou disques vidéo, casques d'écoute, écou-
teurs, microphones, haut-parleurs, appareils de radio, télépho-
nes.

9 Computers; integrated circuit chips; storage media
for audio data, visual data and/or computer data; printers; ap-
paratus for recording, transmitting and/or reproducing sounds
and/or images, including video cameras, document cameras,
television apparatus, audio disk and/or tape playing and/or re-
cording apparatus, video disk and/or tape playing and/or re-
cording apparatus, headsets, earphones, microphones, louds-
peakers, radios, telephones.

(822) 28.04.1999, 464691.
(300) CH, 28.04.1999, 464691.

723 188
(832) GB.
(851) GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
32. / The subsequent designation concerns only class 32.
(527) GB.
(891) 23.08.2001
(580) 04.10.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1999 723 188
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6, 
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, blanc, rouge, jaune, noir.  / Light blue, white,

red, yellow, black. 
(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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
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.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 09.09.1999, 399 43 780.0/29.
(300) DE, 24.07.1999, 399 43 780.0/29.

725 199
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 24.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1999 725 199
(732) GUANGZHOU YONGDESHENG

ECONOMY & TRADE DEVELOPING CO., LTD
(GUANGZHOUSHI YONGDESHENG JINGMAO
FAZHAN YOUXIAN GONGSI)
Room 1902, Guangbai mansion,
4-14 Hao Xihu Road, Guangzhou, 
CN-510030 Guangdong (CN).

(531) 24.1; 27.5; 28.3.
(561) KA NU DI LU.
(511) 25 Vêtements, articles d'habillement, blousons, vête-
ments en cuir, uniformes, chemises, chaussures, chapeaux, bas,
chaussettes, collants, cravates, ceintures (habillement).

25 Clothing, clothing articles, jackets, clothing of lea-
ther, uniforms, shirts, shoes, hats, stockings, socks, tights,
neckties, belts (clothing).

(822) 07.08.1999, 1301044.

728 494
(831) DZ, MZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 26.06.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.2000 728 494
(732) SPERONI - S.R.L.

Via San Biagio, 59, 
I-42024 CASTELNOVO DI SOTTO
(REGGIO EMILIA) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le nom "SPERONI" en carac-

tères d'imprimerie majuscules de couleur blanche, placé
à l'intérieur d'une empreinte rectangulaire de couleur
rouge avec les petits côtés bombés, laquelle est entourée
par un cadre noir. / The mark consists in the name "SPE-
RONI" in white upper-case type, set within a red rectan-
gular imprint with its short sides convex, which is en-
closed in a black frame.

(591) Blanc, rouge, noir.  / White, red, black. 
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(511) 7 Electropompes pour l'agriculture, l'industrie, le jar-
dinage et pour les fontaines; pompes et pompes à moteur; mo-
teurs électriques; compresseurs d'air; pompes et électropompes
pour la vidange dans les chantiers; appareils de nettoyage à
haute pression; leurs parties et pièces de rechange comprises
dans cette classe.

11 Installations de distribution d'eau; autoclaves mon-
te-liquides, leurs parties et pièces de rechange comprises dans
cette classe.

7 Electropumps for agriculture, industry, gardening
and fountains; pumps and motor drive pumps; electric motors;
air compressors; pumps and electric pumps used for drainage
for building sites; high-pressure cleaning apparatus; their
parts and spare parts included in this class.

11 Water supply installations; surge tanks, their parts
and spare parts included in this class.

(822) 26.01.2000, 801908.
(300) IT, 15.09.1999, RE 99 C 000273.

736 062
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 08.08.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.2000 736 062
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits secs; noix séchées et/ou grillées, entières ou
moulues.

29 Dry fruits; dried and/or roasted whole or ground
nuts.

(822) 04.11.1999, 399 60 673.4/29.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 673.4/29.

737 957
(831) RU.
(832) JP.
(891) 26.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.2000 737 957
(732) HUIZHOU BUSHENG PIJUCHANG

18, Beimenzhijie Huizhoushi, 
CN-516001 Guangdongsheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à main, porte-documents, bourses, étuis en
cuir pour clés, lanières de cuir, sacs de voyage.

18 Handbags, document wallets, purses, leather key
cases, leather thongs, travel bags.

(822) 07.08.1998, 1196544.

742 640
(831) DE.
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

20 Mobilier, mobilier spécial pour la cuisine et la salle
de bains.

20 Furniture, special furniture for kitchen and
bathroom use.
(891) 09.04.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.2000 742 640
(732) SYKORA, spol. s r.o.

ul. Jaroslava Haly 952, 
CZ-763 12 Vizovice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Mobilier, mobilier spécial pour la cuisine et la salle
de bains.

37 Menuiserie.
20 Furniture, special furniture for kitchen and

bathroom use.
37 Joinery.

(822) 02.01.1997, 196153.

746 680
(831) PL.
(832) TR.
(891) 27.06.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.2000 746 680
(732) JABLONEX a.s.

Palackého 41, 
CZ-466 37 Jablonec nad Nisou (CZ).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 14 Bijouterie métallique, bijouterie métallique en
combinaison avec des pierres en verre et avec articles en verre,
notamment broches, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, an-
neaux, breloques, produits de bijouterie imitant le grenat de
Bohême, bijouterie destinée à la décoration des cheveux, bijou-
terie destinée à la décoration des chapeaux, objets de dévotion
en tant que bijoux de fantaisie (bijouterie) de caractère reli-
gieux, notamment petites croix, bénitiers en métaux précieux,
garnitures de toilette en métaux précieux, à savoir poudriers,
flacons pour parfums, bijouterie en verre, bijouterie en verre en
combinaison avec des articles métalliques, notamment colliers,
bracelets, broches, boucles d'oreilles, bijouterie en matériaux
non traditionnels divers, bijouterie en matériaux non tradition-
nels en combinaison avec des pierres en verre et avec articles
en verre, ainsi qu'en combinaison avec des articles métalliques,
notamment broches, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, an-
neaux, breloques.

16 Chapelets.
18 Sacs à main en perles et en petites perles.
20 Garnitures de toilette, à savoir petits miroirs.
21 Flacons métalliques, bénitiers non en métaux pré-

cieux, garnitures de toilette non en métaux précieux, à savoir
poudriers et flacons pour parfums; garnitures de toilette, à sa-
voir peignes.

25 Ceintures métalliques ou en métal combiné à des
pierres en verre et à des articles en verre, ceintures en verre ou
en verre combiné à des articles métalliques.

26 Parures pour les vêtements et pour les sacs à main,
métalliques ou en métal combiné à des pierres en verre et à des
articles en verre, petites couronnes, diadèmes, agrafes de déco-
ration, parures pour les cheveux en verre ou en verre combiné
à des articles métalliques, boutons décoratifs, parures pour les
chapeaux en verre ou en verre combiné à des articles métalli-
ques, parures pour les vêtements, en matériaux non tradition-
nels.

14 Metal jewellery, metal jewellery combined with
glass stones and glass articles, including brooches, earrings,
bracelets, necklaces, rings, charms, jewellery goods imitating
Bohemian garnet, jewellery for adorning the hair, jewellery for
adorning hats, devotional objects of a religious nature as
fashion jewels, including small crosses, stoups of precious me-
tals, toiletry accessories of precious metals, namely powder
compacts, small perfume bottles, glass jewellery, glass jewel-
lery combined with metal articles, including necklaces, brace-
lets, brooches, earrings made of various non-traditional mate-
rials, jewellery of non-traditional materials combined with
glass stones and glass articles, as well as combined with metal
articles, including brooches, earrings, bracelets, necklaces,
rings, charms.

16 Chaplets.
18 Handbags made of beads and small beads.
20 Toiletry accessories, namely small mirrors.
21 Small metal bottles, stoups not of precious metal,

toiletry accessories not of precious metal, namely powder com-
pacts and small perfume bottles; toiletry accessories, namely
combs.

25 Belts of metal or of metal combined with glass sto-
nes and glass articles, belts of glass or of glass combined with
metal articles.

26 Ornaments for clothes and for handbags, of metal
or metal combined with glass stones and glass articles, coro-
nets, tiaras, decorative clips, ornaments for the hair made of
glass or glass combined with metal articles, decorative but-
tons, ornaments for hats made of glass or glass combined with

metal articles, ornaments for clothes, of non-traditional mate-
rials.
(822) 19.04.2000, 224277.

752 460
(832) SG.
(527) SG.
(891) 24.07.2001
(580) 27.09.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.2001 752 460
(732) GUANGZHOU YONGDESHENG ECONOMY

& TRADE DEVELOPING CO., LTD
(GUANGZHOUSHI YONGDESHENG JINGMAO
FAZHAN YOUXIAN GONGSI)
Room 1902, Guangbai Mansion,
No 4-14 Xihu Road, Guangzhou, 
CN-510030 Guangdong (CN).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) TIE YING SHI DAN.
(511) 3 Produits nettoyants faciaux, décapants, crèmes
pour chaussures, produits de parfumerie à usage cosmétique,
huiles capillaires, eaux de toilette, parfums, cosmétiques, crè-
mes à raser, dentifrices.

16 Papier à copier (article de papeterie), papier hygié-
nique, essuie-mains en papier, écriteaux en papier ou en carton,
cahiers, calendriers, papier à lettres, feuilles (papeterie), car-
nets, manifolds, classeurs (articles de bureau), agrafes de bu-
reau, presses à agrafer (papeterie), blocs-notes, déchiqueteurs
de papier (articles de bureau), appareils pour perforer et couper
les papiers (articles de bureau), dossiers (papeterie), tampons
pour sceaux, plumes à écrire, encre à sceaux.

18 Bourses, portefeuilles, sacs de campeurs, trousses
de voyage (maroquinerie), sacs à main, mallettes pour docu-
ments, étuis pour clés (maroquinerie), porte-cartes (porte-
feuilles), caisses en cuir ou en carton-cuir, cordons en cuir, mo-
leskine (imitation du cuir), fourrures (peaux d'animaux), malles
en imitation du cuir.

25 Vêtements, pantalons, chaussures, layettes, costu-
mes de bain, cravates, lingerie de corps, ceintures (habille-
ment), chemises, souliers pour le saut.

3 Facial cleansers, stripping preparations, shoe
cream, perfumeries for cosmetic purposes, hair oils,
eau-de-toilette, perfumes, cosmetic products, shaving creams,
dentifrices.

16 Paper for copying (stationery), toilet paper, paper
hand-towels, paper or cardboard signs, exercise books, calen-
dars, writing paper, paper sheets (stationery), notebooks, ma-
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nifolds, binders (office supplies), staples for offices, stapling
presses (stationery), desk pads, paper shredders (office sup-
plies), apparatus for punching holes in and cutting paper (offi-
ce supplies), document files (stationery), stamp pads, pen nibs,
stamp pad inks.

18 Purses, wallets, bags for campers, travel sets (lea-
therware), handbags, attaché cases, key cases (leatherware),
card wallets (wallets), cases of leather or leatherboard, leather
leashes, moleskin (imitation leather), pelts, trunks of imitation
leather.

25 Clothing, trousers, shoes, layettes, swimming cos-
tumes, neckties, body linen, belts (clothing), shirts, shoes for
jumping.

(822) 07.09.2000, 1440269; 14.09.2000, 1443552;
21.10.2000, 1460903; 14.07.2000, 1420176.

754 476
(832) FI, NO, SE.
(891) 10.09.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.2001 754 476
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, 
CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 9 Logiciels d'ordinateurs pour la conversion, l'enco-
dage (en vue de la protection des droits d'auteur), l'enregistre-
ment, la reproduction (lecture), la transmission et la gestion de
données audio, de données vidéo et de données d'ordinateurs,
pourvus de fonctions pour l'accès à des réseaux mondiaux d'or-
dinateurs ou de fonctions pour naviguer sur des réseaux.

35 Mise à disposition d'informations commerciales
par réseaux d'ordinateurs; services de stockage et de recherche
électroniques de données audio, données vidéo et données d'or-
dinateurs par réseaux d'ordinateurs.

36 Services d'exécution de paiements électroniques
par réseaux d'ordinateurs.

38 Services de communications par téléphones et ter-
minaux d'ordinateurs.

41 Mise à disposition de données audio et de données
vidéo par réseaux d'ordinateurs.

42 Mise à disposition de tableaux d'affichage en ligne;
services de location d'espaces de tableaux d'affichage en ligne;
mise à disposition de données d'ordinateurs par réseaux d'ordi-
nateurs; services de conception, mise à jour et maintenance de
logiciels d'ordinateurs; location d'espaces libres dans des ordi-
nateurs-serveurs pour réseaux d'ordinateurs; services d'admi-
nistration de droits d'auteur par réseaux d'ordinateurs; location
de temps d'accès à des réseaux d'ordinateurs, bases de données
d'ordinateurs, tableaux d'affichage d'ordinateurs et matériels de
recherche et de référence informatisés.

9 Computer software for converting, encoding (for
copyright protection), recording, reproducing (playback),
transmitting and managing audio, video and computer data,
equipped with functions for access to worldwide computer
networks or functions for navigating on networks.

35 Provision of commercial information via computer
networks; services of electronic storage and search of audio,
video and computer data via computer networks.

36 Services for making electronic payments via com-
puter networks.

38 Communication services by telephone and compu-
ter terminal.

41 Provision of audio and video data via computer
networks.

42 Provision of online notice boards; services renting
spaces on online notice boards; provision of computer data via
computer networks; design, updating and maintenance servi-
ces for computer software; rental of free spaces in computer
network servers; services administering copyright via compu-
ter networks; rental of access time to computer networks, com-
puter databases, computer notice boards and computerised re-
search and reference material.

(822) 31.08.2000, 482120.
(300) CH, 31.08.2000, 482120.

755 899
(831) LV, MD, UZ.
(832) EE, FI, GB, LT.
(851) EE, FI, GB, LT, LV, MD, UZ - Liste limitée à / List li-

mited to:
32 Bière.
32 Beer.

(527) GB.
(891) 03.07.2001
(580) 04.10.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.2000 755 899
(732) Bravo Holdings Limited

appartement 207, Limassol Center B, 
rue Rigas Fereous, 
Limassol (CY).

(812) RU.

(561) BOTCHKAROV.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits non
alcooliques, extraits de fruits sans alcool, eaux (boissons), eaux
gazeuses, eaux minérales (boissons), eaux de table, limonades,
jus végétaux (boissons), bières, sirops pour boissons, jus de
fruits, produits pour la fabrication des eaux gazeuses, produits
pour la fabrication des eaux minérales, préparations pour faire
des liqueurs, produits pour la préparation de boissons, moûts,
essences pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons distillées, boissons alcooliques contenant des fruits,
apéritifs, eaux-de-vie, vins, whisky, vodka, amers (liqueurs),
genièvre, cocktails, liqueurs, spiritueux, cidres, extraits alcoo-
liques, essences alcooliques.

42 Services de bars, restaurants à service rapide et per-
manent (snack-bars), recherche et développement de nouveaux
produits (pour des tiers), cafés-restaurants, cafétérias, consulta-
tions professionnelles (sans rapport avec la conduite des affai-
res), contrôle de qualité, services de traiteurs, restauration (re-
pas).

32 Non-alcoholic beverages, non-alcoholic fruit juice
beverages, non-alcoholic fruit extracts, water (beverages), ae-
rated waters, mineral water (beverages), table waters, lemona-
des, vegetable juices (beverages), beers, syrups for beverages,
fruit juices, products for making aerated water, products for
making mineral water, preparations for making liqueurs, pro-
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ducts for the preparation of beverages, musts, essences for ma-
king beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer), distilled beve-
rages, alcoholic beverages containing fruit, aperitifs, brandy,
wine, whisky, vodka, bitters (liqueurs), gin, cocktails, liqueurs,
spirits, ciders, alcoholic extracts, alcoholic essences.

42 Cocktail lounge services, fast-food restaurants and
snack bars, research and development of new products (for
third parties), coffee shops, cafeterias, professional consultan-
cy (unrelated to business dealings), quality control, catering
services, provision of food and drinks (meals).
(822) 31.05.2000, 189248.
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Transmissions / Transfers

2R 149 217 (Kaloderma).
(770) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, Hamburg  (DE).
(732) Ludovico Martelli s.r.l., Via Pisana 727, I-50143 Flo-

rence (IT).
(580) 10.09.2001

2R 186 730 (Dralon), 2R 207 751 (Dralon).
(770) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKU-

SEN  (DE).
(732) DRALON GmbH, D-41538 Dormagen (DE).
(580) 11.09.2001

2R 198 598 (PRENOFIX), 2R 198 599 (Prenofix Meisterfreu-
de Prenofix der Klebstoff für höchste Ansprüche).
(770) TIVOLI WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, HAM-

BURG  (DE).
(732) Sika Tivoli GmbH, 99, Reichsbahnstrasse, D-22525

Hamburg (DE).
(580) 03.09.2001

2R 204 915 (Ako-Pads).
(770) Delu-Fabrik Hans-Becker GmbH & Co. KG, Rhein-

breitbach  (DE).
(732) Foredown Limited, Robinson Street,  Rochdale OL 16

1 TA (GB).
(580) 14.09.2001

2R 223 779 (LAB-LEMCO), 2R 223 780 (OXOID),
R 446 400 (OXOID), R 446 401 (LAB-LEMCO), 611 228
(CAMPYGEN), 612 074 (ANAEROGEN), 627 516 (BIO-
FERM).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) OXOID GmbH, Am Lippeglacis 6-8, Postfach 10 07

53, D-46467 WESEL (DE).
(842) Sprl (Gmbh en allemand), Allemagne.
(580) 14.09.2001

2R 229 723 (Glysan).
(770) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH, LEIP-

ZIG  (DE).
(732) Riemser Arzneimittel AG, 7, An der Wiek, D-17498 In-

sel Riems (DE).
(580) 14.09.2001

2R 242 925 (zimmerli).
(770) STRICKEREIEN ZIMMERLI & Co AKTIENGESEL-

LSCHAFT, AARBURG  (CH).
(732) Zimmerli Textil AG, Feldstrasse 25, CH-4663 Aarburg

(CH).
(580) 10.05.2001

2R 243 704 (Kronen-Eier).
(770) FRISCHDIENST-ZENTRALE GMBH & Co WEST

KG,, SOLINGEN  (DE).
(732) Moos-Butzen GmbH, 16, Metallstrasse, D-41751 Vier-

sen (DE).
(580) 03.09.2001

2R 246 338 (RELICOR).
(770) LABORATORIO GUIDOTTI & C. S.P.A., PISA  (IT).
(732) LABORATORI GUIDOTTI SPA, 40, via Trieste,

I-52126 PISA (IT).
(580) 07.09.2001

2R 247 264 (CHAÎNE EUROPÉENNE DES INSTITUTS DE
BEAUTÉ JEANNE GATINEAU).
(770) INSTITUT JEANNE GATINEAU, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) REVLON S.A., 21 rue Boissière, F-75016 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 10.09.2001

R 247 490 (Adlan).
(770) QUEISSER PHARMA GMBH & Co, FLENSBURG

(DE).
(732) Merckle GmbH, 3, Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm

(DE).
(842) limited partnership, Bundesrepublik Deutschland.
(580) 03.09.2001

R 249 588 (INTERMEZZO).
(770) Austria Tabak Aktiengesellschaft, Wien  (AT).
(732) Oettinger Imex AG, 73, Nauenstrasse, CH-4002 Bâle

(CH).
(842) AG, Suisse.
(580) 13.09.2001

R 253 151 (Geamatic), R 272 035 (Geatrans), R 347 699 (Gea-
pilot), 469 949 (Geabraille).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) GEA AG, 484, Dorstener Strasse, D-44809 Bochum

(DE).
(580) 28.08.2001

R 257 936 A (TACK-O-SCOPE).
(770) TESTPRINT B.V., LEEUWARDEN  (NL).
(732) Mechatron Holding B.V., 10A, Zilverweg, NL-8445 PE

HEERENVEEN (NL).
(580) 18.09.2001

R 259 935 (BOUGICORD), 473 053 (EF), 474 571 (ELEC-
TRICFIL).
(770) ELECTRICFIL, LYON  (FR).
(732) NOUVELLE SOCIETE FINANCIERE THOLLIN,

131, Rue de Créqui, F-69006 LYON (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.
(580) 11.09.2001

R 264 375 (ICMD).
(770) (I.C.M.D.) INDUSTRIE CHIMIQUE MULHOUSE

DORNACH, Société anonyme, MULHOUSE  (FR).
(732) RHODIA ORGANIQUE, Etoile Part-Dieu, 190 Ave-

nue Thiers, F-69006 LYON (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE.
(580) 04.09.2001
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R 281 351 (Cellflex), R 322 281 (Flexwell), R 328 990 (Com-
flex), 568 464 (CELGLASS), 594 365 (CELlite), 598 940
(CELmar), 599 897 (CELtop), 650 542 (RFS), 651 638,
651 639, 679 607 (RFS), 679 830 (RFS CompactLine),
692 310 (Flexguide), 695 590 (Heliflex).
(770) KABELMETAL ELECTRO GMBH, HANNOVER

(DE).
(732) Radio Frequency Systems GmbH, 20, Kabelkamp,

D-30179 Hannover (DE).
(580) 03.09.2001

R 283 760 (KRANZLER), R 283 762 (KRANZLER),
R 454 110 (KRANZLER), R 454 113 (KRANZLER), 596 968
(Kranzler).
(770) KEMPINSKI AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

(DE).
(732) Deutsche Immobilien Fonds AG, 8, Caffamacherreihe,

D-20355 Hamburg (DE).
(580) 11.09.2001

R 292 702 (CEVOLIT).
(770) CELLPACK AKTIENGESELLSCHAFT, WOHLEN

(CH).
(732) AXICOM AG, Wilerzelgstrasse 17, CH-5610 Wohlen

AG (CH).
(580) 05.09.2001

R 294 793 (OKTOBERLING), R 317 709 (Goldener OKTO-
BER), R 317 710 (GOLDENER OKTOBER), 710 896 (Serdi-
ca), 720 517 (Lupu negru).
(770) ST. URSULA WEINKELLEREI GMBH, BINGEN

(DE).
(732) Binderer St. Ursula Weinkellerei GmbH, Mainzer

Strasse 186, D-55411 Bingen am Rhein (DE).
(580) 10.09.2001

R 301 604 (NEOFLEX), R 301 606 (REGESEAL), R 304 370
(RUGOFLEX), R 343 807 (SEALGUM), R 438 155 (NEO-
LASTIC), R 446 923 (SEALASTIC), 513 394 (MICROLAS-
TIC), 513 718 (MEDIFLEX), 530 232 (SEALASTIC),
545 849 (FLEXTENE), 546 324 (PEPSOL), 548 542 (NOVA-
CHIP), 551 396 (RECYCOLD), 581 301 (GRANUFLEX),
593 695 (METALFLEX), 601 778 (MICROVILLE), 626 085
(SCREG), 643 345 (RUGOSEAL).
(770) SOROPAR, BOULOGNE BILLANCOURT  (FR).
(732) COLAS, 7, place René Clair, F-92100 BOULOGNE

BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 28.08.2001

R 302 536 B (dryvit), R 302 536 C (dryvit), R 308 067 A (Mat-
tol), R 317 362 A (DOMUS), R 372 489 A (dryvit).
(770) HERBERTS BAUFARBEN VERTRIEBSGESELLS-

CHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Synthesa Chemie Gesellschaft M.B.H., 29-31, Dirnber-

gerstrasse, A-4320 Perg (AT).
(580) 10.09.2001

R 305 261 (BURGADLER), R 317 380 (Jägertrunk).
(770) MÜNCHENER IMPORT-WEINKELLEREI HE-

ROLD BINDERER GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Binderer St. Ursula Weinkellerei GmbH, 186, Mainzer

Strasse, D-55411 Bingen (DE).
(580) 14.09.2001

R 305 857 (tru-lit), R 424 259 (Sporexalin).
(770) LAPORTE GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) LHS UK Limited, Duke Avenue, Stanley Green Chea-

dle Hulme, Cheadle,  Cheshire SK8 6RB (GB).
(580) 03.09.2001

R 306 031 (Sporty).
(770) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT, NIEDER-OLM

(DE).
(732) BERGER S.A., Château de Lieusaint, F-77127 LIEU-

SAINT (FR).
(580) 28.08.2001

R 307 590 (TAMBOUR).
(770) VILLIGER SÖHNE GMBH & Co DEUTSCHLAND,

WALDSHUT-TIENGEN  (DE).
(732) Villiger Söhne AG Cigarrenfabriken, CH-5735 Pfef-

fikon (CH).
(580) 20.08.2001

R 308 070 (Compactfarbe GLEMADUR).
(770) DuPont Performance Coatings GmbH & Co. KG, Wup-

pertal  (DE).
(732) Synthesa Chemie Gesellschaft M.B.H., 29-31, Dirnber-

gerstrasse, A-4320 Perg (AT).
(580) 03.09.2001

R 309 904 (electa), R 385 431 (ELECTA), R 391 646 (San
Giorgio), R 427 812 (OCEAN), 468 288 (SAMET), 470 073
(ECOMAX), 476 571 (SANGIORGIO), 493 016 (OCEAN),
587 683 (OCEAN), 639 604 (SG SANGIORGIO), 650 407
(POLYTENAX), 701 520 (OCEAN IDROCLIMA).
(770) OCEAN S.P.A., VEROLANUOVA  (IT).
(732) BRANDT ITALIA SPA, 70, via Cefalonia,  BRESCIA

(IT).
(580) 13.07.2001

R 344 165 (Fruchtfit).
(770) KAMPFFMEYER MÜHLEN GmbH, Hamburg  (DE).
(732) ECKES GRANINI GMBH & CO. KG, 6, Ludwig-Ec-

kes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(580) 28.08.2001

R 352 415 (MONOLET), R 352 416 (MONOTRAY), 471 463
(Monoject).
(770) SHERWOOD MEDICAL GMBH, SULZBACH/TAU-

NUS  (DE).
(732) Sherwood Services AG, 9, Schwertstrasse, CH-8200

Schaffhausen (CH).
(580) 28.08.2001

R 357 533 (Osra).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-

labrunner Strasse, D-81543 München (DE).
(580) 14.09.2001

R 361 155 (BIO SNACKY).
(770) BIOKOSMA HOLDING AG, ZOUG  (CH).
(732) Bioforce GmbH, Brühlstrasse 15, D-78465 Konstanz

(DE).
(580) 10.09.2001
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R 362 802 (JUNGFER).
(770) JUNGFER GESELLSCHAFT M.B.H. & Co K.G.,

FEISTRITZ IM ROSENTAL  (AT).
(732) JUNGFER AG, Dr. Leopold Jungfer-Strasse, A-9181

Feistritz im Rosental (AT).
(842) AG, Autriche.
(580) 13.09.2001

R 366 092 (Haemostiletten), R 459 122 (Asid Bonz), 489 082
(asid).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) Asid Bonz GmbH, 27, Hanns-Klemm-Strasse, D-71034

Böblingen (DE).
(580) 14.09.2001

R 371 454 (ELASAN), 552 279 (ELASAN).
(770) Cosmetic Dr. Doerr GmbH & Co. KG, Dresden  (DE).
(732) Riemser Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek, D-17498

Insel Riems (DE).
(580) 03.09.2001

R 375 466 (E. Braun & Co.).
(770) BALLY GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) PALMERS AG, 11, Lehargasse, A-1060 Wien (AT).
(842) AG, Autriche.
(580) 13.09.2001

R 376 805 (eurocargo), R 384 207 (SCHENKER JETCAR-
GO), R 444 383 (SCHENKER JETCARGO), R 463 030
(ARTTRANS), 474 359 (SCHENKER Sky bridge).
(770) SCHENKER-RHENUS AKTIENGESELLSCHAFT,

BERLIN  (DE).
(732) Stinnes AG, 15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an

der Ruhr (DE).
(580) 03.09.2001

R 380 670 (LUNDIA), 653 922 (G).
(770) GAMBRO AG, BAAR  (CH).
(732) Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), Dornachers-

trasse 8, CH-4008 Basel (CH).
(580) 05.09.2001

R 402 758 A (Porst), 688 445 A (PHOTO PORST), 694 293 A
(PHOTO-PORST), 705 167 A (FOTO PORST).
(770) SPECTOR PHOTO GROUP (Naamloze vennoots-

chap), Wetteren  (BE).
(732) PHOTO PORST Aktiengesellschaft, 1, Am Falben-

holzweg, D-91126 Schwabach (DE).
(580) 13.07.2001

R 416 308 (F. CHAUVENET), 489 235 (DOMAINE DE
MILLE FLEURS), 493 169 (GLEN WINNER), 516 772 (JCB
JEAN CLAUDE BOISSET), 529 264 (BOISSET), 529 505
(BOURGENCEL), 573 198 (HONORE LAVIGNE), 577 163
(CHEVALIER), 591 717 (DE PERRIERE), 600 346 (HILL-
BILLY), 624 564 (WELL'S FARGO), 624 818, 680 374 (LA
BAREILLE), 727 311 (LA FAMILLE DES GRANDS VINS),
727 312 (BOISSET), 732 453 (AMBROISIE ROUGE DE

FRANCE), 754 762 (BOISSET MEDITERRANEE), 757 500
(RED CAP).
(770) GRANDS VINS JEAN-CLAUDE BOISSET, Société

anonyme, NUITS-SAINT-GEORGES  (FR).
(732) BOISSET COTE D'OR, Rue des Frères Montgolfier,

Nuits Saint Georges, F-21700 NUITS SAINT GEOR-
GES (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.
(580) 21.08.2001

R 427 146 (MEYPACK), 597 272 (MEYPACK).
(770) MEYPACK VERPACKUNGS- UND PALETTIER-

TECHNIK GMBH, NOTTULN  (DE).
(732) Meypack Verpackungssystemtechnik GmbH, 3, Indus-

triestrasse, D-48301 Nottuln-Appelhülsen (DE).
(580) 14.09.2001

R 428 797 (OURAGAN), R 430 747 (OURAGAN).
(770) SOLMAR S.A.S. DI MARIUTTI SONIA & C., COR-

CIANO, Località S. Mariano  (IT).
(732) GO.PA. di Gori Renzo e Paggi Francesco S.n.c., Via

dell'Artigianato, I-06080 ASSISI (PG) (IT).
(842) Société en nom collectif.
(580) 07.09.2001

R 434 195 (Chirupal), 757 673 (CHIRUPAL).
(770) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, Darms-

tadt  (DE).
(732) Merck Biomaterial GmbH, D-64271 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, Markenschutz, D-64271 Darmstadt

(DE).
(580) 03.09.2001

R 434 207 (NOVACRYL).
(770) BASF Coatings AG, Münster  (DE).
(732) Akzo Nobel Deco GmbH, 198-226, Vitalisstrasse,

D-50827 Köln (DE).
(580) 12.09.2001

R 438 741 (FOREX).
(770) LONZA AG, BÂLE  (CH).
(732) Alusuisse Airex AG, 853, Im Rüchlig, CH-5643 SINS

(CH).
(580) 06.09.2001

R 441 995 (DISPAL).
(770) RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mineraloel und Che-

mie, HAMBURG  (DE).
(732) SASOL Germany GmbH, 40, Überseering, D-22297

Hamburg (DE).
(580) 14.09.2001

R 446 584 (GEISTIGE WELT).
(770) ROBERT STRÄULI, WINKEL BEI BÜLACH  (CH).
(732) Verena Sträuli, Letzigraben 119, CH-8047 Zürich

(CH).
(580) 07.09.2001
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R 451 274 (FÜRSTLICH DECKEN MIT FÜRST-BESTEC-
KEN), R 451 275 (FF FÜRST BESTECK), R 451 563 (FF
Fürst class).
(770) FRANZ FÜRST BESTECKFABRIK GMBH & Co,

SOLINGEN  (DE).
(732) Berndorf Besteck-Tafelgeräte Ges.m.b.H., 26, Leobers-

dorfer Strasse, A-2560 Berndorf (AT).
(842) Ges.m.b.H, Autriche.
(580) 03.09.2001

R 452 798 (RECKLI).
(770) RECKLI-CHEMIEWERKSTOFF GMBH & Co KG,

HERNE  (DE).
(732) RECKLI-Chemiewerkstoff GmbH, 30, Eschstrasse,

D-44629 Herne (DE).
(580) 10.09.2001

R 458 286 (ÉCCO MILANO), 592 872 (ÉCCO MILANO).
(770) C & A BUYING SUPPORT COMPANY ITALY

S.R.L., MILANO  (IT).
(732) ECCOLET SKO GMBH, Süderstrasse 73A, D-20097

AMBURGO (DE).
(580) 15.06.2001

R 458 722 (MAB), 589 077 (MAB), 682 819 (MAB).
(770) MAB MASELLIS S.P.A., BOLOGNA  (IT).
(732) MAB MASELLIS INDUSTRIALE S.p.A., Via del

Tuscolano 6, I-40128 BOLOGNA (IT).
(580) 07.09.2001

463 432 (Vivance).
(770) CHAUDIÈRE S.A. - FABRIQUE DE MEUBLES, So-

ciété anonyme, MONTAIGU  (FR).
(732) FOREGE, 5 Rue de Menhir, F-86500 TREIZE SEP-

TIERS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 31.08.2001

463 969 (Maître Jacques).
(770) SOCIÉTÉ DE CHARCUTERIE RENNAISE, REN-

NES  (FR).
(732) MAITRE JACQUES NOUVELLE SCR - SRD, 13 rue

Léon Berthault, F-35000 RENNES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 14.09.2001

R 464 006.
(770) ROBERT STRÄULI, WINKEL bei BÜLACH  (CH).
(732) ABZ Verlag, Letzigraben 117, CH-8047 Zürich (CH).
(580) 07.09.2001

464 911 (SAVODERM).
(770) VIENNETTE KOSMETIKA HANDELSGESELLS-

CHAFT M.B.H., BREITENFURT  (AT).
(732) MEDRA Handelsgesellschaft m.b.H., Gastgebgasse

5-13, A-1230 Wien (AT).
(580) 12.09.2001

466 860 (LÖBRO).
(770) GKN Löbro GmbH, Offenbach  (DE).
(732) GKN Service International GmbH, 19-21, Nußbaum-

weg, D-51503 Rösrath (DE).
(842) Company with limited liability, Federal Republic of

Germany.
(580) 11.09.2001

468 661 (Mellarglobin), 470 196 (Mellargam), 473 218 (Hae-
miferrin), 484 305 (Lyfibron), 494 578 (Beristypt), 556 026
(Berileukin), 556 284 (Interberin), 563 619 (Lymphomab),
563 620 (Immodul).
(770) BEHRINGWERKE AG, MARBURG  (DE).
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH, 50, Brüningstras-

se, D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 03.09.2001

478 988 (MARIO CAPRA).
(770) CARNET S.P.A., COMO  (IT); CARNET S.P.A., MI-

LANO  (IT); COLLEZIONI GRIFFES INTERNAZIO-
NALI S.p.A., COMO  (IT); RATTI SPA, COMO  (IT).

(732) RATTI SPA, 19, Via Cernobbio, I-22100 COMO (IT).
(580) 07.09.2001

481 195 (BOPY).
(770) HUMEAU-BEAUPREAU société anonyme, BEAU-

PREAU  (FR).
(732) HUMEAU BEAUPREAU SAS, 7, rue Froide Fontaine,

F-49600 BEAUPREAU (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(580) 11.09.2001

483 118 (zibro kamin).
(770) ZIBROWIUS GMBH, BERLIN 33  (DE).
(732) Toyotomi Co., Ltd, 5-17, Momozono-cho, Mizuho-ku,

Nagoya-shi,  Aichi-ken (JP).
(580) 28.08.2001

492 649 (MARTINE BALLERINE), 492 650 (MARTINE).
(770) ÉDITIONS CASTERMAN, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) EDITIONS CASTERMAN S.A., 132, Rue Royale, Bte

2, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, BELGIQUE.
(580) 11.09.2001

494 006 (TOMOS).
(770) GROUP TOMOS d.o.o. industrijski holding Koper,

Koper  (SI).
(732) TOMOS d.o.o., proizvodnja dvokoles in komponent,

Koper, Šmarska c. 4, SI-6000 Koper (SI).
(580) 31.08.2001

494 006 (TOMOS).
(770) TOVARNA MOTORNIH VOZIL TOMOS, p.o. KO-

PER, Koper  (SI).
(732) GROUP TOMOS d.o.o. industrijski holding Koper,

Šmarska c. 4, SI-6000 Koper (SI).
(580) 31.08.2001
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500 478 (EXATRON).
(770) CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.,

BÂLE  (CH).
(732) Vantico AG, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel (CH).
(842) société de droit suisse.
(580) 05.09.2001

R 511 289 (DUROPAL).
(770) DUROPAL WERK EBERH. WREDE GMBH & Co

KG, ARNSBERG  (DE).
(732) Pfleiderer AG, Ingolstädter Strasse 51, D-92318 Neu-

markt (DE).
(580) 27.08.2001

512 806 (HOGAN), 627 953 (H.O.G.A.N Handmade Outwear
Genuine And Natural), 672 405 (FREE YOUR FEET),
686 446 (HOGAN), 715 361.
(770) DORINT S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) TOD'S S.p.A., 1, Via Filippo della Valle, I-63019

SANT'ELPIDIO A MARE - ASCOLI PICENO (IT).
(580) 10.09.2001

512 822 (Ganter), 514 558 (Ganter), 515 031, 632 885 (Ganter
feeling).
(770) AUGUST GANTER KG, WALDKIRCH  (DE).
(732) shoe fashion group LORENZ AG, A-4775 Taufkirchen/

Pram (AT).
(580) 10.09.2001

520 676 (Silt).
(770) CORIND SRL, TORINO  (IT).
(732) EUROLITES SPA, Loc. Isola Perosa, I-12078 ORMEA

(IT).
(580) 28.08.2001

R 520 697 (Center Parcs), 526 110 (AquaSana), 594 699 (Cen-
terParcs), 660 780 (Center Parcs), 661 144, 694 595 (CENTER
PARCS), 694 596 (AQUA DOME), 694 597 (AQUA MUN-
DO), 706 118 (ACTION COMPANY), 709 478 (NEXT),
710 943 (COOL KIDS), 710 944 (Limit).
(770) CENTER PARCS N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) DN4 Holding N.V., 40, Admiraliteitskade,  ROTTER-

DAM (NL).
(580) 14.09.2001

530 244, 530 245 (CASAL THAULERO).
(770) APRUTINA - S.R.L., ROSETO DEGLI ABRUZZI

(IT).
(732) APRUTINA VINI S.P.A., 15, Via Salara,  ROSETO

DEGLI ABRUZZI (TE) (IT).
(580) 10.09.2001

534 960 (MEGATEXT), 621 239 (MEGADISPLAY), 630 524
(MEGAVISION), 721 780 (TeleWWW).
(770) Infineon Technologies AG, München  (DE).
(732) Micronas Munich GmbH, 73, Balanstrasse, D-71541

München (DE).
(580) 10.09.2001

537 152 (BAYARD).
(770) DIFI DIERK FILMER, VAREL  (DE).
(732) Difi Vertriebs GmbH, 65, Oldenburger Strasse,

D-26316 Varel (DE).
(580) 10.09.2001

R 538 352 (HOMEBOY), 567 675 (HOMEBOY), 619 235
(HOME BOY), 625 414 (HOMEBOY sistaz wear), 625 415
(HOME BOY sistaz wear), 634 445 (sistaz), 649 649 (Home-
boy), 654 438 (HOMEBOY), 663 621 (HOME BOY loud
couture), 664 579 (extreme division), 666 165 (HOME BOY
loud-couture), 671 842 (HOMEBOY), 674 880 (HOME BOY
loud.couture), 682 574 (homehoy ecu east coast utilities),
686 475 (def crew), 737 410 (LOUD COUTURE).
(770) OVER LOOK Textil GmbH, Heusenstamm  (DE).
(732) Cyber Pirates AG, 19, Seligenstädter Grund, D-63150

Heusenstamm (DE).
(580) 11.09.2001

538 739 (SEZNEC).
(770) BRETAGNE BISCUITS, Société anonyme, HENNE-

BONT  (FR).
(732) PATISSERIES GOURMANDES SA Société anonyme

à Conseil d'Administration, Rue de Kersuguet - LOU-
DEAC, F-22600 LOUDEAC (FR).

(842) Société anonyme à Conseil d'Administration, FRAN-
CE.

(580) 04.09.2001

539 637 (METAL).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Softquad Germany GmbH, D-80538 München (DE).
(580) 14.09.2001

561 934 (FURTENBACH).
(770) Murexin AG, Wiener Neustadt  (AT).
(732) Furtenbach GmbH, 88, Neunkirchner Strasse, A-2700

Wiener Neustadt (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 03.09.2001

568 693 (MOTO PORT).
(770) DIFI DIERK FILMER (firme), VAREL  (DE).
(732) Difi Vertriebs GmbH, 65, Oldenburger Strasse,

D-26316 Varel (DE).
(580) 10.09.2001

569 075 (ELSBETT).
(770) LUDWIG ELSBETT, GÜNTER ELSBETT, HIL-

POLTSTEIN  (DE).
(732) ELSBETT Aktiengesellschaft, 15, Weißenburger Stras-

se, D-91177 Thalmässing (DE).
(580) 11.09.2001

575 310 (kriepa).
(770) KÜBLER & NIETHAMMER, PAPIERFABRIK

KRIEBSTEIN AG, KRIEBETHAL  (DE).
(732) Wepa Papierfabrik P. Krengel GmbH & Co. KG, 26,

Rönkhauser Strasse, D-59757 Arnsberg (DE).
(580) 20.08.2001
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576 875 (Kilkys), 605 087 (BIFILINE).
(770) SOCIÉTÉ LAITIÈRE DE LA VALLÉE DE

L'OURCQ, Société anonyme, ROZET-SAINT-ALBIN
(FR).

(732) La Laitière de l'Ourcq (société par actions simplifiée),
26 boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par action simplifiée, FRANCE.
(580) 28.08.2001

577 227 (Modo).
(770) ENSIGN MÖBELVERTRIEB UND DESIGN-STU-

DIO GMBH, KÖLN 41  (DE).
(732) LUNA Möbelvertrieb und Einzelhandel Designstudio

GmbH, 88, Hansaring, D-50670 Köln (DE).
(580) 14.09.2001

577 383 (Conte Max).
(770) CONTE MAX, S.r.l., ALTOPASCIO (LUCCA)  (IT).
(732) CALZATURIFICIO MARCELLO SRL, 56 Via del Fa-

nuccio, Fraz. Marlia,  CAPANNORI (IT).
(580) 07.09.2001

579 628 (medalounger).
(770) VELDEMAN GROUP N.V., OPGLABBEEK  (BE).
(732) MEDAL N.V., 62, Drieslaan, Martisanpark, B-8560

GULLEGEM (BE).
(580) 10.09.2001

583 422 (MANUPLAST).
(770) MANULI PACKAGING S.P.A., APRILIA (LT)  (IT).
(732) MANULI TAPES SPA, 22, via Vittor Pisani, I-20124

MILANO (IT).
(580) 28.08.2001

585 752 (ARNAUD).
(770) ARNAUD B.T., Société anonyme, COURBEVOIE

(FR).
(732) INSTITUT ARNAUD, 125, rue de Saussure, F-75017

PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 11.09.2001

588 199 (GAFAFrost), 588 200 (GAFASTAR), 588 201 (GA-
FAKING), 588 202 (PICKOSTA), 588 203 (GAFAGOLD).
(770) GAFATEAM Einkauf-Handel-Marketing GmbH & Co.

KG, Salzkotten  (DE).
(732) GAFATEAM Verwaltungs GmbH, 10, Ziegelei-Töp-

ker-Strasse, D-33154 Salzkotten (DE).
(580) 10.09.2001

588 681 (Linea casa), 636 541 (Casa Natura), 676 581 (SOPH-
ROS), 697 019 (KYBERMED), 701 061 (Die Goldene Ge-
sundheit), 719 097 (SWISS BEAUTY), 741 396 (MEDO-
SAN).
(770) HHS HANDELS AG (HHS TRADING Ltd), SCHWE-

RZENBACH  (CH).
(732) Medosan AG, Ringstrasse 2, CH-8603 Schwerzenbach

(CH).
(580) 05.09.2001

589 279 (CATTLYST), 600 585 (CATTLMAX), 601 518
(CATTLYST).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(732) Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l., 26, Rue Philippe II,

L-2340 Luxembourg (LU).
(580) 29.08.2001

593 211 (DIA), 619 847 (Dia).
(770) PROMODES, Société anonyme, MONDEVILLE

(FR).
(732) CARREFOUR (Société Anonyme), 6, avenue Ray-

mond Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 13.09.2001

595 034 (Kaitherm), 715 011 (Kaimannflex).
(770) Firma WILHELM KAIMANN, HÖVELHOF  (DE).
(732) Wilehlm Kaimann GmbH & Co., 2-5, Hansastrasse,

D-33161 Hövelhof (DE).
(580) 14.09.2001

604 085 (Monte Fino).
(770) Siegfried Bottlang, Denens  (CH); Jean-Pierre Doll, Bu-

chillon  (CH).
(732) Tsai Shi Nien, 38, rue d'Avron, F-75020 Paris (FR).
(580) 05.09.2001

604 175 (GIORGIO FERRI).
(770) MAPAS, S.r.l., ORSENIGO  (IT).
(732) GIORGIO FERRI S.r.l., Via Salardi, 8, I-22100 COMO

(IT).
(580) 28.08.2001

611 167 (DISTRIPHAR).
(770) DISTRIPHAR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH, 50, Brüningstras-

se, D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 03.09.2001

612 824 (matter).
(770) WINFRIED MATTER GMBH, GRABEN-NEUDORF

(DE).
(732) Media XS Gesellschaft für Medienrechte mbH, 1,

Theodor-Heuss-Ring, D-50668 Köln (DE).
(580) 03.09.2001

618 147 (J.P. TOD'S), 686 447 (J.P TOD'S).
(770) Dorint S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché du

Luxembourg)  (LU).
(732) TOD'S S.p.A., 1, Via Filippo della Valle, I-63019

SANT'ELPIDIO A MARE - ASCOLI PICENO (IT).
(580) 10.09.2001

621 226 (HAPPYTHERM).
(770) MANFRED FENNESZ, WIEN  (AT).
(732) Scaldaline Limited, Letzanaweg 25, FL-9495 Triesen

(LI).
(580) 14.09.2001
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626 190 (AXESS by Alexander Batteries).
(770) Marzena SZYMURA-SCHWARZ, Monaco  (MC).
(732) Brightpoint Netherlands Holdings B.V., Aert van Nees-

traat 45, NL-3012 CA Rotterdam (NL).
(580) 03.09.2001

630 261 (Aerotex), 634 860 (DANÉ), 687 004 (BO-
DYGUARD), 740 435 (MOTOPORT).
(770) DIFI DIERK FILMER GMBH, VAREL  (DE).
(732) Difi Vertriebs GmbH, 65, Oldenburger Strasse,

D-26316 Varel (DE).
(580) 10.09.2001

632 658 (PAROT).
(770) PAROT AG, GOSSAU  (CH).
(732) Morga AG, 60, Kapplerstrasse, CH-9642 Ebnat-Kappel

(CH).
(580) 06.09.2001

636 245 (CEVOSIL), 636 246 (CEVOLIT).
(770) CELLPACK AG, WOHLEN  (CH).
(732) AXICOM AG, Wilerzelgstrasse 17, CH-5610 Wohlen

AG (CH).
(580) 05.09.2001

639 903 (V VENDORAFA).
(770) VENDORAFA, S.r.l., VALENZA  (IT).
(732) LOMBARDI MARIO E FRATELLO SRL, 67 Via XX

Settembre, I-15048 VALENZA (IT).
(580) 07.09.2001

639 903 (V VENDORAFA).
(770) LOMBARDI MARIO E FRATELLO SRL, VALEN-

ZA  (IT).
(732) LOMBARDI SRL, 28 Via Carducci,  TORTONA (IT).
(580) 07.09.2001

641 506 (Aqua UniPrimer), 642 627 (Aqua FinishDecor),
642 628 (Aqua HolzDecor).
(770) BASF Coatings AG, Münster  (DE).
(732) Akzo Nobel Deco GmbH, 198-226, Vitalisstrasse,

D-50827 Köln (DE).
(580) 12.09.2001

641 823 (MIRABILIA).
(770) COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA SPA,

CAMPOBELLO DI LICATA  (IT).
(732) SILVANI - GIACHERI E C. SRL, 27/D Corso Regina

Margherita,  TORINO (IT).
(580) 07.09.2001

642 947 (HOLDERBANK), 642 948 (HOLDERBANK),
664 044 (CEMROC), 670 611 (HOLDERBANK), 673 638
(HOLDERCIM), 673 639 ("HOLDERCIM"), 674 715 ("HOL-
DERCIM"), 685 664 (CEM ROC), 686 755 (CEMROC),
686 756 (CEMROC), 749 835 (ANTEO).
(770) HOLDERBANK FINANCIÈRE GLARUS AG, GLA-

RIS  (CH).
(732) Holcim IP AG, CH-8750 Glarus (CH).
(580) 05.09.2001

646 016 (TELEPAGE).
(770) Swisscom AG, Bern  (CH).
(732) All Wireless AG, Seftigenstrasse 57, Postfach,

CH-3000 Bern 17 (CH).
(580) 05.09.2001

648 965 (LUCIDEX), 653 251 (ARABLOC), 689 648 (NA-
CALIN), 689 914 (CELNEC).
(770) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Bad Soden am

Taunus  (DE).
(732) Aventis Pharma Holding GmbH, 50, Brüningstrasse,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 03.09.2001

649 610 (SAPHIR).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) intelligeNDT Systems & Services GmbH & Co. KG,

Freyeslebenstraße 1, D-91058 Erlangen (DE).
(580) 11.09.2001

652 302 (HILDEGARD BRAUKMANN).
(770) Hildegard Braukmann Kosmetik GmbH, Burgwedel

(DE).
(732) Hildegard Braukmann Kosmetik GmbH & Co. KG, 16,

Ehlbeek, D-30938 Burgwedel (DE).
(580) 27.08.2001

657 760 (REV'IT).
(770) Geepee B.V., OSS  (NL).
(732) Ivan Vos Holding B.V., 26, Burg. van Erpstraat,

NL-5351 AW BERGHEM (NL).
(580) 10.09.2001

658 284 (scottWarren).
(770) ROVERCOAT SPA, PESCARA  (IT).
(732) SCOTTWAREN SPA, 1, via Guardapasso, I-40011

APRILIA (IT).
(580) 23.07.2001

660 208 (MULTI FLOOR).
(770) Krall & Hoffmann Gesellschaft für Kreislaufwirtschaft

mbH, Lützelbach  (DE).
(732) INCAFIN-TRICYCLON N.V., 33 A, Zwevegemstraat,

B-8553 Zwevegem (Otegem) (BE).
(580) 14.09.2001

662 003 (ZEOS), 664 193 (SAVIAN), 664 194 (KRONOS),
666 756 (TAZKO), 676 132 (KIRAVA), 676 177 (DEL-
MUNO), 676 997 (ARAVA), 677 989 (TRIATEC), 684 733.
(770) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main  (DE).
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH, 50, Brüningstras-

se, D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 03.09.2001

664 262 (id nature).
(770) id nature Schuhvertriebs-GmbH, Breisach  (DE).
(732) Schalk & Haag GmbH, 19, Im Gelbstein, D-79206

Breisach (DE).
(580) 14.09.2001
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664 793 (MEDOSAN).
(770) HHS Handels AG, Schwerzenbach  (CH).
(732) Medosan AG, Ringstrasse 2, CH-8603 Schwerzenbach

(CH).
(580) 05.09.2001

665 058 (MIB).
(770) MONOTEC Gesellschaft für Herstellung und Vertrieb

biochemischer, immunologischer und mikrobiologis-
cher Produkte mbH, Hamburg  (DE).

(732) DAKO A/S, Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup
(DK).

(842) Danish corporation, Denmark.
(580) 14.09.2001

668 865 (bso).
(770) bso Steuerungstechnik GmbH, Saarbrücken  (DE).
(732) HYDAC Electronic GmbH, 27, Hauptstrasse, D-66128

Saarbrücken (DE).
(580) 14.09.2001

671 098 (GOLDEN CAT), 671 099 (GOLDEN DOG),
704 740 (CHIVAS).
(770) AROVIT PETFOOD FRANCE (société à responsabili-

té limitée), ROISSY EN FRANCE  (FR).
(732) CARAT TIERNAHRUNGSGES.m.b.H., Hauptplatz

11, A-8190 BIRKFELD (AT).
(842) m.b.H, AUTRICHE.
(580) 04.09.2001

671 968 (ROCCHETTA).
(770) CO.GE.DI. S.p.A., Roma  (IT).
(732) ROCCHETTA S.p.A., Zona Industriale Sud Località

Madonna del Piano, I-06023 Gualdo Tadino, Perugia
(IT).

(580) 28.08.2001

678 767 (EURODOC).
(770) Dr. Michael Truppe, Wien  (AT).
(732) ARTMA MEDICAL TECHNOLOGIES AG, Simme-

ringer Hauptstraße 24, A-1110 Wien (AT).
(842) AG, Autriche.
(580) 13.09.2001

680 425 (BILBA erborist CRÈME.NUANCE).
(770) CADEY ITALIANA di PRATI Dr. Enrico & C. S.n.c.,

PIACENZA (PC)  (IT).
(732) SO.DI.PRO SRL, 30, via Ongina, I-29100 PIACENZA

(IT).
(580) 07.09.2001

682 281 (k mini-kiosk), 682 282 (k drive-in-kiosk), 735 209
(k).
(770) Kiosk AG, Muttenz  (CH).
(732) k GROUP Holding AG, Hofackerstrasse 40, CH-4132

Muttenz (CH).
(580) 13.09.2001

682 484 (EUROPROJECT BAUPLANUNG UND BERA-
TUNG).
(770) Europroject Bauplanungs- und Beratungs Gesellschaft

m.b.H., Wien  (AT).
(732) Europroject Architekt DI Anton Müller Ziviltechniker

GmbH, Capistrangasse 5/Top 61, A-1060 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 03.09.2001

683 710 (STEINGLAS), 700 518 (STONEGLASS).
(770) Wendker & Selders GmbH & Co. Naturstein-Glas-Ver-

bund KG, Herten  (DE).
(732) Selders, Johannes, Dipl.-Ing., 75, Kühlstrasse, D-45659

Recklinghausen (DE).
(580) 14.09.2001

686 963 (PROVADIS).
(770) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main  (DE).
(732) Provadis Partner für Bildung und Beratung GmbH,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 03.09.2001

688 719 (obg original battle gear).
(770) Ultra Sport Handelsgesellschaft mbH, Dietzenbach

(DE).
(732) Cyber Pirates AG, 19, Seligenstädter Grund, D-63150

Heusenstamm (DE).
(580) 11.09.2001

689 436 (DAS GRIFFNER HAUS).
(770) A. Jandl Patentholding KEG, Eitweg  (AT).
(732) Griffnerhaus Gesellschaft mbH, 3, Gewerbestrasse,

A-9112 Griffen (AT).
(842) Gesellschaft mbH, Autriche.
(580) 14.09.2001

689 905 (business bestseller).
(770) Cognos AG, Hamburg  (DE).
(732) business bestseller VerlagsgmbH, 2 E, Brunecker Stras-

se, A-6020 Innsbruck (AT).
(580) 10.09.2001

691 821 (FIBOSA F).
(770) GRUP FIBOSA, S.A., RUIDELLOTS DE LA SELVA,

GERONA  (ES).
(732) VILOVI CONSULTORS, S.L., Travesia Antigua Cal

Metge, 1 2º-2ª,  VILOVI D'ONYAR - GIRONA (ES).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ESPA-

GNE.
(580) 07.09.2001

691 928 (PROTENEC), 693 089, 693 196 (OPTIFIX), 695 905
(DYNELLE), 697 126 (LUCEDEX), 697 136 (ELUCID),
697 180 (TELUC), 705 763 (FLAVEQ), 705 945 (FLAVOL),
706 041 (FLAVO), 706 092 (KETEK), 706 225 (KEVIVA),
706 839 (ONARET), 720 093 (CLAFOBONE).
(770) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Bad Soden am

Taunus  (DE).
(732) Aventis Pharma Holding GmbH, 50, Brüningstrasse,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 14.09.2001
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693 801 (SUCCESSFUL AGING).
(770) CORMAN Bruno, PARIS  (FR).
(732) SUCCESSFUL AGING, 1, avenue de la Terrasse,

F-91190 GIF SUR YVETTE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 04.09.2001

694 889 (MicroPlex), 694 890 (MicroSil), 696 427 (Micro-
Cryl).
(770) Dr. Karlheinz Schmidt, Sankt Augustin  (DE).
(732) Dr. Schmidt Intraocularlinsen GmbH, 11-13, Weste-

rwaldstrasse, D-53757 St. Augustin (DE).
(580) 11.09.2001

695 124 (KapMan).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6,

D-81739 München (DE).
(580) 10.09.2001

697 381 (NATURAL AMERICAN SPIRIT).
(770) N.E.W. Neue effiziente Werbesysteme GmbH, Ham-

burg  (DE).
(732) Quezon Holding B.V., 123, Frederik Roeskestraat,

NL-1076 EE Amsterdam (NL).
(580) 03.09.2001

697 524 (Maxiflox).
(770) Grünenthal GmbH, Aachen  (DE).
(732) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft, KB-RP Recht 7 / Markens-

chutz, D-51368 Leverkusen (DE).
(842) Aktiengesellschaft.
(580) 11.09.2001

701 031 (RME).
(770) Ralf Männel, Chemnitz  (DE).
(732) Carstens, Matthias, 21, Schulstrasse, D-31303 Burgdorf

(DE).
(580) 11.09.2001

701 449 (RADMAN).
(770) Wavetek Wandel Goltermann GmbH, Eningen u.A.

(DE).
(732) Narda Safety Test Solutions GmbH, 7, Sandwiesens-

trasse, D-72793 Pfullingen (DE).
(580) 03.09.2001

701 847 (BEBIMIL).
(770) Cedevita d.o.o., Zagreb, Hrvatska  (HR).
(732) HIPP & Co, Bruenigstrasse 141, CH-6072 Sachseln

(CH).
(580) 07.09.2001

703 969 (CART).
(770) Limelight Event Marketing GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Urbat, Karl-Heinz, 9, Steinbruchstrasse, D-53773 Hen-

nef/Sieg-Eulenberg (DE).
(580) 11.09.2001

703 996 (LOVABLE MILLENNIUM BRA).
(770) LOVABLE ITALIANA S.P.A., GRASSOBBIO (BER-

GAMO)  (IT).
(732) SARA LEE MEATS EUROPE B.V., Wegalaan 39,

P.O. 3113, NL-2130 KC HOOFDDORP (NL).
(580) 07.09.2001

704 109 (APAP), 707 353 (IBUPROM), 728 249 (Manti).
(770) US Pharmacia International Sp. z o.o., Warszawa  (PL).
(732) Badaro Investment, B.V., Equity Trust Company., Offi-

cia I, de Boelelaan 7, NL-1083 HJ Amsterdam (NL).
(580) 31.08.2001

706 263 (SEK'D).
(770) MAGIX Entertainment Products GmbH, Berlin  (DE).
(732) SEK'D Vertrieb Soft- und Hardware GmbH, 27, Schwa-

benstrasse, D-74626 Bretzfeld (DE).
(580) 14.09.2001

706 862 (EARTH 2150 ESCAPE FROM THE BLUE PLA-
NET).
(770) TopWare CD-Service AG, Mannheim  (DE).
(732) Zuxxez Entertainment AG, 4, Verdistrasse, D-67551

Worms (DE).
(580) 10.09.2001

707 035 (FINNCARRIERS).
(770) Finncarriers Oy Ab, Helsinki  (FI).
(732) Finnlines Oyj, Lönnrotinkatu 21, FIN-00120 Helsinki

(FI).
(842) Public limited company, Finland.
(580) 07.09.2001

712 134 (BLOCKHEAD), 713 192 (PYRO), 718 192 (BLOC-
KHEAD), 720 458 (GOLF GUERILLA), 720 566
(AZKOYEN), 721 158 (CYBER-PIRATES), 723 233 (FLY-
GIRL), 728 586, 745 253 (PYRO).
(770) Jürgen Wolf, Heusenstamm  (DE).
(732) Cyber Pirates AG, 19, Seligenstädter Grund, D-63150

Heusenstamm (DE).
(580) 11.09.2001

714 276 (BESTERLY).
(770) Brokking's Veevoederfabrieken B.V., UTRECHT

(NL).
(732) De Heus Brokking Koudijs B.V., 175, Rubensstraat,

NL-6717 VE EDE (NL).
(580) 10.09.2001

716 802 (KOPP), 720 864.
(770) Kopp Werkzeugmaschinen GmbH, Neu-Ulm  (DE).
(732) Reinecker Kopp Werkzeugmaschinen GmbH, 61,

Trumstrasse, D-89231 Neu-Ulm (DE).
(580) 27.08.2001

720 927 (ASCARD), 736 382 (Aspel).
(770) Zakšady Elektroniki Medycznej "ASPEL" s.c. Jolanta

Wrze¬niowska, Andrzej Wrze¬niowski, Zabierzów
(PL).

(732) "ASPEL" S.A., os. H. Sienkiewicza 33, PL-32-080 Za-
bierzów (PL).

(580) 24.07.2001
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724 325 (VIA GRANATA).
(770) Bergland-Pharma Naturheilmittel Manfred Klein, Hei-

mertingen  (DE).
(732) Maneva GmbH, 4, Hemmerlestrasse, D-87700 Mem-

mingen (DE).
(580) 27.08.2001

724 345 (Chali).
(770) FULIDE XIEYE YOUXIAN GONGSI, Zhejiang

(CN).
(732) WENZHOU CHALI XIEYE YOUXIAN GONGSI, 14,

Xingjilu, Lucheng Gongyequ, CN-325000 Wenzhou
Zhejiang (CN).

(580) 30.08.2001

726 448 (HAZAN).
(770) WENZHOUSHI HENGFENG PIXIECHANG, Zhe-

jiangsheng  (CN).
(732) WENZHOU HAZAN SHOES CO.,LTD WENZHOU

HASHAN XIEYE YOUXIAN GONGSI, No. 12 San-
kai Rd, Lucheng Industrial Zone, CN-325000 Wen-
zhou, Zhejiang (CN).

(580) 07.09.2001

729 712 (SWISSfUN).
(770) Cablecom Media AG, Zürich  (CH).
(732) Cablecom Business AG, Zollstrasse 42, CH-8005

Zürich (CH).
(580) 05.09.2001

729 755 (Deutsche Post eTRUST).
(770) Deutsche Post AG, Bonn  (DE).
(732) Deutsche Post eBusiness GmbH, Tulpenfeld 1,

D-53113 Bonn (DE).
(580) 27.08.2001

731 136 (MAPPAMONDO).
(770) Fritz Haller, Aachen  (DE).
(732) MAPPAMONDO Enterprises AG, 38, Jacob-Burc-

khardt-Strasse, CH-4052 Basel (CH).
(580) 03.09.2001

731 518 (FIN-ECO), 734 561 (FINECO ONLINE), 739 275
(FINECO MOVING), 753 494 (FINECO GRUPPO BIPOP),
759 641 (FINECO INVEST), 760 491 (FINECO), 760 668
(FINECO The New Bank).
(770) FIN-ECO HOLDING S.p.A., BRESCIA  (IT).
(732) BIPOP-CARIRE S.P.A., Via Leonardo da Vinci 74,

I-25122 BRESCIA (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALY.
(580) 07.09.2001

734 402 (BASARYL).
(770) Aventis Pharma Holding GmbH, Frankfurt  (DE).
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH, 50, Brüningstras-

se, D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 03.09.2001

736 929 (DeliXL).
(770) Grootverbruik Ahold B.V., EDE  (NL).
(732) Deli XL B.V., 18, Frankeneng, NL-6716 AA EDE

(NL).
(580) 10.09.2001

738 526 (VandenBerg).
(770) Van den Berg spol. s r.o., Prost’jov  (CZ).
(732) Van den Berg, a.s., Komenského 3, CZ-796 01

Prost’jov (CZ).
(580) 07.09.2001

739 644 (VOYAGER), 739 645 (MONEC).
(770) Monec Mobile Network Computing AG, Lohn SO

(CH).
(732) MONEC Holding AG, Sonnenbergstrasse 7, CH-4573

Lohn (CH).
(580) 29.08.2001

743 236 (ALECTA).
(770) Essen International AB, Stockholm  (SE).
(732) Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, Regeringsgatan

107, SE-103 73 Stockholm (SE).
(842) Limited Company, SWEDEN.
(580) 11.09.2001

745 681 (COTTAGE).
(770) GENLIS COSMETIQUES, GRADIGNAN  (FR).
(732) INSTITUT ARNAUD, 6bis, rue Fournier, F-92110

CLICHY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 11.09.2001

745 895 (Noah's Ark).
(770) Christoph Schäfer, Zürich  (CH).
(732) Michel Perrenoud, SA, 152, rue de la Paix, CH-2306 La

Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 05.09.2001

747 941 (BETTER FOOD. BETTER WORLD.).
(770) Novartis AG, Basel  (CH).
(732) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,

CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(580) 12.09.2001

749 780 (TEXTURES ZARA).
(770) ZARA BELGIQUE, société anonyme, BRUXELLES

(BE).
(732) Industria De Diseno Textil, S.A., en abrégé Inditex

S.A., Poligono Industrial de Sabon, 79-B, Parcela,
E-15142 ARTEIXO (LA CORUÑA) (ES).

(580) 14.09.2001

751 350, 751 355 (cache cache).
(770) Roland BEAUMANOIR, SAINT-MALO  (FR).
(732) CACHE CACHE SA, ZAC de la Moinerie, 10, impasse

du Grand Jardin, F-35400 SAINT MALO (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 04.09.2001

753 121 (MetaDesign).
(770) MetaDesign Plus GmbH., Berlin  (DE).
(732) MetaDesign AG, 102, Bergmannstrasse, D-10961 Ber-

lin (DE).
(580) 03.09.2001
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753 518 (MAESTRI), 753 520 (BRAMBILLA).
(770) BRAMBILLA & C. srl in Liquidazione, MILANO

(IT).
(732) OLRT SRL, Via Piave, 38,  TENCAROLA (IT).
(580) 14.09.2001

757 377 (CONCLUSION CONSULTANTS).
(770) Hallers Beheer B.V., MAASBOMMEL  (NL).
(732) Conclusion Consultants B.V., 1, Amersfoortseweg,

NL-3951 LA MAARN (NL).
(580) 10.09.2001

759 355 (Viscom).
(770) Viscom Industrielle Bildverarbeitung GmbH, Hannover

(DE).
(732) Viscom AG, 9-15, Carl-Buderus-Strasse, D-30455

Hannover (DE).
(580) 03.09.2001

760 985 (PIZ NAIR INTERNATIONAL).
(770) Snow and Symphony, St. Moritz  (CH); Kur- und Ver-

kehrsverein St. Moritz, St. Moritz  (CH).
(732) Snow and Symphony, via Stredas 12, CH-7500 St. Mo-

ritz (CH).
(580) 06.09.2001

762 368 (XUNDHEIT ONLEIN).
(770) Medosan AG, Schwerzenbach  (CH).
(732) Medosan AG (Medosan Ltd), Ringstrasse 2, CH-8603

Schwerzenbach (CH).
(580) 06.09.2001

762 604 (airboard D).
(770) Josef Steiner, Zug  (CH).
(732) Bernstein GmbH, Bahnhofstrasse 29, CH-6300 Zug

(CH).
(580) 05.09.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

R 258 004 (dunhill).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE 

ALFRED DUNHILL, PARIS  (FR).
(871) R 258 004 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 20.07.1982 R 258 004 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 3 Lotions avant et après rasage, eaux de Cologne,
poudre de talc, lotions toniques pour les cheveux, brillantines,
essences pour le bain, lotions après douche.

5 Désodorisant pour la toilette.

(822) 27.04.1962, 186 775.
(832) IT, MA.

R 289 344 (DUNHILL).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE 

ALFRED DUNHILL, PARIS  (FR).
(871) R 289 344 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 02.10.1984 R 289 344 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles et, plus particulièrement, des cravates.

(822) 15.08.1964, 231 082.
(832) IT, MA.

R 290 902 (CHARATAN).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE 

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 290 902 C
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 13.11.1984 R 290 902 C
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 34 Pipes et produits de tabac.
(874) A supprimer de la liste:
34 Produits de tabac.
(822) 24.08.1964, 205 706.
(832) IT.

R 316 129 (EUCARBON).
(770) F. TRENKA CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE

FABRIK GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN IV  (AT).
(871) R 316 129 A
(580) 03.09.2001

_________________

(151) 01.07.1986 R 316 129 A
(732) GIULIANI S.P.A.

2, via Palagi, 
I-20129 MILANO (IT).

(842) S.p.A.

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Médicaments, spécialités chimico-pharmaceuti-

ques, préparations diététiques.
(822) 20.07.1964, 388.
(161) 01.11.1926, 49243; 15.05.1948, 136322.
(831) IT.

R 335 580 (CUM LAUDE).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 335 580 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 23.05.1987 R 335 580 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(511) 34 Pipes à tabac, articles pour fumeurs et ustensiles
pour fumeurs.
(822) 17.02.1967, 223 586.
(300) CH, 17.02.1967, 223 586.
(832) IT, MA.
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R 418 475 (DUNHILL).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE 

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 418 475 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 29.10.1995 R 418 475 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(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.

(821) 04.01.1974, 165 315.
(822) 04.01.1974, 892 119.
(832) IT, MA.

R 430 696 (d).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE 

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 430 696 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 17.06.1997 R 430 696 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, photographiques, ci-

nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier, carton et articles en ces matières; imprimés,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); maté-
riaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(821) 11.02.1977, 239 078.

(822) 11.02.1977, 1 003 816.
(300) FR, 11.02.1977, 1 003 816.
(832) AM, IT, MA, UA.

R 438 623 (DUNHILL).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 438 623 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 13.07.1998 R 438 623 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.

(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
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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);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
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.
(821) 04.01.1974, 165 315.

(822) 04.01.1974, 892 119.
(832) AM, IT, MA, UA.

471 228 (d).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE

ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 471 228 B
(580) 11.09.2001

_________________

(151) 10.08.1982 471 228 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St James's, 
LONDON SW1Y 6DL (GB).

(842) LIMITED.
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(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; anneaux de clés, clés, verrous, serrures.
(821) 07.05.1982, 629 138.
(822) 07.05.1982, 1 203 597.
(300) FR, 07.05.1982, 1 203 597.
(832) IT, MA, UA.

519 102 (WOTAN).
(770) BASF AKTIENGESELLSCHAFT,

LUDWIGSHAFEN  (DE).
(871) 519 102 A
(580) 14.09.2001

_________________

(151) 16.01.1988 519 102 A
(732) Industrie Chimiche Caffaro S.p.A.

Via Borgonuovo 14, 
I-20121 Milano (IT).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
pesticides, fongicides, herbicides.
(822) 08.09.1987, 1 111 072.
(831) ES, FR, IT.

613 434 (DocuLive).
(770) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, Mün-

chen  (DE).
(871) 613 434 A
(580) 12.09.2001

_________________

(151) 17.01.1994 613 434 A
(732) Software Innovation ASA

P.O. Box 191, 
N-1325 LYSAKER (NO).

(842) ASA.

(511) 9 Programmes informatiques (logiciels).
42 Développement, établissement et mise en location

de programmes informatiques.
(821) 25.10.1993.
(822) 17.12.1993, 2 052 362.
(300) DE, 25.10.1993, 2 052 362.
(832) AM, AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LT, LV, MD,

PL, PT, RO, RU, UA.

623 781 (LINEA EUROSTAR).
(770) LINEA EUROSTAR, S.r.l., CERVARESE SANTA

CROCE  (IT).
(871) 623 781 A
(580) 07.09.2001

_________________

(151) 31.08.1994 623 781 A
(732) SOCIETE NATIONALE DES

CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)
88, rue Saint Lazare, 
F-75009 PARIS (FR).
SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER BELGES - SNCB
85, Rue de France, 
B-1070 BRUXELLES (BE).
EUROSTAR U.K. Ltd.
EUROSTAR HOUSE, Waterloo Station, 
London SE1 8SE (GB).

(750) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS (SNCF), 88, rue Saint Lazare, F-75009
PARIS (FR).

(511) 8 Coutellerie, fourchettes, cuillers, outils et instru-
ments à main actionnés manuellement, rasoirs, armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de sauvetage et d'enseignement; lunettes, casques
de protection, ordinateurs, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, machines
à calculer, matériel pour le traitement de l'information.

21 Outils et récipients pour le ménage ou la cuisine,
matériel de nettoyage; verres (récipients), porcelaine, majoli-
que, casseroles, chopes, plats.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, enveloppes, cou-
vre-lits, serviettes.

25 Vêtements, linge de corps, peignoirs, costumes de
bain.

(821) 29.10.1993, PD 390 C/93.

(822) 31.08.1994, 628 938.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) PT.
(864) ES.
(864) DE.
(864) PL.

689 890 (GWS).
(770) Koninklijke Cooymans B.V., TILBURG  (NL).
(871) 689 890 A
(580) 10.09.2001

_________________

(151) 06.02.1998 689 890 A
(732) "Georgian Wines & Spirits Company" Ltd.

Achinebuli, 
383330 TELAVI (GE).

(842) Limited Liability Company.
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(531) 2.1; 26.2; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) 19.09.1997, 618117.
(300) BX, 19.09.1997, 618117.
(832) AM, AT, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(863) DE.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 251 166, R 251 166 A, (CIDOU).
(873) R 251 166.
(732) CIDOU, Société anonyme, BORDEAUX (FR).
(580) 19.06.2001
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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).

715 630 (BIOSYNERGIES) - 13.09.2001.
755 281 (FARMASSIST) - 18.09.2001.

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).

R249 401 (Trevira hochfest) - 03.04.2000.
R307 083 (SANTURON) - 13.09.2001.
R307 084 (Endolax) - 13.09.2001.
R307 087 (Endobronchin) - 13.09.2001.
R307 088 (Sedilax) - 13.09.2001.
R307 092 (TROVERSIN) - 13.09.2001.
R328 126 (Bronchovydrin) - 13.09.2001.
R355 425 (complan) - 03.04.2000.
R424 853 (TREVIRA spunbond h HOECHST) - 

03.04.2000.
551 433 (MASTERS) - 13.09.2001.
576 707 (TREVIRA) - 03.04.2000.
580 418 (TREVIRA) - 03.04.2000.
580 419 (COMPLAN TREVIRA) - 03.04.2000.
591 196 (TREVIRA HOCHFEST) - 03.04.2000.
618 312 (TREVIRA AIRBAG) - 03.04.2000.
639 775 (AZATHIOPRINE) - 20.09.2001.
654 500 (Funds by UBS Swiss Life) - 16.09.2001.
677 481 (Schmackes) - 14.09.2001.
682 738 (EVA) - 04.09.2001.
694 165 (MTM) - 12.09.2001.
700 604 (ECO SYSTEM FERNO Okna na Iwoja miare) 

- 14.09.2001.
707 163 (Elbec) - 10.09.2001.
734 382 (NEW ZEALAND LAMM) - 10.09.2001.
734 574 (EUROPEAN TAE BO) - 12.09.2001.
740 784 (TTT) - 11.09.2001.
741 335 (ferno) - 14.09.2001.
741 865 (PARIS 2008) - 12.09.2001.
741 866 (OSAKA 2008) - 12.09.2001.
741 872 (ISTANBUL 2008) - 12.09.2001.
741 873 (TORONTO 2008) - 12.09.2001.
744 318  - 12.09.2001.
747 652 (EVIA) - 12.09.2001.
750 515 (BIORACS) - 12.09.2001.
751 967 (ZOMARIL) - 12.09.2001.
753 507 (BUZZ) - 18.09.2001.
753 678 (BUZZ) - 18.09.2001.
759 964 (beep science) - 18.09.2001.
760 050 (GETBUZZIN) - 18.09.2001.
760 729 (BEEP SCIENCE) - 18.09.2001.
756 048 (sic swiss investment) - 12.09.2001.
756 692 (EVEA) - 12.09.2001.

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.

707 959 (TIGERSHOE).
Produits et services radiés:

28 Jouets.
(580) 13.09.2001

725 362 (Terra Limes).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; electric apparatus and instruments,
included in this class, especially solar collectors, parts and ele-
ments of the aforementioned goods, included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; solar collectors, especially for heating and
steam generating, parts and elements of the aforementioned
goods, included in this class.

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; flexible pipes, not
of metal, parts and elements of the aforementioned goods, in-
cluded in this class.

19 Building materials (non-metallic), namely frames
and frame parts of all kind made of wood or having planks
made of wood for use as modular elements for buildings; trans-
portable buildings, namely modular built transportable buil-
dings made of frames or frame parts of all kind made of wood
or having planks of wood; non-metallic pipes for building;
parts and elements of the aforementioned goods, included in
this class.

37 Building construction; repair services in the field of
ecologically constructed houses and objects; installation servi-
ces.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments électriques, compris dans cette classe, notamment
capteurs solaires, pièces et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; cap-
teurs solaires, notamment pour la production de chaleur et de
vapeur, pièces et éléments des produits précités, compris dans
cette classe.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques extrudées destinées à l'industrie; tuyaux flexibles,
non métalliques, pièces et éléments des produits précités, com-
pris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques); ar-
matures et parties d'armatures en tous genres en bois ou con-
tenant des planches en bois en tant qu'éléments modulaires
pour constructions; constructions transportables non métalli-
ques, à savoir constructions transportables modulaires consti-
tuées d'armatures ou de parties d'armatures en tous genres en
bois ou contenant des planches en bois; tuyaux non métalliques
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pour le secteur du bâtiment; pièces et éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

37 Construction immobilière; services de réparation
portant sur des maisons et objets construits selon un concept
écologique; services d'installation.
(580) 20.09.2001

753 262 (MONTERO).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

12 Tires for vehicles.
12 Pneus pour véhicules.

(580) 14.09.2001

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

724 496 (Telecom One).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus).

35 Advertising and business affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis
les appareils).

35 Activités publicitaires et commerciales.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir exploitation et location de temps
d'accès à des bases de données; location de matériel informa-
tique et d'ordinateurs; services de projet et de planification re-
latifs à des équipements de télécommunication.
(580) 13.08.2001

738 554 (VIVALINE).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements, à savoir vêtements de travail, en parti-
culier blouses hommes, blouses femmes, pantalons, tee-shirts,
polos, tabliers, casquettes avec filet; chaussures, chapellerie.
(580) 07.09.2001

738 629 (MERKUR CASINO).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

42 Providing of food and drinks in gaming arcades.
42 Services de restauration au sein de salles de jeux

électroniques.
(580) 27.08.2001

744 717 (COMBOsafe).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

25 Vêtements.
25 Clothing.

Les classes 5, 10 et 24 restent inchangées. / Classes 5, 10 and
24 remain unchanged.
(580) 05.09.2001

754 755 (JACOBS coffee COLLECTION).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

30 Glaces comestibles, glace à rafraîchir, tous les pro-
duits précités contenant du café; café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices.

30 Edible ice, ice for refreshment, all the aforesaid
goods containing coffee; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapio-
ca, sago; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices.
Les classes 35 et 39 restent inchangées. / Classes 35 and 39 re-
main unchanged.
(580) 19.09.2001
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Renonciations / Renunciations

2R 244 133 (COLOMBO). E.T.I. ENTE TABACCHI ITA-
LIANI S.P.A., ROMA (IT).
(833) EG.
(580) 07.09.2001

2R 244 133 (COLOMBO). E.T.I. ENTE TABACCHI ITA-
LIANI S.P.A., ROMA (IT).
(833) CH.
(580) 07.09.2001

503 588 (AMADEUS). J. KWASPEN B.V., NEERITTER
(NL).
(833) AT, CH.
(580) 14.09.2001

582 070 (H Hagleitner). JOHANN HAGLEITNER - BE-
TRIEBSHYGIENE - KOMMANDITGESELLSCHAFT,
ZELL AM SEE (AT).
(833) ES.
(580) 13.09.2001

616 956 (DIACET). LAEVOSAN-GESELLSCHAFT M.B.H.
CHEM.-PHARM. INDUSTRIE, LINZ (AT).
(833) CH.
(580) 14.09.2001

664 665 (BOOMERANG). Boomerang International AB,
STOCKHOLM (SE).
(833) PT.
(580) 13.09.2001

676 613 (cemex). COMPAÑIA VALENCIANA DE CEMEN-
TOS PORTLAND, S.A., MADRID (ES).
(833) GB.
(580) 19.09.2001

695 233. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) DK.
(580) 14.09.2001

707 255 (SEA LORD). Metro SB-Handels AG, Baar (CH).
(833) PT.
(580) 12.09.2001

708 252 (Bitmate). Robert Schröder GmbH & Co., Wuppertal
(DE).
(833) GB.
(580) 14.09.2001

719 989 (SEAMCAT). Seamcat MoU, Copenhagen Ø (DK).
(833) JP.
(580) 13.09.2001

721 813 (CREST COMPUTER). Crest Computer Sweden AB
(u.b.), Kista (SE).
(833) DK.
(580) 17.09.2001

725 778 (AdvanceCall). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 06.09.2001

732 682 (SPORTMASTER). Sportmaster International AB,
VÄSTRA FRÖLUNDA (SE).
(833) RU.
(580) 17.09.2001

733 347 (Fans & Friends). Deutsche Telekom AG, Bonn
(DE).
(833) GB.
(580) 06.09.2001

735 531 (VIVACTIV). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) FR.
(580) 14.09.2001

737 829 (HIMALAYA). HIMALAYA, PARIS (FR).
(833) DK.
(580) 11.09.2001

740 120 (VBH). VBH Realm B.V., THE HAGUE (NL).
(833) FR.
(580) 13.09.2001

742 037 (TELLUS). Dr. Andreas MANAK Rechtsanwalt,
MÖDLING (AT).
(833) BG, NO.
(580) 14.09.2001

743 540 (PLANO). Fritz Hansen A/S, Allerød (DK).
(833) JP.
(580) 06.09.2001

744 240 (SUPER FOTO). Print Partner Fotolabor GmbH, Go-
tha (DE).
(833) BX.
(580) 17.09.2001

744 314 (SSPA WELLNESS). M. Opitz & Co. AG, St. Gallen
(CH).
(833) DE.
(580) 19.09.2001

747 425 (MERKO). MERKO GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ¯IRKETI, TAKSIM - ISTANBUL (TR).
(833) CH.
(580) 12.09.2001
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748 221 (metformax). KUTNOWSKIE ZAK™ADY FARMA-
CEUTYCZNE "POLFA" SPÓ™KA AKCYJNA, KUTNO
(PL).
(833) BX.
(580) 10.09.2001

750 871 (banque coop). Coop Bank AG, Basel (CH).
(833) GB.
(580) 10.09.2001

750 872 (banca coop). Coop Bank AG, Basel (CH).
(833) GB.
(580) 10.09.2001

750 873 (bank coop). Coop Bank AG, Basel (CH).
(833) GB.
(580) 10.09.2001
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Limitations / Limitations

574 447 (AUTOSOL). DURSOL-FABRIK OTTO DURST
GMBH & Co KG, SOLINGEN (DE).
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à:
1 Produits chimiques à usage industriel, commercial

et scientifique pour les secteurs de la photographie, de l'agricul-
ture, de l'horticulture et de la sylviculture, à l'exception d'émul-
sions sensibles à la lumière à l'usage de l'imprimerie ou pour
applications graphiques; résines synthétiques à l'état brut; ma-
tières plastiques à l'état brut; agents extincteurs, colles à usage
industriel et commercial; antigels, eau distillée; dégivreur de
serrures.
Les classes 3, 4, 5 et 9 restent inchangées.
(580) 06.09.2001

593 798 (BURTON). BURTON SPORTARTIKEL GESEL-
LSCHAFT M.B.H., INNSBRUCK (AT).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

25 Chaussures pour les sports de neige; vestes, panta-
lons longs, slips, combinaisons, chemises, vestes et gants; tous
ces produits étant destinés aux sports de neige; équipements
(vêtements) pour les sports de neige; casquettes, chapeaux,
bonnets en laine, bandeaux pour la tête, pullover, survêtements,
chemises de survêtement, T-shirts, chemises polo, chemises de
rugby, vestes coupe-vent, vestes en cuir, vestes de loisirs, pan-
talons de loisirs, chemises de loisirs, vêtements en fourrure,
gants, soquettes, sous-vêtements, bretelles, shorts, chaussures
de loisirs, bottes de loisirs, chaussures de plage, sandales, pan-
toufles, vêtements légers deux pièces en textiles, vêtements de
dessus et de dessous à effet chauffant ainsi que protè-
ge-oreilles, vêtements tricotés, foulards, grands foulards,
écharpes et châles, ceintures, chaussures de sport et vêtements
de sport.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 17.09.2001

622 253 (NATURATA). FREIE UNTERNEHMENSINITIA-
TIVE GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG PARTNERS-
CHAFTLICHEN WIRTSCHAFTENS MBH & Co KG, STU-
TTGART (DE).
(833) HU.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Sirops pour la préparation de boissons; boissons
non alcoolisées préparées avec des céréales (à l'exception des
bières); jus de tomates.

32 Syrups for preparing beverages; alcohol-free beve-
rages prepared with cereals (except beer); tomato juice.
(580) 11.09.2001

631 410 (REPLAY GAZETTE). FASHION BOX S.P.A.,
ASOLO FRAZIONE CASELLA (TREVISO) (IT).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(851) Liste limitée à:

16 Instruments pour l'écriture et le dessin et produits
s'y rapportant, encre et recharges à encre pour plumes et leurs
parties, boîtes, supports, étuis pour instruments pour l'écriture
et le dessin, recharges à encre, parties et supports et tous pro-
duits similaires aux produits précités, revues relatives aux
puzzles et aux mots croisés.
(580) 02.03.2001

705 204. JT International S.A., Genève 17 (CH).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, tous les
produits provenant de la fédération de Russie.
(580) 07.09.2001

706 313 (CAF CONCEPT AGAINST FRAUD IN PRIVATE
BANKING). ERNST & YOUNG AG, Basel (CH).
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

36 Consultation en matière financière, et précisément,
en matière d'aide à la lutte contre le blanchiment de l'argent.

36 Financial consultancy, specifically relating to as-
sistance in the fight against money laundering.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 10.09.2001

709 011 (LINAIR). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KE, KG,
KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO,
PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement

des maladies des voies respiratoires.
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of

respiratory diseases.
(580) 03.09.2001

712 984 (FERMA). WEBER ET BROUTIN, SERVON (FR).
(833) AT, CH.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
à savoir adhésifs en dispersion et colles réactives.

19 Matériaux de construction non métalliques à sa-
voir, mortier-colles en poudre et mortiers de joint pour la pose
de carrelages et pierres naturelles.

1 Adhesives used in industry, namely adhesive dis-
persions and reactive glues.

19 Nonmetallic construction materials namely, hi-
gh-bond mortars in powder form and mortars for joints for ins-
talling floor tiles and natural stones.
(580) 04.09.2001

714 824 (bitop). bitop Gesellschaft für biotechnische Optimie-
rung mbH, Witten (DE).
(833) AT.
(851) La limitation doit être inscrite pour tous les produits de
la classe 5. / The limitation must be recorded for all goods in
class 5.
(580) 12.09.2001

716 032. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg
(DE).
(833) LT, UZ.
(851) The list of goods is to be limited as follows: class 34:
Tobacco, tobacco products, especially cigarettes, totally or par-
tially produced of tobacco coming from Russia; smoker's arti-
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cles as far as included in this class; matches. / La liste de pro-
duits doit être limitée comme suit: classe 34: Tabac, produits
du tabac, notamment cigarettes, entièrement ou partiellement
fabriqués avec du tabac en provenance de Russie; articles pour
fumeurs compris dans cette classe, allumettes.
(580) 03.09.2001

719 307 (VISTA). GO SPORT, société anonyme, SASSENA-
GE (FR).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, à l'exception des cycles.
(580) 04.09.2001

720 501 (MAYFLOWER). "VOG" Einfuhr und Großhandel
mit Lebensmitteln und Bedarfsgütern Aktiengesellschaft,
LINZ (AT).
(833) CH.
(851) Tous les produits de la classe 33 sont à supprimer de la
liste.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 13.09.2001

724 880 (HELEX). W.L. Gore & Associates GmbH, Putz-
brunn (DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DK,

ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IT, KG, LI, LT, LV, MD,
MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UZ,
VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
10 Permanent surgical implants and catheter-deployed

permanent surgical implants used to seal blood leaks of the
heart.

10 Implants chirurgicaux permanents et implants chi-
rurgicaux permanents à cathéter servant à obturer tout saigne-
ment du coeur.
(580) 16.08.2001

725 984 (Kinder Venice). Soremartec S.A., SCHOP-
PACH-ARLON (BE).
(833) RU.
(851) La classe 32 est limitée par les termes suivants: "Tous
les produits mentionnés étant d'origine italienne". / Class 32 is
limited by the following terms: "All the above-mentioned goods
being from Italy".
(580) 10.09.2001

726 327 (Mollat). SNC MOLLAT FRERES, BORDEAUX
(FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

16 Produits de l'imprimerie.
16 Printing products.

Les autres classes demeurent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 04.09.2001

728 144 (SCUDERIA FERRARI). FERRARI S.P.A., MODE-
NA (IT).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

12 Voitures sportives.
La classe 37 reste inchangée.
(580) 07.09.2001

731 650 (FvS). Friedemann von Stein, Wiesbaden (DE).
(833) CH.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; perfumery, all kinds of toilet waters, parti-
cularly perfume, eau de parfum, eau de toilette; essential oils,
preparations for body and beauty care, cosmetics, hair care pre-
parations, hair lotions, dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, eaux de toilette en
tous genres, notamment parfum, eaux de parfum, eaux de toi-
lette; huiles essentielles, préparations pour les soins corporels
et esthétiques, cosmétiques, produits pour soins capillaires, lo-
tions capillaires, dentifrices.
(580) 14.09.2001

733 956 (KERONITE). Isle Coat Limited, Castletown, Isle of
Man IM9 1AB (GB).
(833) JP.
(851) Class 1 is to be deleted. / La classe 1 est à supprimer.
Classes 9 and 40 remain unchanged. / Les classes 9 et 40 res-
tent inchangées.
(580) 10.09.2001

734 855 (TRAPPER). Pivotex Oy, Espoo (FI).
(833) RU.
(851) Class 9 is amended as follows: "as well as recorded
computer programs for these" has to be excluded from the ori-
ginal list of goods. / La classe 9 est amendée comme suit: les
termes "ainsi que programmes informatiques enregistrés cor-
respondants" sont à exclure de la liste de produits.
Class 42 is deleted. / La classe 42 est supprimée.
(580) 03.09.2001

734 857 (PRISMA). Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta,
Helsinki (FI).
(833) RU.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel pé-
dagogique (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
Class 42 has to be cancelled. / La classe 42 doit être radiée.
(580) 07.09.2001

736 235 (PRISMA). Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta,
Helsinki (FI).
(833) RU.
(851) Class 42 has to be cancelled. / La classe 42 doit être sup-
primée.
(580) 07.09.2001

737 217 (MATTONI KARLSBADERQUELLE). RECHOL-
DING SA, Luxembourg (LU).
(833) AT, BY, CH, CZ, DE, DK, FR, HU, IT, NO, PL, RU,

YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales d'origine tchèque (KARLOVY
VARY = KARLSBAD), eaux gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

32 Mineral water of Czech origin (KARLOVY VARY =
KARLSBAD), sparkling water and other non-alcoholic bevera-
ges.
(580) 17.09.2001
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739 160 (CROUSTINI). SAN CARLO GRUPPO ALIMEN-
TARE S.P.A., MILANO (IT).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
La classe 30 reste inchangée.
(580) 07.09.2001

739 640 (BPI). BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
(Société anonyme), PARIS (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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

38 Télécommunications; services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques, télé-
graphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision,
télédiffusion; services de transmission d'information par voie
télématique; transmission de messages, transmission de télé-
grammes, transmission d'images assistée par ordinateur; émis-
sions télévisées, diffusion de programmes notamment par ra-
dio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; location d'ap-
pareils pour la transmission des messages; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert et fermé se rapportant à la
parfumerie, à l'hygiène, aux produits de beauté, de coiffure, de
parure de luxe; tous ces services n'incluent pas les services uti-
lisés pour fournir des informations relatives aux produits et/ou
services pharmaceutiques.

42 Restauration (alimentation); services de bar; héber-
gement temporaire; services de camps de vacances; soins de
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; réservations d'hô-
tel; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; accom-
pagnement en société (personnes de compagnie); agences ma-
trimoniales, clubs de rencontres; salons de beauté, de coiffure;
pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; prospection; essais de matériaux excepté
pour des médicaments, des produits et des préparations biolo-
giques; location de vêtements, de literie, d'appareils distribu-
teurs; imprimerie; dessinateurs d'art graphique, location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données; ser-
vices de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et location
de logiciels informatiques; consultations en matière d'ordina-
teurs, de sécurité, de construction, d'informatique, de télécom-
munication, d'audiovisuel; programmation d'ordinateurs, loca-
tion d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques, re-
portages photographiques, service de normalisation technique;
recherche de personnes portées disparues; recherche technique;
services de stylisme; services d'informations météorologiques;
location de temps d'accès à des réseaux de télécommunica-
tions; services de programmation simultanée et de sélection de
chaînes de télévision; services de téléchargement de jeux vi-
déo, de services financiers, de services boursiers; services de
fourniture d'accès à un réseau informatique; tous ces services
n'incluent pas les services utilisés pour fournir des informations
relatives aux produits et/ou services 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.

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; news and informa-
tion agencies; communications by radio, telegraph, telephone

or videophone, by television, broadcasting; transmission of
data by telematic means; message sending, transmission of te-
legrams, computer-assisted image transmission; television
programs, program broadcasting especially by radio, televi-
sion, sound and video recordings, computer networks, cable,
radio relay channels, satellites; rental of apparatus for messa-
ge transmission; communication via computer terminals; com-
munications (transmissions) on an open or closed global com-
puter network relating to perfumery, hygiene, beauty products,
hairdressing, luxury accessories; all these services do not in-
clude services used for providing information relating to phar-
maceutical products and/or services.

42 Restaurant services (food services); cocktail loun-
ge services; temporary accommodation; holiday camp servi-
ces; beauty care; veterinary and agricultural services; hotel
reservations; legal services; scientific and industrial research;
rest and convalescent homes; day-nurseries; escorting in so-
ciety (chaperoning); marriage bureaux, dating services; beau-
ty and hairdressing salons; undertaking; engineering work,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; prospecting; materials testing, except for
medicines, biological products and preparations; rental of clo-
thing, bedding, vending machines; printing; graphic arts desi-
gners, rental of access time to computer databases; news re-
porters services; videotape filming; exhibition-site
management; software designing, developing, updating and
renting; consultancy relating to computers, security, construc-
tion, information technology, telecommunication, audiovisual
techniques and equipment; computer programming, computer
rental; copyright management, photographic services, namely
taking of photographs, photographic reporting, technical stan-
dardization services; missing person investigations; technical
research; styling; weather forecasting; leasing of access time
to telecommunication networks; services of simultaneous pro-
gramming and television channel selection; downloading of vi-
deo games, financial services, stock exchange services; provi-
sion of access to a computer network; all these services do not
include services used for providing information relating to
pharmaceutical products and/or services.
(580) 13.09.2001

740 157 (swissrisk). Thomas Wolfensberger, Rüschlikon
(CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels, programmes d'ordinateurs, tous les pro-
duits précités de provenance suisse.

35 Publicité; affaires commerciales, notamment con-
sultation professionnelle d'affaires aux entreprises.

36 Actuariat, souscription d'assurances maladie, cour-
tage en assurances, conseil en assurances, assurances; services
financiers, en particulier dans le domaine des analyses du ris-
que financier et du management des risques financiers; consul-
tation en matière d'investissements.

9 Computer software, computer programs, all the
above goods being of Swiss origin.

35 Advertising; business matters, namely professional
business consultancy services for companies.

36 Actuarial services, health insurance underwriting,
insurance brokerage, insurance consultancy, insurance unde-
rwriting; financial services, namely relating to financial risk
analysis and financial risk management; advice relating to in-
vestments.
(580) 04.09.2001

744 071 (Prenagnost). Adnagen GmbH, Hannover-Langenha-
gen (DE).
(833) JP.
(851) In the list of goods, class 1 has to be limited as follows:
"Diagnostic preparations other than for medical or veterinary
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purpose". / Dans la liste de produits, la classe 1 doit être limi-
tée comme suit: "produits de diagnostic autres qu'à usage mé-
dical ou vétérinaire".
(580) 03.09.2001

745 915 (KORONA). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, varnishes, lacquers, but not including pear-
lescent pigments for use in the manufacture of cosmetics.

2 Peintures, vernis, laques, à l'exclusion de pigments
perlés destinés à la fabrication de produits cosmétiques.
(580) 07.09.2001

746 303 (CELESTE). ONTEX NV, BUGGENHOUT (BE).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques; désinfectants à usage hygié-
nique.
Les classes 3, 10 et 16 restent inchangées.
(580) 10.09.2001

746 511 (HAI-LIGHTS). Distribution & Marketing GmbH,
Salzburg (AT).
(833) ES, FR, GB, PT.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Boissons à base de cacao ou de chocolat; prépara-
tions à base de cacao pour la fabrication de boissons alcooli-
ques ou non.

30 Cocoa or chocolate-based beverages; cocoa-based
preparations for making alcoholic or non-alcoholic beverages.
Les autres classes restent telles quelles. / The other classes re-
main as they are.
(580) 05.09.2001

748 107. Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo "Nizhegorods-
ky khimiko-farmatsevtichesky zavod", Nizhny Novgorod
(RU).
(833) LT, LV.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Chemico-pharmaceutical preparations.
5 Produits chimiopharmaceutiques.

(580) 04.09.2001

750 521 (savitur). Savitur GmbH, Edertal (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, JP, LI, MC,

NO, PL, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumeries, products for beauty care, in particular
products for skin protection.

3 Produits de parfumerie, produits de beauté, notam-
ment produits pour les soins et la protection de la peau.
Class 5 has to be cancelled. / La classe 5 doit être supprimée.
(580) 03.09.2001

750 557 (OXYGEN FORMULA). BIODROGA COSMETIC
GMBH, BADEN-BADEN (DE).
(833) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HR, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, SE, SI,
TR, UA.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Perfumery.
3 Produits de parfumerie.

(580) 31.08.2001

751 039 (PENTAX). ASAHI KOGAKU KOGYO KA-
BUSHIKI KAISHA, Tokyo 174-8639 (JP).
(833) AG, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES,

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

(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Laboratory apparatus and instruments, measuring

or testing machines and instruments, power distribution or con-
trol machines and apparatus, batteries and cells, electric or ma-
gnetic meters and testers, electric wires and cables, photogra-
phic machines and apparatus, cinematographic machines and
apparatus, optical apparatus and instruments, spectacles (eye-
glasses and goggles), processed glass (not for building), life sa-
ving apparatus and devices, telecommunication machines and
apparatus, phonograph records, electronic machines and appa-
ratus and their parts, ozonisers (ozonators), electrolysers (elec-
trolytic cells), satellites for scientific purposes, amusement ma-
chines and apparatus for use in amusement parks, rotary
converters, phase modifiers, electric flat irons, electric
hair-curlers, electric buzzers, railway signals, vehicle
breakdown warning triangles, luminous or mechanical road si-
gns, fire alarms, gloves for protection against accidents, fire ex-
tinguishers, fire hydrants, fire hose nozzles, fire engines, an-
ti-theft warning apparatus, protective helmets, fireproof
garments, dust masks, gas masks, magnetic cores, cigar lighters
for automobiles, resistance wires, electrodes, welding masks,
exposed cinematographic films, exposed slide films, slide film
mounts, recorded video discs and tapes, vending machines,
coin-operated gates for car parking facilities, cash registers, sli-
de-rules, coin counting or sorting machines, electric sign
boards for displaying target figures or current outputs or the li-
ke, photocopying machines, manually operated computing ap-
paratus, drawing or drafting machines and apparatus, time and
date stamping machines, time recorders, electric computing
machines, punched card office machines, voting machines, bil-
ling machines, postage stamp checking apparatus, weight belts
(for scuba diving), wetsuits (for scuba diving), inflatable swim-
ming floats, air tanks (for scuba diving), swimming flutter
boards, diving machines and apparatus (not for sports), regula-
tors (for scuba diving), electric arc welding machines, consu-
mer video games, metal cutting machines (by arc, gas or plas-
ma), egg-candlers, electric welding apparatus, electric door
openers, metronomes.

9 Appareils et instruments de laboratoire, machines
et instruments de mesure ou d'essai, machines et appareils de
commande et distribution d'énergie, batteries ou accumula-
teurs et piles, compteurs et vérificateurs électriques ou magné-
tiques, fils et câbles électriques, machines et appareils photo-
graphiques, machines et appareils cinématographiques,
appareils et instruments optiques, verres oculaires (lunettes et
lunettes de protection), verre transformé (sauf pour la cons-
truction), appareils et dispositifs de sauvetage, machines et ap-
pareils de télécommunication, disques à microsillons, machi-
nes et appareils électroniques ainsi que leurs composants,
ozoniseurs (ozonateurs), électrolyseurs (cellules électrolyti-
ques), satellites à usage scientifique, jeux automatiques et ap-
pareils de jeu pour parcs d'attraction, convertisseurs rotatifs,
condensateurs déphaseurs, fers à repasser électriques, bigou-
dis électriques, bourdons électriques, signaux de voie ferrée,
triangles de signalisation pour véhicules en panne, bornes rou-
tières lumineuses ou mécaniques, alarmes à incendie, gants
pour la protection contre les accidents, extincteurs, bouches à
incendie, lances à incendie, autopompes, avertisseurs contre le
vol, casques de protection, vêtements ignifuges, masques pro-
tecteurs contre la poussière, masques à gaz, tores magnéti-
ques, allume-cigares pour automobiles, fils de résistance, élec-
trodes, masques de soudeur, films cinématographiques
impressionnés, pellicules à diapositives impressionnées, mon-
tures de diapositive, bandes et disques vidéo préenregistrés,
distributeurs automatiques, barrières à prépaiement pour zo-
nes de stationnement automobile, caisses enregistreuses, rè-
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gles à calcul, machines à compter ou trier les pièces de mon-
naie, panneaux électroniques pour l'affichage d'objectifs
chiffrés, de résultats réels et autres données similaires, photo-
copieuses, appareils manuels de traitement électronique des
données, machines et appareils à dessiner ou à tracer, horoda-
teurs, horloges horodatrices, machines à calculer électriques,
machines de bureau à cartes perforées, machines à voter, ma-
chines à facturer, appareils de vérification des affranchisse-
ments, ceintures de lest (pour la plongée sous-marine), combi-
naisons de plongée sous-marine, flotteurs gonflables pour la
natation, bonbonnes à air (pour la plongée sous-marine), plan-
ches de natation, machines et appareils de plongée (autres qu'à
usage sportif), régulateurs (pour la plongée sous-marine), ma-
chines de soudage à l'arc, jeux vidéo grand public, machines
de découpage des métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma), mi-
re-oeufs, appareils à souder électriques, ouvre-portes électri-
ques, métronomes.
Class 10 remains unchanged. / La classe 10 reste inchangée.
(580) 02.08.2001

752 427 (ACTIVIA). COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
Levallois-Perret (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

(580) 04.09.2001

755 175 (SABIVITAL). Sabivital Sabine Bächlin, Locarno
(CH).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 07.09.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/2001 365

Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 157 058, 2R 190 840, R 247 495, R 278 644, R 296 308,
R 329 662, R 329 663, R 329 664, R 329 665, R 329 666,
R 329 667, R 329 668, R 329 669, R 329 670, R 329 671,
R 329 674, R 329 675, R 329 676, R 329 678, R 329 680,
R 329 681, R 381 777, R 460 652, 471 453, 476 462, 476 463,
479 027, 495 378, 540 865, 595 213, 625 718, 647 041,
731 055.
(874) Faber-Castell Aktiengesellschaft, 2, Nürnberger Stras-

se, D-90546 Stein (DE).
(580) 25.07.2001

2R 177 221, 2R 215 300, R 271 165, R 345 490, 494 124,
512 309, 518 269, 519 858, 739 667.
(874) ARC INTERNATIONAL, 41 Avenue du Général de

Gaulle, F-62510 ARQUES (FR).
(580) 26.07.2001

2R 191 194, 2R 203 723.
(874) GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D'ADELS-

HOFFEN, Société anonyme, 87, route de Bischwiller,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(580) 29.08.2001

2R 197 390 A, R 403 951, R 462 222, R 462 223, R 462 224,
R 462 225, 464 605, 464 606, 476 487, 506 706, 508 973,
517 198, 517 951, 517 952, 558 215, 615 073.
(874) JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE

SAS Société par actions simplifiée, 1 rue Camille Des-
moulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(580) 04.09.2001

2R 247 264.
(874) EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE (société

anonyme), 21-23 rue Boissière, F-75016 PARIS (FR).
(580) 10.09.2001

R 249 435.
(874) GUITEL, 30, rue Carnot, F-93310 LE

PRÉ-SAINT-GERVAIS (FR).
(580) 11.09.2001

R 254 185.
(874) RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée, 26

Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 Boulogne Billan-
court Cedex (FR).

(580) 07.09.2001

R 290 761, 600 764, 652 853.
(874) JADO AG, 5, Paul-Ehrlich-Strasse, D-63322 Röder-

mark (DE).
(580) 03.09.2001

R 300 920, R 417 073, 527 094, 530 149, 565 459, 572 520.
(874) RATTI SPA, Via Madonna 30, I-22070 GUANZATE

(CO) (IT).
(580) 07.09.2001

R 316 342.
(874) N.V. LIEBIG BENELUX S.A., naamloze vennoots-

chap, 11, Liebiglaan, B-2900 Schoten (BE).
(580) 06.09.2001

R 322 375, R 389 495, 595 504, 595 505.
(874) N.V. OXYPLAST BELGUM, naamloze vennootschap,

Hulsdonk 35, B-9042 Gent-Mendonk (BE).
(580) 14.09.2001

R 382 216, 489 436, 585 918, 679 173.
(874) LABORATOIRES VEYRON ET FROMENT, SOCIE-

TE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 30, rue Bénédit,
F-13004 MARSEILLE (FR).

(580) 03.09.2001

R 401 617.
(874) TECHNIVORM B.V., 20, Industrieweg, NL-3958 VR

AMERONGEN (NL).
(580) 10.09.2001

R 410 676, R 426 179, R 455 058, R 455 059, 489 769,
489 770, 490 541, 614 053, 711 887.
(874) POLAB SPA (in liquidazione), 200, via San Gaetano,

I-31044 MONTEBELLUNA (IT).
(580) 07.09.2001

R 416 045.
(874) STEF-TFE, 93, Boulevard Malesherbes, F-75008 PA-

RIS (FR).
(580) 04.09.2001

R 449 339.
(874) Stichting Nederlands Instituut voor Afzetbevordering

van Consumptie-aardappelen, 6, Carnegielaan, 2e et.,
NL-2517 KH LA HAYE (NL).

(580) 10.09.2001

R 451 915, R 458 768, R 461 580, 462 735, 462 871, 462 910,
462 911, 462 912, 462 913, 463 893, 463 894, 464 918,
464 933, 465 388, 466 864, 466 865, 467 374, 469 924,
469 925, 469 926, 470 493, 470 494, 470 775, 471 133,
474 950, 474 951, 478 685, 478 686, 480 050, 480 347,
483 236, 483 595, 483 822, 483 823, 483 889, 486 232,
486 582, 489 410, 495 019, 510 699, 513 476, 513 477,
513 478, 513 526, 538 144, 539 813, 543 788, 547 989,
551 259, 567 679, 616 023, 616 108, 632 506, 635 769,
641 631, 645 218, 646 332, 646 757, 647 266, 652 435,
660 711, 663 682, 663 811, 672 473, 690 193, 698 953,
708 677, 714 409, 722 817, 723 524, 729 030, 732 399,
732 400, 732 401, 732 470, 734 677, 737 397, 738 535,
739 129, 745 819, 747 495, 748 017, 750 421, 754 955,
754 956, 755 001, 755 002, 755 035, 755 458, 755 900,
756 049, 756 050, 759 143.
(874) Demp B.V., Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen (NL).
(580) 05.07.2001
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R 460 924.
(874) Vileda GmbH, 2, Leibnizstrasse, D-69469 Weinheim

(DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69469 Wein-

heim (DE).
(580) 07.09.2001

463 783.
(874) Monsieur Raymond BONTEMPS, 4 rue Nicolas Chu-

quet, F-75017 PARIS (FR).
(580) 10.09.2001

464 327, 521 788, 575 357, 581 475.
(874) GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D'ADELS-

HOFFEN (Société Anonyme), 87, route de Bischwiller,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(580) 29.08.2001

464 538.
(874) SmithKline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques

S.A.S., 6, Esplanade Charles de Gaulle, F-92000 Nan-
terre (FR).

(580) 03.09.2001

464 720.
(874) W. PAULI GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, 21,

Sautergasse, A-1160 WIEN (AT).
(580) 14.09.2001

465 178, 465 179, 469 852, 469 853, 469 854.
(874) Henri Wintermans Cigars B.V., 75, Nieuwstraat,

NL-5521 CB EERSEL (NL).
(580) 10.09.2001

466 732.
(874) Kugler Robinetterie S.A., 16 bis, rue Joseph-Girard,

Case postale 1656, CH-1227 CAROUGE (CH).
(580) 07.09.2001

467 836.
(874) Kugler Robinetterie S.A., 16 bis, rue Joseph-Girard,

Case postale 1656, CH-1227 CAROUGE (CH).
(580) 07.09.2001

473 782.
(874) PMB Maschinenbau GmbH, 115, Erzbergerstraße,

D-76133 Karlsruhe (DE).
(580) 05.09.2001

474 256.
(874) ALADDINO SA, Immeuble International - 11, avenue

de la Gare, F-78181 MONTIGNY LE BRETONNEUX
CEDEX (FR).

(580) 30.05.2001

482 415, 485 370, 530 861, 543 955, 565 799, 566 739,
575 642, 647 245, 647 265.
(874) LABORATORI GUIEU S.P.A., Viale Filippetti, 37,

MILANO (IT).
(580) 07.09.2001

486 806.
(874) MANIA TECNOLOGIE ITALIA SPA, Via Germania

N. 5, I-37136 VERONA (IT).
(580) 07.09.2001

492 306.
(874) ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT, Adam

Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).
(580) 13.09.2001

492 748, 559 807.
(874) Tecan Group AG, Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf

(CH).
(580) 18.09.2001

500 523, 500 524, 503 009, 503 010, 503 011, 503 014,
503 015, 506 633, 725 510, 725 972, 725 987, 726 068,
726 121, 731 641, 731 660, 732 949, 733 056, 738 676.
(874) Sanrio GmbH, 6, Sollredder, D-21465 Wentorf (DE).
(580) 31.08.2001

513 577.
(874) BANQUE WORMS, Société anonyme, Tour Voltaire,

1 Place des Degrés, La Défense, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(580) 31.08.2001

521 109, 523 922, 565 290, 565 650, 565 651, 565 652,
580 144.
(874) Siemens Business Services AG, Obstgartenstrasse 25,

CH-8302 Kloten (CH).
(580) 18.09.2001

R 527 071, 616 646.
(874) PA.CO.DIS - PARFUMS COSMETIQUE DISTRIBU-

TION, S.P.A., Cascina di Corte Francesca, I-20060 IN-
CUGNATE DI TRUCCAZZANO (IT).

(580) 07.09.2001

530 800.
(874) PA.CO.DIS. - PARFUMS COSMETIQUE DISTRI-

BUTION, S.P.A., Cascina Corte Francesca, I-20060
INCUGNATE DI TRUCAZZANO (MI) (IT).

(580) 07.09.2001

531 603.
(874) BLUE CROSS TRAVEL SERVICES B.V., 548, He-

rengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).
(580) 24.08.2001

540 903.
(874) INCAFIN-TRICYCLON, naamloze vennootschap,

33A, Zwevegemstraat, B-8553 Zwevegem (Otegem)
(BE).

(580) 31.08.2001

561 905.
(874) FOSBEL EUROPE B.V., Broekstraat 34, P.O. Box 195,

NL-7120 AD Aalten (NL).
(580) 14.09.2001
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564 057, 591 874.
(874) INDUSTRIE CONFEZIONI TESSILI S.p.A., 18, Piaz-

zetta Sartori, I-35137 PADOVA (IT).
(580) 12.09.2001

R 569 759.
(874) CALZATURIFICIO NAVAYOS SPA, Via Marsala,

I-51015 MONSUMMANNO (IT).
(580) 28.08.2001

569 941.
(874) Hennig GmbH, Überrheinerstr. 5, D-85551 Kirchheim

(DE).
(580) 11.06.2001

R 575 848.
(874) Irene MOSER, 115, Auhofstraße, A-1130 WIEN (AT).
(580) 18.09.2001

576 400.
(874) Indy (Portugal) S.A., Rua Eng. Frederico Ulrich 3500,

P-4470-605 Moreira Da Maia (PT).
(580) 12.09.2001

580 499.
(874) Tecan Group AG, Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf

(CH).
(580) 18.09.2001

581 325, 652 609.
(874) PA.CO.DIS - PARFUMS COSMETIQUE DISTRIBU-

TION, S.P.A., Cascina Corte Francesca, I-20060 IN-
CUGNATE DI TRUCCAZZANO - MI (IT).

(580) 07.09.2001

589 422, 623 457, 642 434, 646 539, 659 989, 659 993,
676 054.
(874) Sorau Beteiligung GmbH, Herrengasse 6/1/41, A-1010

Wien (AT).
(580) 06.09.2001

589 886, 594 320, 601 998, 616 391.
(874) GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D'ADELS-

HOFFEN (Société Anonyme), 87, route de Bischwiller,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(580) 29.08.2001

599 581, 645 438.
(874) TIA Unternehmensberatungs-GmbH, Hauptstr. 73,

D-73540 Heubach (DE).
(580) 31.08.2001

601 339, 601 340, 612 046, 612 047.
(874) FormMed Biomedicals AG, Seestrasse 8, CH-6314 Un-

terägeri (CH).
(580) 11.09.2001

604 500.
(874) RHODIA PERFORMANCE FIBRES, Avenue de

l'Hermitage, F-62053 SAINT-LAURENT BLANGY
(FR).

(580) 07.09.2001

613 842.
(874) Evac GmbH, 32a, Hafenstrasse, D-22880 WEDEL

(DE).
(580) 18.09.2001

618 340.
(874) TYCO VALVES & CONTROLS ITALIA S.r.l., Via

Piacenza, I-29018 LUGAGNANO VAL D'ARDA (IT).
(580) 31.08.2001

630 633, 736 413.
(874) BERGHOFF WORLDWIDE, naamloze vennootschap,

Boterbosstraat 6-1, B-3550 Heusden-Zolder (BE).
(580) 04.09.2001

635 958.
(874) LUC PIRARD, Avenue des Acacias 28, B-1330 Rixen-

sart (BE).
(580) 04.09.2001

641 166, 691 194, 732 735.
(874) NOVATO spol. s r.o., Uralská 770/6, CZ-160 00 Praha

6 (CZ).
(580) 28.08.2001

641 823.
(874) COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA SPA, 103

Via Vittorio Emanuele,  CAMPOBELLO DI LICATA
(IT).

(580) 07.09.2001

643 279.
(874) Caffè River S.p.a., 64, via P. Gobetti, I-52100 AREZZO

(IT).
(580) 07.09.2001

646 636.
(874) VICENTE GARCIA MAHIQUES; FELIPE GARCIA

MAHIQUES, Ptda. Plans, Parc. 331-334, E-03740
GATA DE GORGOS-ALICANTE (ES).

(580) 04.09.2001

647 585, 671 482.
(874) OLIVIERS & CO Société Anonyme, Rue de la Burliè-

re, F-04300 MANE (FR).
(580) 10.09.2001

666 584.
(874) INCOLD S.p.A., Via A. Grandi, 1, I-45100 ROVIGO

(IT).
(580) 07.09.2001

670 936.
(874) Brandes, Bernd, 9, Kalkhüttenweg, D-23701 Eutin

(DE).
(580) 24.07.2001

671 957.
(874) BALCONI S.p.A. INDUSTRIA DOLCIARIA, Via XX

Settembre, 0051, I-20014 NERVIANO (MI) (IT).
(580) 07.09.2001
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672 081.
(874) BESTMIX Tierernährung GmbH & Co. KG, 166, Hit-

zendorf 4, A-8151 Hitzendorf (AT).
(580) 07.09.2001

679 551.
(874) EST SURGELATI S.r.l., Via Pomezia 14,  S. Benedetto

del Tronto (AP) (IT).
(580) 07.09.2001

728 827.
(874) SIS SegaInterSettle AG, Baslerstrasse 100, CH-4600

Olten (CH).
(750) SIS SegaInterSettle AG, Postfach, CH-4601 Olten

(CH).
(580) 28.08.2001

731 203, 731 205, 731 207, 732 483, 733 341, 734 297,
734 303, 734 496, 734 650, 734 652, 734 653, 734 655,
734 744, 734 745, 736 050, 736 450.
(874) Reckitt Benckiser N.V., 2-12, De Fruittuinen, NL-2132

NZ HOOFDDORP (NL).
(580) 14.09.2001

732 355.
(874) Hannes PÖCKLHOFER, 38, Wiener Bundesstrasse,

A-4061 PASCHING (AT).
(580) 17.09.2001

733 038.
(874) Hubert Burda Media Holding GmbH & Co. Komman-

ditgesellschaft, Hauptstraße 130, D-77652 Offenburg
(DE).

(580) 10.09.2001

736 796.
(874) GROUPE PANTHER, BAT B2, 155/159, rue du Doc-

teur Bauer, F-93400 SAINT OUEN (FR).
(580) 04.09.2001

736 884, 739 513.
(874) VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, DK-2860 Søborg

(DK).
(580) 29.08.2001

743 365.
(874) Bringwell International AB, Kungsgatan 3, SE-111 43

STOCKHOLM (SE).
(580) 16.08.2001

743 491.
(874) Tecan Group AG, Seestrasse 103, CH-8708 Männedorf

(CH).
(580) 18.09.2001

750 094, 752 494.
(874) Nordea AB, SE-105 71 Stockholm (SE).
(580) 04.09.2001

751 167.
(874) Brunotti Trademark B.V., 10, Spacelab, NL-3824 MR

AMERSFOORT (NL).
(580) 10.09.2001

755 657, 755 765.
(874) BERGHOFF WORLDWIDE, naamloze vennootschap,

Boterbosstraat 6-1, B-3550 Heusden-Zolder (BE).
(580) 04.09.2001

756 633.
(874) Akciju sabiedr=ba VEF, Br=v=bas gatve 214, LV-1039

R=ga (LV); Vadu Elektrosakaru Firma, Br=v=bas gatve
214, LV-1039 R=ga (LV); VEF TELEKOM, SIA,
Br=v=bas gatve 214, LV-1039 R=ga (LV); VEF-REC,
SIA, Br=v=bas gatve 214, LV-1039 R=ga (LV); Akciju
sabiedr=ba, Kurzemes prospekts 3, LV-1067 R=ga (LV);
VEF un KO, SIA, Skolas iela 30 - 19, LV-1010 Riga
(LV).

(750) Akciju sabiedr=ba VEF, Br=v=bas gatve 214, LV-1039
R=ga (LV).

(580) 30.08.2001

758 540, 761 045.
(874) Cims Limited, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, Slough SL3 6PJ (GB).
(580) 31.08.2001

759 627.
(874) HELIOS, 12, rue de la Victoire, F-93150 LE BLANC

MESNIL (FR).
(580) 05.09.2001
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SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION
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DK - Danemark / Denmark
2R226 286 2R 230 341 R356 821

R427 707 R 451 677 R453 149
R459 042 596 176 642 360

661 965 669 232 682 456
683 692 686 202 688 441
704 818 706 412 712 453
712 478 712 506 712 628
712 642 712 643 712 652
718 546 718 841 718 865
718 866 718 956 719 066
720 231 720 599 726 237
726 237 726 579 727 270
727 384 727 740 728 316
728 557 728 817 728 875
728 996 729 120 729 349
729 492 729 524 729 559
729 646 729 670 729 694
729 760 729 793 729 800
729 820 729 821 729 822
730 544 731 019 731 020
731 042 731 083 731 108
731 114 731 116 731 193
731 194 731 212 731 287
731 297 731 322 731 633
731 760 731 895 731 944
731 946 732 222 732 298
732 329 732 747 732 801
732 908 733 192 733 390
733 442 733 471 733 601
733 615 733 648 733 687
733 806 734 068 734 206
734 274 734 667 734 672
734 776 734 852 734 879
735 212 735 363 735 439
735 566 735 746 735 756
735 785 736 106 736 205
736 222 736 719 736 927
736 934 737 240 737 273
737 456 737 471 737 764
737 805 738 165 738 273
738 496

EE - Estonie / Estonia
R280 851 479 000 719 919

720 474 721 316 721 323
721 870 721 998 722 046
723 431 723 830 723 973
724 093 724 232 724 235
724 277 724 319 724 321
724 406 724 513 724 515
724 519 724 894 725 964
725 979 726 145 726 149
726 851 727 088 727 133
727 136 727 221 727 269
727 341 727 365 727 464
727 492 727 497 727 514
727 523 727 635 727 639
727 652 727 663 727 667
727 789 727 792 727 886
727 985 728 045 728 119

728 146 728 178 728 258
728 353 728 380 728 396
728 400 728 607 728 625
728 640 728 708 728 751
728 755 728 767 728 768
728 773 728 777 728 788
728 825 728 826 728 837
728 853 728 854 728 855
728 860 728 861 728 869
728 874 728 876 728 922
728 924 728 992 729 010
729 011 729 019 729 023
729 029 729 042

FI - Finlande / Finland
R293 572 488 185 488 187

509 555 596 020 609 182
629 182 690 122 700 113
702 660 707 846 712 080
712 753 712 867 713 640
716 291 717 073 717 435
718 006 718 049 718 158
719 317 721 248 721 586
721 818 723 157 723 409
724 432 724 612 725 123
725 222 725 404 725 866
727 224 727 243 727 264
727 317 727 386 727 388
727 505 727 517 727 525
727 538 727 649 727 688
727 735 728 116 728 116
728 151 728 628 729 141
729 143 729 230 729 297
729 305 729 312 729 314
729 318 729 363 729 453
729 468 729 484 729 510
729 550 729 565 729 579
729 583 729 631 729 640
729 669 729 780 730 137
730 310 730 709 730 734
730 766 731 105 731 174
731 222 731 300 731 350
731 614 732 157

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R227 548 R 451 496 518 657

616 500 633 502 728 708
728 918 729 019 729 034
729 064 729 258 729 271
729 293 729 575 729 881
729 888 729 941 729 943
729 990 730 181 730 182
730 183 730 184 730 226
730 250 730 258 730 956
731 024 731 025 731 096
731 208 731 306 731 322
731 326 731 350 732 073
732 082 732 375 732 388
732 442 732 444 732 526
732 615 732 629 732 668
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732 736 732 874 733 054
733 209 733 271 733 274
733 345 733 347 733 407
733 497 734 113 734 206
734 268 734 295 734 306
734 347 734 351 734 422
734 595 757 493

IS - Islande / Iceland
571 389 729 196 729 320
729 349 729 363 729 637
729 698 729 700 729 701
729 859 730 135 730 978
731 073 731 297 731 568
732 402

NO - Norvège / Norway
683 566 687 498 688 741
688 741 692 825 700 312
702 321 702 321 702 995
705 787 706 686 713 367
713 578 715 037 715 959
715 987 716 170 719 322
720 521 720 521 722 472
723 394 723 411 723 565
724 526 724 584 724 727
725 004 725 287 725 576
725 772 725 782 725 825
726 205 726 441 726 817
727 649 728 623 729 362
730 028 730 470 731 625
736 001 736 104 736 562
736 576

SE - Suède / Sweden
2R176 422 2R 208 299 2R210 320

R449 558 R 451 254 R451 775
485 024 518 657 R533 308
546 137 R 552 531 605 823
648 881 658 439 683 410
683 412 688 298 696 164
697 462 698 029 698 953
700 385 701 137 705 148
706 680 711 069 711 385
711 473 711 476 712 620
712 904 714 114 714 675
714 969 715 314 715 314
715 505 716 791 717 425
717 435 717 468 718 546
718 921 718 983 719 001
719 903 719 987 720 454
720 466 720 601 720 615
720 624 720 813 721 626
721 684 721 839 721 874
722 302 722 350 722 980
723 229 723 382 723 443
724 578 725 002 725 451
725 935 726 887 727 185
727 405 727 758 727 875
727 931 728 310 728 867
728 932 728 958 729 006
729 205 729 395 729 655
729 861 729 874 729 884
729 898 730 427 730 439
730 440 730 440 730 446
730 464 730 466 730 467
730 474 730 528 730 593
730 827 730 836 730 837
731 146 731 170 731 174
731 181 731 192 731 206
731 261 731 287 731 288

731 341 731 350 731 351
731 439 731 443 731 443
731 446 731 458 731 459
731 486 731 503 731 568
731 577 731 614 731 617
731 625 731 663 731 694
731 696 731 753 731 784
731 790 731 818 731 858
731 859 731 860 731 907
731 923 731 942 732 088
732 484 732 485 732 511
732 513 732 515 732 516
732 517 732 519 732 528
732 530 732 544 732 629
732 642 732 754 732 755
732 756 732 788 732 791
732 793 732 924 732 931
732 945 732 946 732 953
732 954 733 116 733 139
733 206 733 218 733 228
733 271 733 332 733 340
733 378 733 379 733 407
733 471 733 516 733 519
733 559 733 576 733 615
733 665 733 707 733 735

SG - Singapour / Singapore
647 803 688 800 692 896
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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

487 625 738 032 738 551
738 608 738 642 738 697
739 012 739 681 739 797
740 002 740 006 740 063
740 248

AT - Autriche / Austria
739 238 739 274 739 286
739 295 739 335 739 337
739 382 739 394 739 471
739 519 739 559 739 591
739 593 739 623 739 741
739 778 739 779 739 780
739 781 740 002 740 062
740 121 740 305 740 386
740 399 740 408 740 516
740 537 740 645 740 677
740 789 740 894 740 905
740 919

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
733 324 738 867 739 324
740 002 740 827 751 213

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R191 585 743 821 744 216

744 704 744 706 744 813
744 861 745 629 745 841
746 026 746 042

BX - Benelux / Benelux
739 318 739 318 739 337
739 337 739 363 739 363
739 591 739 591 739 623
739 704 739 704 739 741
739 741 751 236 751 260
751 532 751 586

CH - Suisse / Switzerland
667 259 739 198 739 199
739 559 739 604 739 741
739 780 740 508 740 649
741 378 741 410 741 411
741 434 741 439 741 443
741 479 741 490 741 510
741 547 741 549 741 550
741 551 741 552 751 267
752 177 754 462

CN - Chine / China
551 590 740 273 740 881
748 121 749 403 749 447
749 449 749 476 749 622
749 706 749 724 749 786
749 793 749 826 749 840
749 869 749 892 749 917
749 948 749 981 749 984
749 990 750 111 750 134

750 136 750 144 750 146
750 148 750 161 750 192
750 210 750 227 750 245
750 261 750 276 750 307
750 374 750 376 750 434
750 464 750 468 750 523
750 625 750 709 750 733
750 738 750 826 750 962
750 963 750 965 750 966
751 037 751 038 751 045
751 165 751 187 751 222
751 235 751 332 751 356
751 437 751 499 751 571
751 573 751 576

DE - Allemagne / Germany
472 505 620 465 715 406
736 990 738 067 740 283
741 962 742 100 742 688
745 138 745 369 745 856
745 990 745 995 746 054
747 063 747 494 747 527
747 880 747 892 747 899
747 937 747 940 747 963
747 971 747 984 748 001
748 039 748 138 748 180
748 221 748 229 748 267
748 334 748 456 748 468
748 510 748 644 748 787
748 810 748 817 749 003
749 015 749 021 749 068
749 069 749 071 749 123
749 139 749 165 749 176
749 183 749 184 749 185
749 222 749 262 749 285
749 378 749 403 749 419
749 420 749 435 749 517
749 589 749 592 749 634
749 635 749 649 749 657
749 746 749 861 749 988
750 067 750 159 750 169
750 179 750 185 750 192
750 205 750 291 750 315
750 337 750 389 750 396
750 424 750 446 750 489
750 556 750 558 750 578
750 618 750 835 750 853
750 864 751 010 751 031
751 113 751 126 751 147
751 327 751 495 751 507
752 089 752 108 752 444
752 505 752 506 752 593

DK - Danemark / Denmark
2R230 341 640 212 719 503

723 242 728 611 732 617
734 206 734 252 734 283
734 422 734 668 735 310
735 310 735 535 736 267
737 314 737 776 739 390
739 425 740 079 741 170
741 443 741 549 741 550
741 551 741 552 741 732
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741 938 742 182 742 249
742 419 742 665 742 822
743 298 743 425 743 519
743 520 743 617 743 618
743 632 754 434

EE - Estonie / Estonia
470 915 528 283 732 313
735 879 737 056 737 179
737 550 739 483 739 536
739 616 739 670 740 065
740 159 740 282 740 347
740 348

EG - Égypte / Egypt
690 780 742 055 742 056
742 250 742 413 742 480
743 713 743 828 744 146
744 278 744 282 744 428
745 044 749 587

ES - Espagne / Spain
741 877 744 561 745 464
746 005 746 475 746 502
746 509 746 510 746 512
746 513 746 514 746 515
746 525 746 531 746 534
746 537 746 538 746 543
746 546 746 550 746 551
746 555 746 559 746 565
746 566 746 568 746 570
746 571 746 573 746 576
746 578 746 579 746 585
746 586 746 587 746 595
746 596 746 600 746 601
746 610 746 612 746 613
746 619 746 620 746 626
746 632 746 636 746 637
746 638 746 639 746 640
746 642 746 649 746 651
746 655 746 661 746 662
746 669 746 678 746 679
746 681 746 683 746 685
746 686 746 687 746 688
746 692 746 696 746 701
746 708 746 715 746 718
746 732 746 735 746 738
746 741 746 743 746 747
746 749 746 751 746 756
746 761 746 764 746 774
746 775 746 776 746 784
746 785 746 788 746 789
746 792 746 794 746 796
746 799 746 802 746 803
746 807 746 809 746 812
746 814 746 817 746 820
746 823 746 824 746 825
746 834 746 835 746 852
746 854 746 856 746 859
746 861 746 863 746 873
746 874 746 875 746 881
746 883 746 884 746 896
746 900 746 901 746 902
746 910 746 911 746 914
746 915 746 922 746 923
746 927 746 935 746 937
746 938 746 956 746 960
746 961 746 967 746 972
746 974 746 980 746 985
746 991

FI - Finlande / Finland
521 558 594 305 655 396
672 198 684 078 695 216
708 196 715 928 731 923
731 944 731 946 737 526
739 881 740 712 741 938
741 982 741 988 742 002
742 136 742 147 742 151
742 362 742 391 742 406
742 407 742 410 742 411
742 412 742 419 742 425
742 450 742 464 742 469
742 526 742 529 742 531
742 532 742 549 742 593
742 594 742 617 742 643
742 665 742 675 742 690
742 760 742 770 743 018
743 020 743 037 743 102
743 227 743 266 743 269
743 278 743 297 743 298

FR - France / France
754 908 755 648 756 075
756 490

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R531 952 R 562 842 633 502

652 096 657 986 680 615
682 601 716 849 718 834
718 836 719 184 739 154
744 971 749 280 750 576
751 362 753 371 754 118
755 328 758 819 760 067
760 068 760 093 760 245
760 275 760 411 760 454
760 511 760 515 760 537
760 616 760 629 760 638
760 653 760 654 760 657
760 674 760 729 760 734
760 755 760 826 760 835
760 862 760 913 760 938
760 939 760 940 760 957
760 960 760 987 760 988
760 989 760 992 760 999
761 022 761 062 761 069
761 076 761 078 761 167
761 180 761 181 761 205
761 220 761 237 761 243
761 253 761 291 761 293
761 311 761 328 761 367
761 394 761 395 761 396
761 398 761 399 761 413
761 414 761 437 761 441
761 464 761 522 761 528
761 562 761 744 761 745
761 746 761 747 761 748
761 761 761 762 761 766

HR - Croatie / Croatia
674 932 738 867 738 974
739 012 739 107 739 144
739 286 739 382 739 471
739 559

IS - Islande / Iceland
R453 957 651 350 658 690

679 265 683 903 732 346
738 032 740 402 741 100
742 425 748 274 749 449
750 180 751 002 751 029
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751 165 751 727 752 866
752 875 753 147 753 231
753 497 753 514 753 517
753 987 754 190 754 316
754 412 756 137 756 286
756 675 756 765 757 133
757 328

JP - Japon / Japan
2R164 581 558 274 558 275

562 217 563 926 598 605
622 356 652 789 716 925
718 256 718 349 734 456
734 457 737 310 744 551
746 478 746 479 746 744
747 253 747 557 747 934
747 966 748 006 748 011
748 056 748 085 748 086
748 088 748 095 748 102
748 114 748 122 748 137
748 247 748 259 748 269
748 348 748 351 748 356
748 363 748 364 748 381
748 390 748 396 748 420
748 422 748 433 748 445
748 466 748 481 748 585
748 602 748 607 748 625
748 630 748 648 748 649
748 656 748 662 748 672
748 682 748 694 748 697
748 756 748 760 748 763
748 766 748 781 748 783
748 806 748 810 748 834
748 853 748 870 748 894
748 899 748 934 748 946
748 947 748 973 748 985
748 988 748 989 749 008
749 028 749 047 749 057
749 071 749 169 749 193
749 194 749 201 749 207
749 472 749 482 749 504
750 604

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
735 896 739 831

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R361 480 R 460 489 520 786
564 756 583 301 707 663
745 873 749 054 749 131
749 180 749 280 749 294
749 344 749 439 749 485
749 521 749 641 749 664
749 841 749 914 750 161
750 341 750 437 750 542
750 550 750 553 750 629
750 732 750 803 750 921
750 982 750 990

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
731 373 738 032 738 990
739 012 739 015 739 019
739 020 739 026 739 106
739 251 739 351 739 382
739 616 739 669 739 670
739 671 739 772 739 800
739 812 739 815 739 971
740 002 740 006 740 032
740 063 740 183 740 442
740 628 740 918

LV - Lettonie / Latvia
731 298 739 161 740 006
741 613 742 405 742 563
742 563 745 918 745 918
752 235 752 259 752 388

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
739 012 739 623 740 338
740 635

MN - Mongolie / Mongolia
738 642 740 320 740 321
741 988

NO - Norvège / Norway
739 445 739 455 740 393
740 412 740 415 740 419
740 642 740 656 740 664
740 949 741 539 741 634
741 636 741 639 741 640
741 642 742 612 742 764
742 769 742 776 742 943
742 951 743 425 743 437
743 450 743 709 743 718
743 735 744 231 744 367
744 394

PL - Pologne / Poland
738 514 740 234 740 435
740 513 740 526 740 537
740 573 740 583 740 605
740 640 740 750 740 794
740 886 740 887 740 945
740 946 742 746

PT - Portugal / Portugal
739 432 739 505 739 616
740 435 740 548

RO - Roumanie / Romania
740 985 740 999 741 057
741 074 741 102 741 172
741 175 741 218 741 237
741 243 741 298 741 331
741 332 741 380 741 419
741 448 741 460 741 488
741 505 741 526 741 527
741 528 741 542 741 544
741 546 741 547 741 548
741 573 741 606 741 632
741 650 741 655 741 666
741 667 741 669 741 670
741 675 741 683 741 685
741 687 741 688 741 690
741 705 741 709 741 729
741 740 741 741

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R234 429 2R235 266 R 453 723

520 017 685 518 691 899
707 416 727 083 736 709
739 792 739 842 739 846
739 849 739 854 739 861
739 898 739 904 739 950
740 006 740 080 740 097
740 101 740 120 740 130
740 137 740 222 740 226
740 228 740 235 740 338
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740 429 740 439 740 442
740 486 740 549 740 550
740 635 740 774 740 779
740 790 740 794 740 799
740 808 740 810 740 827
740 831 740 833 740 845
740 847 740 848 740 854
740 881

SE - Suède / Sweden
2R231 401 2R 231 403 2R231 404

R375 124 R 397 758 R452 074
512 726 521 630 531 259
531 261 R 552 821 612 330
613 370 643 751 654 513
690 833 696 674 705 804
716 094 725 719 727 794
729 318 730 499 730 951
731 144 731 321 732 274
732 890 733 866 733 899
733 924 734 547 734 548
734 552 734 556 734 565
734 585 734 592 734 610
734 658 734 659 734 672
734 674 734 677 734 681
734 682 734 719 734 746
734 764 734 776 734 815
734 879 734 921 734 947
734 971 734 977 734 998
735 004 735 024 735 033
735 096 735 106 735 131
735 132 735 134 735 163
735 171 735 181 735 265
735 267 735 269 735 273
735 274 735 277 735 287
735 289 735 307 735 314
735 342 735 382 735 385
735 389 735 394 735 396
735 400 735 459 735 496
735 532 735 566 735 582
735 607 735 609 735 711
735 714 735 730 735 734
735 735 735 770 735 781
735 785 735 794 735 829
735 840 735 842 735 857
735 877 735 879 735 888
735 889 735 890 735 891
735 894 735 917 735 923
735 924 735 961 735 964
735 970 735 995 736 000
736 006 736 024 736 088
736 090 736 106 736 126
736 127 736 134 736 203
736 215 736 219 736 232
736 233 736 257 736 259
736 260 736 266 736 267
736 284 736 285 736 291
736 292 736 350 736 365
736 385 736 406 736 407
736 427 736 469 736 475
736 476 736 481 736 518
736 549 736 585 736 599
736 609 736 642 736 647
736 651 736 652 736 655
736 662 736 690 736 705
736 718 736 722 736 729
737 460 737 461 737 462
737 467 737 471 737 482
737 523 737 536 737 541
737 546 737 549 737 551
737 557 737 584 737 586
737 590 737 592 737 598

737 600 737 610 737 644
737 870 737 910 737 919
737 937 737 946 737 953
737 983 738 209 738 218
738 248

SG - Singapour / Singapore
R348 878 A R 533 782 668 975

686 425 700 380 718 159
721 545 748 342 748 433
753 810 754 542 754 567
755 334 755 393 755 463
755 473 755 574 755 604
755 752 755 817 755 854
755 868 755 873 755 939
755 978 756 000 756 016
756 030 756 037 756 538
756 584 756 694 757 154
757 390 757 820 758 230
758 261 758 351 758 402
758 641 758 811 758 870
758 980 759 073 759 140

SK - Slovaquie / Slovakia
2R230 341 2R236 339 740 520

740 539 740 583 740 718
740 827 740 845 740 847
740 848 740 870 740 885
740 935 740 949 740 956
741 001 741 015 741 088
741 102 741 172 741 203
741 293 741 419 741 460
741 488 741 542 741 544
741 546 741 547 741 548
741 573 741 606 741 632
741 650 741 666 741 667
741 669 741 670 741 683
741 687 741 688 741 705
741 707 741 729 741 731
741 740 741 741 741 755
741 838 741 894 741 900
741 901 741 903 741 906
741 938 741 942 742 078
742 227 742 250 742 333
742 374 742 404 742 450
742 451 742 509 742 529
742 533 742 591 742 618

TM - Turkménistan / Turkmenistan
753 883

TR - Turquie / Turkey
737 919 741 755 742 025
742 120 742 194 742 771
746 681 747 293

UA - Ukraine / Ukraine
648 882 739 265 739 412
739 476 739 505 739 530
739 616 739 749 739 804
739 842 739 898 739 899
739 902 739 904

VN - Viet Nam / Viet Nam
739 286 739 387 739 539
739 559 739 623 739 660
739 669 739 671 740 002
740 006 740 021 740 032
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YU - Yougoslavie / Yugoslavia
740 155 740 338 740 460
740 906

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
2R186 435 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour
les produits de la classe 6.
735 580 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
738 043 - Refused for all the goods and services in classes 16,
25, 28, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 16, 25, 28, 35 et 42.
739 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 11 et pour
les produits suivants de la classe 16: Sculptures et statuettes or-
nementales en papier; reproductions de sculptures en papier. /
Refusal for all goods in class 11 and for the following goods in
class 16: Ornamental sculptures and statuettes of paper; re-
productions of sculptures of paper.
739 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 11 et pour
les produits suivants de la classe 16: sculptures et statuettes or-
nementales en papier; reproductions de sculptures en papier. /
Refusal for all goods in class 11 and for the following goods in
class 16 ornamental sculptures and statuettes of paper; repro-
ductions of sculptures of paper.
739 532 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 42.
739 539 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 41 et 42.
739 890 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 42.

AT - Autriche / Austria
739 398
Liste limitée à / List limited to:

31 Agrumes frais, notamment provenant d'Afrique du
Sud.

32 Boissons aux agrumes et jus d'agrumes.
31 Fresh citrus fruit, particularly from South African.
32 Citrus fruit beverages and citrus fruit juices.

Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
739 504
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, notamment valises et
sacs.

25 Chaussures.
18 Leather and imitation leather, particularly suitca-

ses and bags.
25 Shoes.

739 669
Liste limitée à:

34 Cigarettes légères à bout filtre, articles pour fu-
meurs, allumettes.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
739 671
Liste limitée à:

34 Cigarettes légères à bout filtre, articles pour fu-
meurs, allumettes.
Admis pour tous les produits de la classe 16.

739 800
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques à savoir eaux de vie.
740 095 - Admis pour tous les produits, tous ces produits étant
fabriqués en gore-tex. / Accepted for all goods, all these goods
being made of Goretex.
740 289 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous les produits étant sans additifs chimiques.
740 442 - Admis pour les produits suivants: lait et produits lai-
tiers. / Accepted for the following products: milk and dairy pro-
ducts.
740 461
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage frais.
29 Soft white cheese.

740 510 - Admis pour les produits suivants de la classe 29: fro-
mage frais aux pêches et fraises. / Accepted for the following
goods in class 29: peach and strawberry flavoured fresh chee-
se.
740 771
Liste limitée à:

30 Biscuits contenant de chocolat.
740 790
Liste limitée à / List limited to:

30 Thé, étant de provenance indien.
30 Tea, from India.

740 829 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41; tous les produits et services en connexion avec le
rhumatisme.
740 945 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3; tous
les produits étant en forme de comprimés. / Accepted for all
goods in classes 1 and 3; all goods in the form of tablets.
740 946 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3; tous
les produits étant en forme de comprimés. / Accepted for all
goods in classes 1 and 3; all goods in the form of tablets.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R447 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Re-

fusal for all goods in class 31.
470 916
Liste limitée à / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance grec-
que.

33 Quality eau-de-vie from Greece.
470 916
Liste limitée à / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance grec-
que.

33 Quality eau de vie from Greece.
471 571
Liste limitée à / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance grec-
que.

33 Quality eau-de-vie from Greece.
471 571
Liste limitée à / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance grec-
que.

33 Quality eau de vie from Greece.
498 357 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
739 131 - Admis pour tous les produits des classes 5, 32 et 33;
tous ces produits étant au goût de citron. / Accepted for all
goods in classes 5, 32 and 33; all these goods being lemon fla-
voured.
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739 131 - Admis pour tous les produits des classes 5, 32 et 33;
tous les produits étant au goût de citron. / Accepted for all
goods in classes 5, 32 and 33; all the goods lemon-flavoured.
739 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
739 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
739 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
739 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
740 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
740 268 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
740 333 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R444 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

743 733 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 12, 18 and 25.
743 735
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

744 227
A supprimer de la liste:

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.
Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 41.
744 642 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
744 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
744 782
A supprimer de la liste / Delete from list:

26 Dentelles et broderies.
26 Lace and embroidery.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Refusal for
all goods in classes 3 and 25.
744 887 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
744 902 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41.
744 945
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Smokers' requisites included in this class.

Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
744 980 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
745 583
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de
beauté, consultations en matière de santé, services de télémé-
decine.

42 Medical, sanitary and beauty care, beauty salons,
health care consultancy, telemedicine services.
745 622 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
745 804 - Refusé pour tous les services de la classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
745 831 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.

745 912
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données électroniques, magnétiques et
optiques, notamment disques compacts et CD-ROM.

9 Electronic, magnetic and optical data carriers, in-
cluding CDs and CD-ROMs.
745 925
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café et extrait de café.
30 Coffee and coffee extract.

745 927
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Matières plastiques pour l'emballage comprises
dans cette classe.

16 Plastic materials for packaging included in this
class.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Refusal for
all goods in classes 9 and 14.
745 954
A supprimer de la liste:

30 Cacao, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; levure, poudre pour faire lever; glace.
745 991
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

746 121 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 18.
/ Refusal for all goods in classes 3, 14 and 18.
746 194 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39, 41 et
42. / Refusal for all services in classes 35, 39, 41 and 42.

BX - Benelux / Benelux
739 286
Liste limitée à / List limited to:

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps, perfumeries; essential oils; cosmetics;
hair lotions, dentifrices.
739 286
Liste limitée à / List limited to:

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, perfumery goods; essential oils; cosmetics;
hair lotions, dentifrices.
752 992 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32
et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33.
754 371 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32
et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33.
754 464 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32
et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33.
754 621 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32
et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33.

BY - Bélarus / Belarus
740 006
Liste limitée à / List limited to:

41 Présentation de pièces de théâtre; production, pu-
blication et édition de cassettes vidéo et de films, de disques
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compacts et de bandes enregistrées; présentation de films; di-
vertissements par radio et télévision; production d'enregistre-
ments de sons et d'images sur supports de sons et d'images; pro-
duction cinématographique, location de films,
d'enregistrements de radio, d'appareils de projection et de leurs
parties.

41 Presentation of theatre plays; production, and pu-
blication of video cassettes and films, compact discs and recor-
ded tapes; film presentation; radio and television entertain-
ment; production of sound and images on data carriers; film
production, rental of films, radio recordings, projection appa-
ratus and parts thereof.

CH - Suisse / Switzerland
608 977
Liste limitée à / List limited to:

10 Membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture.

10 Artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic arti-
cles; suture materials.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
732 340
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils
de télécommunication en particulier en matière de réseaux té-
léphoniques à lignes fixes et de télécommunications avec des
mobiles.

42 Services d'ingénieurs (expertises); services d'un
programmeur; expertises techniques, recherches (techniques et
légales) concernant la protection de la propriété industrielle;
services de consultation technique et expertise; location de dis-
tributeurs automatiques; gérance et exploitation de droits
d'auteur; exploitation de titres de propriété industrielle; con-
ception et planification de dispositifs de télécommunication.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound and images; magnetic re-
cording media; recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer equip-
ment; telecommunications apparatus relating to telephone
networks using land lines and mobile telecommunication
networks.

42 Engineering services (expertise activities); servi-
ces provided by computer programmers; technical reports,
technical and legal research on industrial property protection;
technical consulting services and appraisals; rental of vending
machines; management and exploitation of copyrights; exploi-
tation of industrial property rights; design and planning of te-
lecommunication devices.
Admis pour tous les services de la classe 38. / Accepted for all
services in class 38.
739 029
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques utilisés dans les aliments pour
le bétail, notamment additifs pour fourrage, à usage non médi-
cal.

1 Chemical products used in cattle food, including
additives to fodder, for non-medical use.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 31. / Accepted for
all goods in classes 5 and 31.
739 102
Liste limitée à / List limited to:

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour l'industrie chimiques, agricole,
minière, pour l'industrie textile, pour l'industrie des boissons,
pour l'industrie de construction, pour l'industrie d'emballage;
machines-outils; bougies de réchauffage pour moteurs Diesel;
accouplement et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres) inclusivement embrayages autres que
pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments agri-
coles autres que ceux actionnés manuellement; incubateurs
(couveuses) pour oeufs.

12 Appareils de locomotion terrestre et/ou aérienne
ainsi que leurs pièces; véhicules terrestres et aéronefs et leurs
composants, en particulier automobiles et leurs pièces.

28 Jeux; articles de gymnastique et de sport, compris
dans cette classe, balles de jeu, peluches, appareils de jeux élec-
troniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un ré-
cepteur de télévision uniquement.

7 Machines for working metals, wood, plastics, ma-
chines for the chemical, agricultural and mining industries, for
the textile industry, the drinks industry, the building industry,
the packaging industry; machine tools; diesel engine heaters;
couplings and transmission components (other than for land
vehicles) including clutches (other than for land vehicles),
jacks (machines); agricultural implements other than hand
operated; egg incubators.

12 Apparatus for locomotion by land and/or air and
their parts; land vehicles and aircraft and parts thereof, in par-
ticular automobiles and their parts.

28 Games; gymnastic and sporting articles, included
in this class, balls for games, cuddly toys, appliances for elec-
tronic games other than those intended for use with a television
receiver only.
Admis pour tous les produits de la classe 4. / Accepted for all
goods in class 4.
739 132
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucre, riz, tapioca, sagou, pain, pâtisserie et confi-
serie, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vi-
naigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, glaces
alimentaires.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (compris
dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais;
fleurs.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

30 Sugar, rice, tapioca, sago, bread, pastry and con-
fectionery, honey, molasses for food; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment, edible ices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(included in this class); live animals; fresh fruit and vegeta-
bles; flowers.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoho-
lic drinks; fruit drinks and juices; syrups and other prepara-
tions for making drinks.
739 504
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits d'hygiène personnelle et de beauté; produits pour net-
toyer et soigner la peau, le cuir chevelu et les cheveux; produits
de toilette (compris dans cette classe); déodorants, produits
avant et après-rasage.

18 Cuir et imitations du cuir, notamment valises, petits
articles de maroquinerie (non compris dans d'autres classes), en



378 Gazette OMPI des marques internationales Nº  19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  19/2001

particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; para-
pluies et parasols.

25 Vêtements et chapellerie, porte-jarretières.
3 Soaps, perfumery articles, essential oils, products

for personal hygiene and beauty; products for cleaning and ca-
ring for the skin, scalp and hair; toiletries (included in this
class); deodorants, pre-shave and after-shave products.

18 Leather and imitation leather, including suitcases,
small leather items (not included in other classes), in particu-
lar purses, wallets, key cases; umbrellas and parasols.

25 Clothing and headgear, suspender belts.
739 513
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de secours
(sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images, sup-
ports de données magnétiques, disques phonographiques, cais-
ses enregistreuses, calculatrices.

9 Nautical, photographic, cinematographic, optical,
weighing, rescue (emergency) and teaching apparatus and ins-
truments, apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images, magnetic data carriers, sound recording
discs, cash registers, calculating machines.
Admis pour tous les produits et services des classes 11, 16 et
41. / Accepted for all goods and services in classes 11, 16 and
41.
739 539 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 41. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35 and 41.
739 575 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous les
produits étant de provenance de la Nouvelle-Zélande.
739 591
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour les cheveux.

3 Cosmetic care products for non-medical use and
hair cleansers.
739 593
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau, huiles essentielles, produits de ma-
quillage, parfumerie, savons.

3 Cosmetic care products for non-medical use and
skin cleansers, essential oils, make-up products, perfumery,
soaps.
739 621
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) pro-
venant de la Finlande.

33 Alcoholic beverages (excluding beers) from Fin-
land.
739 661 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 25; all goods being of French origin.
739 704
Liste limitée à / List limited to:

16 Albums; photographies; papeterie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; clichés; stylos et crayons; articles en papier, en carton,
à savoir calendriers.

16 Albums; photographs; stationery; instructional or
teaching material (except apparatus); playing cards; printing
blocks; pens and pencils; articles made of paper, cardboard,
namely calendars.
Admis pour tous les services des classes 38 et 41. / Accepted
for all services in classes 38 and 41.
739 718
Liste limitée à:

5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides.
739 732 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits étant de provenance des Pays-Bas. / Accepted for all
goods in class 5; all goods originating from the Netherlands.
739 738 - Admis pour tous les services de la classe 42.
739 778 - Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accep-
ted for all goods in class 21.
739 779 - Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accep-
ted for all goods in class 21.
740 402
Liste limitée à / List limited to:

21 Serviettes imprégnées de produits et de substances
pour nettoyer et polir.

21 Towels saturated with cleaning and polishing subs-
tances and products.
740 427
Liste limitée à / List limited to:

21 Serviettes imprégnées de produits et de substances
pour nettoyer et polir.

21 Towels saturated with cleaning and polishing subs-
tances.
740 496 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 12; all goods of European origin.
740 503
Liste limitée à:

42 Hébergement temporaire ainsi qu'organisation d'un
tel service, élaboration d'expertises et de solutions, de logiciels
pour ordinateurs également, pour le contrôle et l'exécution de
transports en bateau ou par moyens de transport terrestres et aé-
riens; développement et réalisation de logiciels pour ordina-
teurs destinés au traitement de données; développement et réa-
lisation de logiciels de traitement de données, conception et
planification de solutions de télécommunication; services de
sécurité.
Admis pour tous les produits et services des classes 12, 28, 35
et 39.
741 429 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits étant de provenance allemande.
741 430 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits étant de provenance allemande.
748 810 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
754 056
A supprimer de la liste:

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
11 Appareils d'éclairage, notamment lampes.
28 Jeux, jouets, y compris peluches.

Refusé pour tous les produits des classes 6, 16, 21 et 25.
754 188 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 42.

CN - Chine / China
677 720 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
711 818
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Allume-feu.
25 Vêtements.

4 Fire lighters.
25 Clothing.

Refusé pour tous les produits des classes 12 et 18. / Refusal for
all goods in classes 12 and 18.
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743 637 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
41.
745 220
Liste limitée à / List limited to:

35 Comptabilité, établissement de déclarations fisca-
les, recueil de données dans un fichier central, gestion de fi-
chiers informatiques, établissement de relevés de compte, in-
formation statistique, vérification de comptes.

36 Affaires immobilières, courtage en biens immobi-
liers, évaluation de biens immobiliers, gérance de biens immo-
biliers, caution, gérance d'immeubles, location d'appartements,
location de bureaux.

35 Accounting, tax declaration preparation, compila-
tion of information into computer databases, computer file ma-
nagement, issuing statements of accounts, statistical informa-
tion, auditing.

36 Real estate operations, real estate brokerage, real
estate valuation, real estate management, guarantee, property
management, letting of apartments, rental of offices.
749 403
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, articles de chapellerie.

749 482
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics, hair lotions, soaps.
3 Cosmétiqques, lotions pour les cheveux, savons.

749 532
Delete from list / A supprimer de la liste:

8 Beard clippers; side arms; depilation appliances,
electric and non electric; table cutlery; razor cases; hair curling
implements; forks; curling tongs; depilation appliances, elec-
tric; and non-electric; side arms, other than fire arms; hunting
knives; blades (razor-); spoons; manicure sets; knives (wea-
pons); nail files (electric and non-electric); cuticle nippers; fin-
gernail polishers (electric and non-electric); nail scissors (elec-
tric and non-electric); nail nippers; nail extractors; shaving
sets; pedicure sets; tweezers; polishing tools; razors (electric
and non-electric); razor blades; razor knives; sabres; sword
scabbards; cutters (beard-); swords; sugar tongs, hair clippers
for personal use, electric and non-electric; cutlery.

8 Tondeuses pour la coupe de la barbe; armes blan-
ches; appareils d'épilation, électriques et non électriques; cou-
verts de table; étuis pour rasoirs; instruments pour friser les
cheveux; fourchettes; fers à friser; appareils d'épilation, élec-
triques; ou non électriques; armes blanches, autres qu'armes à
feu; couteaux de chasse; lames (de rasoir); cuillers; trousses
de manucure; couteaux (armes); limes à ongles (électriques et
non électriques); pinces à envies; polissoirs d'ongles (électri-
ques et non électriques); ciseaux à ongles (électriques et non
électriques); pinces à ongles; arrache-clous; nécessaires de
rasage; trousses de pédicures; brucelles; outils de polissage;
rasoirs (électriques et non électriques); lames de rasoirs; ra-
soirs à lame évidée; sabres; fourreaux d'épées; instruments
coupants (pour la barbe); épées; pinces à sucre, tondeuses à
cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; cou-
verts de table.
749 751
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Sunglasses.
9 Lunettes de soleil.

749 785 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
749 789 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

749 828
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Filters, filter equipment, filter elements, filter in-
serts and filter cartridges for apparatus for ventilating, especial-
ly air filters, alluvial filters, dust filters and water filters; filter
apparatus, filter instruments and filter devices (included in this
class).

11 Filtres, matériel de filtrage, éléments filtrants, fil-
tres intercalaires et cartouches de filtres pour appareils de
ventilation notamment filtres à air, filtres à alluvions, filtres à
poussières et filtres à eau; appareils de filtrage, instruments et
dispositifs de filtrage (compris dans cette classe).
749 841 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
749 843 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
749 919
List limited to / Liste limitée à:

18 Walking sticks.
25 Caps.

Delete from list / A supprimer de la liste:
29 Meat, poultry and game; meat extracts.
18 Cannes.
25 Casquettes.
29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande.

750 013
List limited to / Liste limitée à:

6 Fire barrier doors; fire barrier gates; fire barrier
doors with glass portholes; non-electric fire barrier latches (for
restricted openings).

6 Portes coupe-feu; barrières coupe-feu; portes cou-
pe-feu munies de hublots en verre; verrous coupe-feu non élec-
triques (destinés à des accès restreints).
750 082
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe).

16 Carton et produits en ces matières (compris dans
cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures; pho-
tographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

21 Peignes; brosses (à l'exception des pinceaux); ma-
tériaux pour la brosserie; verre brut ou mi-ouvrée (à l'exception
du verre de construction).

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class).

16 Cardboard and goods made thereof (included in
this class); printed matter; bookbinding material; photogra-
phs; instructional or teaching material (except apparatus).

21 Combs; brushes (except paintbrushes); brushware
materials; unworked or semi-worked glass (except building
glass).
750 110
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments optiques, de secours (sau-
vetage).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué.
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Réparation; services d'installation.
39 Transport; organisation de voyages.

9 Optical, emergency (life-saving) apparatus and
instruments.

14 Precious metals and alloys thereof and goods made
of these materials or plated therewith.

37 Repair work; installation services.
39 Transport; travel arrangement.
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750 114
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Bouchons en caoutchouc, joints, accouplements
non métalliques (non compris dans d'autres classes).

17 Rubber stoppers, joints, non-metallic couplings
(not included in other classes).
750 116
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, surveying, measuring, checking (super-
vision) and teaching apparatus and instruments; electric appa-
ratus and instruments (included in this class).

9 Appareils et instruments scientifiques, topographi-
ques, de mesure, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques (compris dans cette clas-
se).
Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour les produits
de la classe 18.
750 187 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
750 193
Liste limitée à / List limited to:

3 Huiles essentielles, produits de parfumerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Serviettes à démaquiller en papier.
3 Essential oils, perfumery goods.

16 Paper tissues for removing make-up.
750 215 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
750 234 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
750 235 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
750 249 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
750 264 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
750 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
750 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
750 359
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs.
9 Computers.

750 452
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Affaires financières.
35 Advertising; business management.
36 Financial affairs.

750 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
750 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
750 480
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques, machines à calculer, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs.

9 Scientific, surveying, electric apparatus and instru-
ments, magnetic recording media, sound recording discs, cal-
culating machines, data processing and computer equipment.
750 483
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

6 Goods of common metals not included in other
classes.

750 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
750 556
Liste limitée à / List limited to:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

750 565
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming.

Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
750 601
A supprimer de la liste:

3 Savons, lotions pour les cheveux, cosmétiques.
750 602
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; machines à calculer, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs.

9 Scientific, surveying, electric apparatus and instru-
ments, magnetic recording media, sound recording disks; cal-
culating machines, equipment for data processing and compu-
ters.
750 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
750 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
750 696
A supprimer de la liste:

5 Produits chimico-pharmaceutiques.
750 739
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Chronomètres, montres et pendules, boîte et étuis
pour montres.

14 Stopwatches, watches and clocks, watch boxes and
watch cases.
750 763
Liste limitée à:

9 Cellules solaires, accumulateurs, appareils pour le
traitement de l'information, compteurs de données, mémoires
d'informations; programmes pour le traitement des données.
750 803
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming.

Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
750 812
Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir; cannes.
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Montres-bijoux; montres mécaniques et automati-
ques, horloges, pendulettes, chronomètres et instruments chro-
nométriques; mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de mon-
tres; fournitures, instruments et accessoires d'horlogerie,
automates (horloges).

18 Leather and imitation leather; walking sticks.
14 Dress watches; mechanical and automatic wat-

ches, clocks, pendulettes, chronometers and timekeeping ins-
truments; watch movements, cases, faces and bands; horologi-
cal instruments, accessories and fittings, automatons (clocks).
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
750 813
Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  19/2001 381

A supprimer de la liste / Delete from list:
14 Montres bijoux, montres mécaniques et automati-

ques, horloges, pendulettes, chronomètres et instruments chro-
nométriques, mouvements, boîtes, cadrans, bracelets de mon-
tres, fournitures, instruments et accessoires d'horlogerie,
automates (horloges).

18 Leather and imitation leather.
14 Jewellery watches, mechanical and automatic wat-

ches, clocks, pendulettes, stopwatches and chronometric ins-
truments, watch movements, cases, faces and bands, horologi-
cal instruments, accessories and fittings, automatons (clocks).
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
750 848
Liste limitée à / List limited to:

9 Ordinateurs.
9 Computers.

750 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
750 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
750 887
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, cos-
métiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.
750 927
Liste limitée à:

18 Fouets et sellerie.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
751 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
751 163
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
751 168 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 26. /
Refusal for all goods in classes 25 and 26.
751 197
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 20, 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16, 18, 20, 24 and 25.
751 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
751 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 398 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 6, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 37 et 42.
751 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
751 559 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12.
751 583
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

16 Paper, cardboard and goods made from materials,
not included in other classes; bookbinding material; statione-
ry; adhesives for stationery or household purposes; office re-

quisites (except furniture); plastic materials for packaging (not
included in other classes).
751 610 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
751 614 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

DE - Allemagne / Germany
743 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
747 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
748 210
A supprimer de la liste:

19 Boiseries, planches (bois de construction), pavés
en bois, bois de construction, bois façonnés, bois de sciage,
bois d'oeuvre, voliges, frises de parquet, parquets, baguettes en
bois pour le revêtement de planchers.
748 289
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, de contrôle.
9 Electrical control apparatus and instruments.

749 029
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage et d'enseignement.
749 117
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

749 968
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques de pro-
venance genevoise.

14 Timepieces and chronometric instruments from
Geneva.
750 588
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations et substances pharmaceutiques, pro-
duits diététiques à usage médical, aliments pour enfants à usage
médical, aliments pour bébés, préparations et boissons multivi-
taminées.

5 Pharmaceutical preparations and substances, die-
tetic preparations for medical use, food for children for medi-
cal use, baby food, multivitamin preparations and beverages.
752 625
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; snacks et plats préparés ou non, compris dans cet-
te classe; plats préparés congelés, compris dans cette classe.

30 Préparations faites de céréales, sauces, épices,
snacks et plats préparés ou non, compris dans cette classe, plats
préparés congelés, compris dans cette classe.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; snacks and dishes, prepared or not, included
in this class; frozen prepared meals, included in this class.

30 Cereal preparations, sauces, spices, snacks and
dishes, prepared or not, included in this class, frozen prepared
meals, included in this class.

DK - Danemark / Denmark
731 580
List limited to / Liste limitée à:

28 Toys; gymnastics and sports apparatus not inclu-
ded in other classes; Christmas tree decorations.
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41 Operation of botanical gardens, museums, zoologi-
cal gardens and swimming pools, animal display and training
services.

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

41 Exploitation de jardins botaniques, de musées, de
jardins zoologiques et de piscines, exposition et dressage
d'animaux.
737 610 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
741 220
List limited to / Liste limitée à:

10 Apparatus and instruments for use in dentistry and
dentistry technology.

10 Appareils et instruments utilisés en dentisterie et en
technique dentaire.

EE - Estonie / Estonia
715 096 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
737 499 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
740 147 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
740 179 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
35.
740 335 - Refused for all the services in classes 37 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 37 et 42.

EG - Égypte / Egypt
739 862
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, supports
de sons, d'images, d'images/sons et de données, notamment
disques compacts.

35 Publicité, gestion des affaires.
42 Conception, location de logiciels.

9 Magnetic data carriers, carriers for sounds, ima-
ges, images/sounds and data, particularly compact disks.

35 Advertising, business management.
42 Design, rental of computer software.

745 605
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabacs manufacturés.
34 Manufactured tobacco.

745 693
A supprimer de la liste:

3 Parfums.
746 588
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming.

746 640
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, savons.
3 Perfumery, essential oils, soaps.

746 647
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

FI - Finlande / Finland
R311 938 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour

les produits de la classe 16.

547 719 - Refused for all the goods in classes 9 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 10.
715 806 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
728 558 - Refused for all the goods in classes 5 and 29. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 29.
739 442 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
739 443 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
739 533
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments, included in
this class.

9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe.
Refused for all the goods in classes 11 and 20. / Refusé pour les
produits des classes 11 et 20.
739 539 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
739 644 - Refused for all the goods in classes 7, 9 and 12. / Re-
fusé pour les produits des classes 7, 9 et 12.
739 792 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
740 122 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
740 668 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 35. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 35.
740 719 - Refused for all the services in classes 35, 36, 38 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38 et 42.
740 838 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 38. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 16, 35 et 38.
741 573 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
741 738 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
741 792 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
741 945 - Refused for all the goods in classes 3, 14, 16, 18 and
25. / Refusé pour les produits des classes 3, 14, 16, 18 et 25.
741 986 - Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour
les produits de la classe 31.
742 021 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
742 126 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
742 127 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
742 338
List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing.
35 Marketing.

742 384
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Chemical and hygienic products, insecticides, fun-
gicides, herbicides; molluscicides; nematocides; preparations
for destroying vermin, especially root eliminators.

29 Dietary products based on proteins and used for
diet control and/or calories control purposes; yogurt desserts,
creams; eggs, milk, dairy products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, milk powder for nutritional purposes.
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5 Produits chimiques et hygiéniques, insecticides,
fongicides, herbicides; molluscicides; nématocides; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, en particulier des-
tructeurs de racines.

29 Produits diététiques à base de protéines utilisés
dans les régimes à faible teneur en éléments nutritifs et/ou à
apport calorique contrôlé; desserts au yaourt, crèmes; oeufs,
lait, produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yo-
ghourt, lait en poudre pour l'alimentation.
Refused for all the goods and services in classes 3, 4, 6, 7, 8, 9,
11, 19, 20, 21, 24, 25, 33, 35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Refusé
pour les produits et services des classes 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 19,
20, 21, 24, 25, 33, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
742 388
List limited to / Liste limitée à:

7 Motors and engines (except for land vehicles); ma-
chine coupling and transmission components (except for land
vehicles).

42 Building and design planning consultancy.
7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres); accouplements et organes de transmission (sauf
pour véhicules terrestres).

42 Services de consultant en projet de développement
et de construction.
Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 16.
742 463 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
742 468 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 35 et 42.
742 486 - Refused for all the goods and services in classes 9, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 38
et 42.
742 524 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
742 650 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
742 651 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
742 676 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
742 681 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
742 682 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
743 116 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
743 197 - Refused for all the goods in classes 12 and 28. / Re-
fusé pour les produits des classes 12 et 28.
743 236 - Refused for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 42.
743 246 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
743 276 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
743 581 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

FR - France / France
754 703
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
fourre-tout, bagages, valises, sacs, mallettes, boîtes à cha-
peaux, ceintures, colliers d'animaux et laisses, garnitures de
cuir pour meubles; étuis porte-clés, lanières, porte-musique,

portefeuilles et porte-monnaie, sacoches; fourrures et articles
en fourrure; parapluies; parasols; cannes.

25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie;
vêtements de fourrure.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials; holdalls, luggage, suitcases, bags, cases, hat-
boxes, belts, animal collars and leashes, leather trimmings for
furniture; key-cases, straps, music cases, wallets and purses,
satchels; furs and goods made of fur; umbrellas; parasols;
walking sticks.

25 Clothing articles, shoes, headwear; fur clothing.
755 364
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour l'entretien des chaussures, sa-
vons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires.

9 Lunettes.
14 Bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instru-

ments chronométriques.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage,
parapluies et parasols.

25 Chaussures, vêtements, articles de chapellerie.
3 Shoe care preparations, soaps, perfumery, essenti-

al oils, cosmetics, hair lotions.
9 Spectacles.

14 Jewelry, precious stones, horological and chrono-
metric instruments.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); trunks and traveling
bags, umbrellas and parasols.

25 Footwear, clothing, headgear.
756 140
A supprimer de la liste:

3 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.

37 Nettoyage d'outils et d'instruments d'un coiffeur;
location d'appareils de nettoyage.

42 Services d'un coiffeur; services d'un salon de beau-
té; services de manucure et de pédicure; services d'un institut
de bronzage; services d'un sauna.
756 847
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons sans alcool et ingrédients pour leur prépa-
ration; concentrés de fruits; jus de fruits; boissons et cocktails;
sirops; cidres.

32 Alcohol-free drinks and ingredients for their pre-
paration; fruit concentrates; fruit juices; drinks and cocktails;
syrups; ciders.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
587 643 - Accepted for all the goods in classes 3, 8, 21 and 26.
/ Admis pour les produits des classes 3, 8, 21 et 26.
742 928 - Accepted for all the goods in classes 12, 14, 16, 25
and 28. / Admis pour les produits des classes 12, 14, 16, 25 et
28.
759 232 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
38 et 42.
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760 274
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific apparatus and instruments; nautical and
surveying apparatus and instruments; electric cables; electric
switches; television apparatus; set-top units for television sets;
radios; integrated radios and recorders; radio transmitters; mo-
bile telephones; record players; disks; tapes; audio tape recor-
ders; videotapes and videotape recorders; optical disk drives;
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring
and signaling apparatus; television cameras; apparatus for live
recording and broadcasting of television shows; transponders
for radio and television stations; radio and television aerials;
apparatus for the remote amplification, reception and transmis-
sion of radio signals; spectacles; lenses; monitoring, inspec-
tion, emergency, life-saving and teaching apparatus; automatic
coin or token-operated apparatus; projectors and enlargers; ap-
paratus for reproducing sound; cash registers; calculating ma-
chines; fire extinguishers; electric irons; computer programs;
computers; computer printers; plugs and microprocessors for
computers; modems; facsimile machines; telephone apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils de télévision; ap-
pareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émetteurs; ra-
dio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes;
magnétophones; bandes vidéo et vidéo-enregistreurs; lecteurs
optiques de disques; appareils photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure et de signalisation; té-
lécaméras; appareils pour la prise directe et l'émission des
spectacles télévisés; répéteurs pour stations radio et télévi-
sion; antennes pour radio et télévision; appareillage pour am-
plification, réception et transmission à distance de signaux ra-
dio; lunettes; verres; appareils de contrôle, d'inspection, de
secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automati-
ques fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un je-
ton; projecteurs et agrandisseurs; appareils de reproduction
du son; caisses enregistreuses; machines à calculer; extinc-
teurs; fers à repasser électriques; programmes d'ordinateurs;
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et micro-
processeurs pour ordinateurs; modems; télécopieurs; appa-
reils téléphoniques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 28, 35, 38
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 28,
35, 38 et 41.
760 294
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments; electronic ap-
paratus and instruments.

9 Appareils et instruments électriques; appareils et
instruments électroniques.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 14, 16, 18,
30, 32, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et les ser-
vices des classes 3, 14, 16, 18, 30, 32, 35, 38, 41 et 42.
760 415 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
760 423 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
760 440 - Accepted for all the good and services in classes 6, 7,
12, 19, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 42. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 6, 7, 12, 19, 21, 35, 36, 37, 38, 39,
40 et 42.
760 463
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; polishing, scouring and abrasive preparations;

soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; denti-
frices.

5 Veterinary preparations; dietetic substances adap-
ted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

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

5 Préparations à usage vétérinaire; substances dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction d'ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.
760 469 - Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis
pour les produits des classes 3 et 5.
760 470
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment and computers; fire
extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all goods in classes 16 and 28. / Admis pour les
produits des classes 16 et 28.
760 474
List limited to / Liste limitée à:

38 Press and information agencies.
38 Agences de presse et d'informations.

Accepted for all the goods and services in classes 21, 32, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 21, 32,
41 et 42.
760 518 - Accepted for all the goods and services in classes 29,
31, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 29, 31, 35, 38, 41 et 42.
760 519
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; non-electric cables and wires of common metal (not
for electrical purposes); ironmongery, small items of metal
hardware (included in this class).

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques (non à usage électrique); serrurerie et quincaillerie
métalliques (comprises dans cette classe).
Accepted for all the goods in classes 11 and 20. / Admis pour
les produits des classes 11 et 20.
760 544 - Accepted for all the goods and services in classes 10
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10 et
42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.
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760 562 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
9, 11, 14, 19, 20, 27 and 42. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 6, 9, 11, 14, 19, 20, 27 et 42.
760 563
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus.
9 Appareils électriques et électroniques.

Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
760 565
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments (in-
cluded in this class).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
760 580 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42.
760 593
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for the recording, transmission, processing and reproduc-
tion of sound, images or data; machine-run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
760 595
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for the recording, transmission, processing and reproduc-
tion of sound, images or data; machine-run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
760 596 - Accepted for the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
760 623 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
760 645 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
760 648 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
760 683 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.

760 691 - Accepted only in respect of class 39 as filed but with
the removal of "transport", and accepted only in respect of class
42 as filed but with the removal of "computer programming, in-
cluding consultancy in the field of computer hardware, rental
of software, computer rental. / Admis uniquement en ce qui
concerne la classe 39 tel qu'indiqué mais avec la suppression
de "transport", et admis uniquement en ce qui concerne la clas-
se 42 tel qu'indiqué mais avec la suppression de "programma-
tion informatique, en particulier services de consultant infor-
matique, location de logiciels, location d'ordinateurs.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
760 707 - Accepted for all the goods and services in classes 31
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 31 et
42.
760 728
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical admixtures for concrete and cement, che-
micals for use with building materials, products for preserving
and damp-proofing concrete and cement (excluding paints and
oils), chemical re-agents, primers, hydrocarbon products,
unprocessed artificial resins.

1 Adjuvants chimiques pour le béton et le ciment,
produits chimiques destinés aux matériaux de construction,
produits pour la conservation et l'imperméabilisation du béton
et du ciment (à l'exception des peintures et des huiles), réactifs
chimiques, colles (apprêt), produits hydrocarbonés, résines ar-
tificielles à l'état brut.
Accepted for all the goods and services in classes 17, 19 and
37. / Admis pour les produits et services des classes 17, 19 et
37.
760 757 - Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis
pour les produits des classes 1 et 2.
760 759 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
760 803
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Retailing of data processing equipment.
35 Vente au détail de matériel informatique.

Accepted for all the services in classes 36, 38, 41 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 36, 38, 41 et 42.
760 841
List limited to / Liste limitée à:

42 Technological research.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic apparatus and instruments; computers,
cards for interfaces, computer peripherals, data input and
back-up apparatus, data transmission apparatus and instru-
ments, transmitters for electronic signals, apparatus and instru-
ments for the back-up, transmission, reproduction, consultation
and processing of data and information, electronic interactive
apparatus, included in this class, communication apparatus,
readers (information technology), microprocessors, magnetic
media (smart cards), transponders, computer software, data
processing software, recorded computer operating programs;
interfaces.

42 Recherches technologiques.
9 Appareils et instruments électroniques; ordina-

teurs, cartes pour interfaces, périphériques d'ordinateurs, ap-
pareils pour la saisie et la sauvegarde de données, appareils et
instruments pour la transmission de données, émetteurs pour
signaux électroniques, appareils et instruments pour la sauve-
garde, la transmission, la reproduction, la consultation et le
traitement des données et de l'information, appareils interac-
tifs électroniques, compris dans cette classe, appareils de com-
munication, lecteurs (informatique), microprocesseurs, sup-
ports magnétiques (smartcards), transpondeurs, logiciels,
logiciels pour le traitement des données, programmes du systè-
me d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs); interfaces.
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Accepted for all the services in classes 35 and 37. / Admis pour
les services des classes 35 et 37.
760 902
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical and/or electronic instruments.
9 Instruments électriques et/ou électroniques.

760 922 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic instruments and apparatus.
9 Appareils et instruments électroniques.

760 967 - Accepted for all the goods in classes 18 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 24.
760 982
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Retail services relating to the sale of candle hol-
ders, kitchen appliances, crockery, dining ware, sauces, spices,
flour preparation, curry paste, salad dressing, sugar confectio-
nery.

35 Services de vente au détail portant sur la vente de
bougeoirs, appareils de cuisine, vaisselle de service, vaisselle
de table, sauces, épices, préparations de farine, pâte de curry,
sauces à salade, sucreries.
761 005 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
761 009 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41
et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus and instruments, included in this class.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques, compris dans cette classe.
761 043 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
6, 20 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
1, 6, 20 et 35.
761 063 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
761 175
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; eggs;
edible oils and fats; preserved, dried and cooked fruit and vege-
tables, particularly in the form of pulps, jams.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; oeufs, huiles et graisses alimentaires; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits, notamment sous forme de pulpes et de
confitures.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
761 185 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
761 197
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric irons; remote control devices, signalling
devices, controlling (supervision) devices and monitoring de-
vices for household and kitchen machines and equipment; re-
corded and not recorded machine readable data carriers such as
magnetic data carriers for household appliances; electric appa-
ratus for dispensing beverage and food, vending machines;
data processing devices and data processing programmes for
controlling and operating household appliances; parts of the
afore-mentioned goods included in this class.

9 Fers à repasser; télécommandes, dispositifs de si-
gnalisation, dispositifs de contrôle et dispositifs de vérification
pour machines et équipements ménagers et de cuisine; sup-

ports de données enregistrés ou vierges lisibles par machine
tels que supports de données magnétiques pour appareils mé-
nagers; distributeurs électriques de boissons ou d'aliments,
distributeurs automatiques; dispositifs de traitement des don-
nées et programmes informatiques de commande et de contrôle
d'appareils ménagers; pièces des produits précités, comprises
dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Admis pour les
produits des classes 7 et 11.
761 207 - Accepted for all the goods in classes 3 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 32.
761 212
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; postage stamp dispen-
sers; cash registers, calculating machines, equipment for data
processing, computers and computer software; fire extin-
guishers; parts of the aforementioned products (included in this
class).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; distributeurs de timbres-poste;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information, ordinateurs et logiciels; extinc-
teurs; parties des produits précités (comprises dans cette clas-
se).
761 227 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits de la classe 33.
761 247 - Accepted for all the goods and services in classes 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 38 et
42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic instruments and apparatus.
9 Appareils et instruments électroniques.

761 249 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
761 281 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
761 287
List limited to / Liste limitée à:

35 Cost-price analysis; business management assis-
tance; business evaluation and analysis.

35 Analyse du prix de revient; aide à la gestion d'en-
treprise; évaluation et analyse en affaires.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les ser-
vices de la classe 36.
761 326
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic and optical appara-
tus and instruments and accessories therefor (not included in
other classes), spectacles (optics), sun glasses, spectacles ca-
ses, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments, protective
helmets, apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images, magnetic data carriers, recording discs,
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus, cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers, fire-extinguishing appara-
tus.
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9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques et leurs accessoires (compris dans
cette classe), lunettes (optique), lunettes de soleil, étuis à lunet-
tes, appareils et instruments de pesée, de mesure, de signalisa-
tion, de vérification (supervision), de sauvetage et d'enseigne-
ment, casques protecteurs, appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images, sup-
ports de données magnétiques, disques à microsillons, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs, extincteurs.
Accepted for all the goods in classes 3, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 26, 27 and 28. / Admis pour les produits des clas-
ses 3, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28.
761 330 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
761 431 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 37.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 37.
761 436
List limited to / Liste limitée à:

9 Respirators not included in other classes, respira-
tors, except for artificial respiration, respirators for filtering air.

9 Respirateurs non compris dans d'autres classes,
respirateurs, excepté pour la respiration artificielle, respira-
teurs pour la filtration d'air.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 21, 25, 39,
40 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 3,
21, 25, 39, 40 et 41.
761 445 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 35, 38, 39, 41 et 42.
761 535
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming; consultancy regarding
software selection; software development and consultancy;
leasing of computer software; software installation and mainte-
nance and consultancy; leasing of computers and peripherals;
consultancy regarding installation and maintenance of compu-
ter software.

42 Programmation informatique; conseil en matière
de choix de logiciels; mise au point de logiciels et conseil s'y
rapportant; location de logiciels informatiques; installation de
logiciels ainsi que services de maintenance et de conseil en la
matière; location d'ordinateurs et de périphériques; prestation
de conseils se rapportant à l'installation et à la maintenance de
logiciels informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 35 et 41.
761 644 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
761 653 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
761 741
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Motor vehicle parts.
12 Pièces de véhicules à moteur.

Accepted for all the goods and services in classes 28 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 37.
761 829 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
761 837 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
31, 33 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
5, 31, 33 et 35.
761 855 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
761 921 - Accepted for all the goods in classes 5 and 31. / Ad-
mis pour les produits des classes 5 et 31.

HU - Hongrie / Hungary
739 690 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
739 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
739 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
739 700 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
739 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

IS - Islande / Iceland
602 408 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
750 602 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
750 682 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
752 755
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Sales promotion, dissemination of advertising ma-
terial and publicity for the benefit of the services mentioned in
class 41.

35 Promotion des ventes, diffusion de matériel publi-
citaire et publicité au bénéfice des services énumérés en classe
41.
752 997 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
2R193 250 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
749 028 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 21. /
Refusal for all goods in classes 16 and 21.
749 194 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 11.
749 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
749 734 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
749 835 - Refusé pour tous les services des classes 35. / Refusal
for all services in classes 35.
750 272 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 8 and 25.
750 323 - 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.
750 451 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
750 532 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
750 556 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
750 570 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 11, 16,
21, 24 et 28. / Refusal for all goods in classes 8, 11, 16, 21, 24
and 28.
750 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
750 846 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
750 887 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
750 928 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
750 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
751 116 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
751 117 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.



388 Gazette OMPI des marques internationales Nº  19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  19/2001

751 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
751 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
738 848 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
739 013
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Produits liés aux télécommunications.
9 Products used in connection with telecommunica-

tions.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
739 161
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
5 Désinfectants.
1 Chemical products for industrial use.
5 Disinfectants.

739 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
739 347 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 16, 18 and 25.
739 451 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.

LV - Lettonie / Latvia
741 410 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
741 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
741 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
741 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
742 400
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, produits du tabac particulièrement des ciga-
rettes totalement ou principalement fabriqué de tabac russe, ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods in particular cigarettes to-
tally or mainly manufactured with Russian tobacco, smokers'
articles included in this class, matches.
Admis pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 14.
752 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
739 282
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lustres, appareils d'éclairage, lampes de bureau,
embases et socles pour lampes.

16 Sculptures et statuettes ornementales en papier; re-
productions de sculptures en papier.

11 Chandeliers, apparatus for lighting, desk lamps,
caps and bases for lamps.

16 Ornamental sculptures and statuettes of paper; re-
productions of sculptures made of paper.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 8, 14,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34 et 35. / Accepted for all goods
and services in classes 3, 4, 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28,
34 and 35.

739 506
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lustres, appareils d'éclairage, lampes de bureau,
embases et socles pour lampes.

16 Sculptures et statuettes ornementales en papier; re-
productions de sculptures en papier.

11 Chandeliers, apparatus for lighting, desk lamps,
caps and bases for lamps.

16 Ornamental sculptures and statuettes of paper; re-
productions of sculptures made of paper.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 8, 14,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34 et 35. / Accepted for all goods
and services in classes 3, 4, 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28,
34 and 35.
739 539
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes de traitement des données, spéciale-
ment comme systèmes d'exploitation et logiciels d'utilisateurs.

16 Manuels d'utilisation et de documentation de pro-
grammes et autres manuels d'information pour des program-
mes de traitement des données.

41 Formation et orientation sur l'utilisation et l'entre-
tien de logiciels.

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 as operating
systems and user software.

16 User instruction manuals and documentation ma-
terials for programs, and other user handbooks for data pro-
cessing programs.

41 Training and guidance with relation to using and
maintaining software.

42 Writing of programs for data processing, in parti-
cular generation of operating systems and user software.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
739 692
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Corsages, corsets, ceintures, porte-jarretelles, cein-
tures larges, ceintures de sport, slips en caoutchouc, corselets,
soutiens-gorge, linge de corps pour dames, aussi tissés, à
mailles et tricotés, articles d'habillement pour dames (y com-
pris les articles d'habillement tissés, à mailles et tricotés).

25 Blouses, corsets, belts, garter belts, wide belts,
sports belts, rubber panties, corselets, brassieres, ladies' unde-
rwear, also woven, mesh-woven and knitted, clothing articles
for women (including woven, mesh-woven and knitted clothing
articles).
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
739 971 - Admis pour tous les produits et services des classes
32 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accep-
ted for all goods and services in classes 32 and 35; refusal for
all goods in class 33.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
747 422 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
751 206 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

NO - Norvège / Norway
739 121
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; training; entertainment; radio or televi-
sion entertainment; sporting and cultural activities; publication
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of books, reviews; book loaning; animal training; production of
shows, films, television films, television programmes, reports,
debates, sound recordings and video recordings; agencies for
performing artists; rental of recordings and video recordings,
films, sound recordings, video tapes, cinematographic projec-
tion apparatus, decoders, encoders, theatre sets and accessories
for theatre sets; organisation of educational and entertain-
ment-oriented games and competitions; editing of program-
mes, broadcasts, debates, reports; organisation and conducting
of colloquiums, conferences, conventions; organisation of ex-
hibitions for cultural or educational purposes; organisation of
seminars, practical training (demonstration); seat reservations
for shows; distance learning services.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ment radiophonique ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de phono-
grammes et de vidéogrammes; agences pour artistes; location
de phonogrammes et de vidéogrammes, de films, d'enregistre-
ments sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de
cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et
d'accessoires de décors de théâtre; organisation de concours,
de jeux en matière d'éducation et de divertissement; montage
de programmes, d'émissions, de débats, de reportages; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation
de séminaires, de formation pratique (démonstration); réser-
vation de places pour le spectacle; services de téléformation.
739 403
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance business, in particular provision of infor-
mation and advice for insurance companies in the area of life
insurance and risk assessment.

36 Activités d'assureur, notamment services de con-
seil et d'information à l'intention de compagnies d'assurance
dans les domaines de l'assurance-vie et de l'évaluation des ris-
ques.
739 428
List limited to / Liste limitée à:

39 Transportation and storage; services provided by a
power plant, namely transport and distribution of electricity;
electricity supply.

42 Engineering services.
39 Transport et entreposage; services d'une centrale

électrique, à savoir transport et distribution d'électricité; ap-
provisionnement en électricité.

42 Services d'ingénieurs.
739 453
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for the recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing equip-
ment and computers; fire-extinguishing apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports de don-
nées magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; extincteurs.
739 890
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith not included in other clas-

ses; jewelry and precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

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

28 Games, toys; dolls; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
39 Transport services, storage and distribution of

goods.
40 Treatment of materials.
41 Education and entertainment services.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

28 Jeux, jouets; poupées; décorations pour arbres de
Noël.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Services de transport, entreposage et distribution

de produits.
40 Traitement de matériaux.
41 Services d'éducation et divertissement.

739 891
List limited to / Liste limitée à:

9 Registered computer software for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images; magnetic data car-
riers.

28 Games and playthings.
9 Logiciels sous licence pour l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques.

28 Jeux et jouets.
739 895
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, business administration, of-
fice functions.

42 Scientific and industrial research.
35 Gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau.
42 Recherche dans le domaine scientifique et indus-

triel.
740 122
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, controlling or teaching appara-
tus and instruments (as far as included in this class); machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), except the following: labels of paper and
papery material; printed and stamped businesscards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, carboard or plastic, office equip-
ment (except furniture) in relating to public relations including
merchandising.

35 Advertising and business management, collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.
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16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils), à l'exception des articles suivants:
etiquettes en papier et matériel en papier; cartes de visite im-
primées et timbrées; lettres et enveloppes imprimées; livres
pour matériel de traitement de données (sauf ceux ayant un
rapport avec la télécommunication); enveloppes pour l'envoi
de disques en papier, carton ou plastique, matériel de bureau
(sauf le mobilier) en rapport avec les relations publiques ainsi
que le marchandisage.

35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique.

740 123
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, controlling or teaching appara-
tus and instruments (as far as included in this class); machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), except the following: labels of paper and
papery material; printed and stamped businesscards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, carboard or plastic, office equip-
ment (except furniture) in relating to public relations including
merchandising.

35 Advertising and business management, collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils), à l'exception des articles suivants:
etiquettes en papier et matériel en papier; cartes de visite im-
primées et timbrées; lettres et enveloppes imprimées; livres
pour matériel de traitement de données (sauf ceux ayant un
rapport avec la télécommunication); enveloppes pour l'envoi
de disques en papier, carton ou plastique, matériel de bureau
(sauf le mobilier) en rapport avec les relations publiques ainsi
que le marchandisage.

35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique.

740 125
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, controlling or teaching appara-
tus and instruments (as far as included in this class); machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), except the following: labels of paper and
papery material; printed and stamped businesscards; printed
letters and envelopes; books for data processing equipment
(except if having a relation to telecommunication); envelopes
for mailing disks of paper, cardboard or plastic office equip-
ment (except furniture) in relating to public relations including
merchandising.

35 Advertising and business management, collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils) à l'exception de ce qui suit: étiquet-
tes en papier et matériel en papier; cartes professionnelles im-
primées ou timbrées; lettres et enveloppes imprimées; livres
relatifs aux appareils pour le traitement des données (sauf s'il
ont une relation avec les télécommunications); enveloppes
pour l'envoi de disques en papier, carton ou en matières plas-
tiques, articles de bureau (à l'exception de meubles) en rapport
avec les relations publiques y compris le marchandisage.

35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique.

740 126
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, controlling or teaching appara-
tus and instruments (included in this class); machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management, collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise, collecte et mise à
disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique.

740 133
List limited to / Liste limitée à:

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.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières et
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et articles de sellerie.
740 138
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation of electroluminescent advertising and
lighting components intended for industrial and household ap-
paratus, for vehicles, for annotations and for graphic represen-
tations.
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37 Installation d'éléments électroluminescents d'affi-
chage et d'éclairage destinés à des appareils industriels et mé-
nagers, à des véhicules, à des annotations et à des représenta-
tions graphiques.
740 147
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and drinks.
42 Restauration (alimentation).

740 179
List limited to / Liste limitée à:

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; 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 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus) including playing cards, atlas, calendars,
geographical maps, printed publications, ball-point pens and
pencils, flags (of paper), table napkins of paper.

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.

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.

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;
calculatrices de poche; extincteurs.

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 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils) y compris cartes à jouer, atlas, ca-
lendriers, cartes géographiques, publications, stylos à bille et
crayons, drapeaux (en papier), serviettes de table (en papier).

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.

39 Transport, y compris remorquage, services de
taxis, transport en voiture, organisation de voyages, location
de véhicules, en particulier de voitures, transport de voya-
geurs, notamment en autobus.
740 180
List limited to / Liste limitée à:

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; 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 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus) including playing cards, atlas, calendars,
geographical maps, printed publications, flags (of paper), table
napkins of paper.

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.

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.

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-
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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;
calculatrices de poche; extincteurs.

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 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils) y compris cartes à jouer, atlas, ca-
lendriers, cartes géographiques, publications, drapeaux (en
papier), serviettes de table (en papier).

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.

39 Transport, y compris remorquage, services de
taxis, transport en voiture, organisation de voyages, location
de véhicules, en particulier de voitures, transport de voya-
geurs, notamment en autobus.
740 394
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, controlling or teaching appara-
tus and instruments (included in this class); automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

39 Transport and storage of goods.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de

commande ou d'enseignement (compris dans cette classe); dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'ex-
ception du mobilier).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; col-
lecte et mise à disposition de données.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

39 Transport et entreposage de marchandises.
740 400
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication, message sending; sending out
messages as a reminder on specific schedules; sending out in-
vitations to events.

39 Travel agencies.
42 Updating, design and rental of computer software,

in particular for the Internet; providing and operating an Inter-
net platform, in particular with information on cultural and
sports events, manufacturers, products, services, news and In-
ternet pages.

38 Télécommunications, transmission de messages;
envoi de messages aide-mémoire pour le rappel de dates par-
ticulières; envoi d'invitations à des manifestations.

39 Agences de voyages.
42 Mise à jour, conception et location de logiciels, en

particulier pour le réseau Internet; mise à disposition et ex-
ploitation d'une plate-forme Internet, en particulier concer-
nant les informations relatives aux manifestations culturelles

et sportives, fabricants, produits, services, nouvelles et pages
Internet.
740 668
List limited to / Liste limitée à:

9 Automatic vending machines, self-service devices
for unmanned petrol stations for liquid fuels consisting of com-
puterized pumps, mains and interface; magnetic and machi-
ne-readable cards with coded information; cards with built-in
facilities for storage and processing of data ("smart cards"); ap-
paratus for reading and writing of coded information on cards;
coded cards for use while filling up; encoded cheque cards; ap-
paratus for the processing of data; recorded computer program-
mes.

42 Providing automatic petrol vending machines.
9 Distributeurs automatiques, dispositifs de libre

service de carburant liquide destinés à des stations-services
sans surveillance constitués de pompes informatisées, condui-
tes et interfaces; cartes magnétiques et cartes lisibles par ma-
chine comportant des informations codées; cartes munies de
systèmes intégrés de stockage et de traitement de données
("cartes à puce"); appareils de lecture et d'écriture d'informa-
tions codées sur des cartes; cartes codées utilisées en cours de
chargement; cartes pour chéquiers codées; appareils de traite-
ment de données; programmes informatiques enregistrés.

42 Mise à disposition de distributeurs automatiques
de carburant.
740 685
List limited to / Liste limitée à:

37 Laying of pipelines.
37 Pose de pipelines.

742 766
List limited to / Liste limitée à:

28 Games and playthings; gymnastic articles included
in this class, balls, plush toys, apparatus for electronic games
other than those adapted for use with television receivers only;
ornaments for christmas trees (except illumination articles and
confectionery).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique compris
dans cette classe, balles, peluches (jouets), appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seule-
ment avec un récepteur de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception d'articles d'éclairage et de sucreries).
742 949
List limited to / Liste limitée à:

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

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

37 Building construction; repair; installation services.
42 Rental of textiles; rental of transportable booths

equipped with air cleaning apparatus for smoking.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements de sols; tentures murales (non en matières textiles).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;

services d'installation.
42 Location de matières textiles; location de cabines

transportables équipées d'appareils destinés à permettre l'épu-
ration de l'air et à évacuer la fumée.
743 728
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter of all kind, in particular journals,
magazines, books, guidebooks.

35 Services of a database, namely operation of a data-
base.
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38 On-line services and information services namely
provision, collection and transmission of news and information
of all kind in sound and images; provision of information
through Internet; broadcasting of radio and television program-
mes; collection and provision of data, news, and general infor-
mation.

41 Radio and television entertainment; radio, film,
and television production, publication of journals, magazines,
books, travelling guides and printed matter of all kind.

42 Services of a database, namely computer program-
ming.

16 Imprimés en tous genres, en particulier revues, ma-
gazines, livres, manuels.

35 Services d'une base de données, à savoir exploita-
tion d'une base de données.

38 Services en ligne et services d'information en ligne,
à savoir fourniture, collecte et transmission de nouvelles et
d'informations de toutes sortes sous forme de sons et d'images;
fourniture d'informations par le biais d'Internet; diffusion de
programmes de radio et de télévision; collecte et fourniture de
données, de nouvelles et d'informations générales.

41 Divertissement radiophonique et télévisé; produc-
tion de films, de programmes radiophoniques et télévisés, pu-
blication de revues, magazines, livres, guides de voyage et
d'imprimés en tous genres.

42 Services d'une base de données, à savoir program-
mation pour ordinateurs.
744 370
List limited to / Liste limitée à:

9 Mousepads.
16 Paper, cardboard (pasteboard) and goods made

from these materials, included in this class, in particular wrap-
ping, gift wrapping paper, paper bags, cardboard cones, card-
board boxes, ring-files, photo albums, collection albums, cate-
gorizing systems, toilet paper, printed products, in particular
books, children's books, comics, magazines, journals, items for
bookbinding, in particular book covers, photos, in particular
posters, stationery, in particular maps, folding maps, writing
paper, envelopes, notepads, notepaper, exercise books, calen-
dars, address books, labels, adhesives for paper and stationery
or household purposes, artists' materials, brushes, typewriters
and office equipment (with the exception of furniture), in par-
ticular rubber stamps, ink pads, stamp holders, metal boxes,
wooden boxes, boxes for pens and pencils, pencil pouches,
pencils, color pencils, ball-point pens, fountain pens, sharpe-
ners, erasers, rulers, stencils, waste paper baskets, clamp
boards, pin boards with pins or magnets, teaching aids (with the
exception of apparatus), packaging material made from plas-
tics, included in this class, playing cards, printing letters, prin-
ting blocks.

38 Telecommunication, in particular mobile telephone
services, telephone services, telefacsimile services, radio servi-
ces, paging services, telex services, telegram services, televi-
sion and radio transmission, sending of cable television, satel-
lite transmission, electronic postal services (e-mail),
multi-value services, tele-services, for instance exchange of
data; provision of information or communication, in particular
the spreading of information about wireless or cable-dependant
networks; information about products and services on offer, of-
fers for the utilization of Internet or other nets; negotiating of
products and services on offer in data bases electronically
on-call, in particular those with interactive approach and the
possibility of direct orders, in particular through the provision
of services in combination with online services for the media-
tion of contracts about the acquisition and sale of products, the
processing of all trading and services tasks connected to the
purchase and sale of goods and services for self-gain as well as
for the offer to third parties; services of an access provider; ser-
vices of a service provider.

41 Education; training; improvement, planning and
conducting of seminars; entertainment, sports and cultural ac-
tivities, in particular reservations of seats for sports and cultural

activities; performing of computer games, in particular via In-
ternet and intranets; providing electronic publications, namely
electronic books and journals.

9 Tapis de souris.
16 Papier, carton (carton contrecollé) et produits en

ces matières, compris dans cette classe, notamment papier
pour cadeaux, sacs en papier, cônes en carton, boîtes en car-
ton, classeurs à anneaux, albums photos, albums pour collec-
tions, systèmes de classification, papier hygiénique, imprimés,
plus particulièrement livres, livres pour enfants, bandes dessi-
nées, magazines, journaux, articles pour reliures, notamment
couvertures de livres, photographies, notamment poster, pape-
terie, y compris cartes, cartes pliantes, papier à écrire, enve-
loppes, calepins, blocs-notes, cahiers d'exercices, calendriers,
carnets d'adresses, étiquettes, adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, matériel pour artistes, brosses, machines à écrire et
matériel de bureau (à l'exception des meubles), notamment
timbres en caoutchouc, étuis à timbres, tampons encreurs, boî-
tes métalliques, boîtes en bois, étuis pour stylos et crayons, po-
chettes à crayons, crayons, crayons de couleur, stylos à bille,
porte-plumes, taille-crayons, gommes, règles, pochoirs, cor-
beilles à papier, tableaux à crochets, tableaux à punaises avec
punaises ou aimants, outils pédagogiques (à l'exception des
appareils), matériaux d'emballage en matières plastiques,
compris dans cette classe, cartes à jouer, caractères, clichés.

38 Télécommunications, notamment services de télé-
phonie mobile, services téléphoniques, services de téléco-
pieurs, services radio, services d'appel radioélectrique, servi-
ces télex, services télégraphiques, services de transmission
radiophonique et télévisuelle, télévision par câble, transmis-
sion par satellite, services postaux électroniques (courrier
électronique), services à plusieurs valeurs, téléservices, par
exemple échange de données; mise à disposition d'informa-
tions ou de communications, notamment diffusion d'informa-
tions relatives à des réseaux sans fil ou câblés; informations
relatives aux produits et services offerts, aux offres d'utilisa-
tion de l'Internet ou d'autres réseaux; négociation en ligne de
produits et de services offerts dans des bases de données, no-
tamment celles accessibles de façon interactive et offrant la
possibilité de commandes directes, notamment par la fournitu-
re de services en combinaison avec des services en ligne pour
la négociation de contrats relatifs à l'achat et à la vente de pro-
duits, le traitement de toute tâche commerciale et de service re-
lative à l'achat et à la vente de produits et services pour son
propre compte ou pour être offerts à des tiers; services d'un
fournisseur d'accès; services d'un prestataire de services.

41 Education, formation; amélioration, planification
et conduite de séminaires; divertissement, activités sportives et
culturelles, notamment réservation de places pour des activités
sportives et culturelles; représentation de jeux vidéo, notam-
ment par le biais d'Internet et des réseaux Intranet; mise à dis-
position de publications électroniques, à savoir livres et revues
électroniques.

PL - Pologne / Poland
739 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
739 895 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
740 235 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39. /
Refusal for all services in classes 38 and 39.
740 260 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
740 268 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
740 348 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6, 9 and 19.
740 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
740 370 - Refusé pour tous les produits de la classe 42. / Refu-
sal for all goods in class 42.
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740 393 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 430 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
740 501 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 37.
740 536 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
740 668 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
740 685 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
740 826 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
37, 41 and 42.

PT - Portugal / Portugal
732 487 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
738 973
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images; appareils et instruments
électriques et optiques; appareils et instruments de mesure et de
signalisation.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
738 993
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes en conserve; légumes séchés,
cuits ou congelés, soupes prêtes à servir, aliments pré-cuisinés,
pois, fèves, pois chiches, lentilles, graines de soja, olives, pic-
kles.

30 Ketchup, biscuits, gaufres, craquelins, desserts à
base de farine, gâteaux à la crème, tartes, gâteaux, poudings,
chocolats, produits chocolatiers, produits nappés de chocolat
ou de sucre candi, produits de confiserie et de chocolaterie en
tant que décorations pour arbres de Noël, crèmes glacées.

29 Preserved fruit and vegetables; dried, cooked and
frozen vegetables, ready-made soups, ready-made food, peas,
beans, chick peas, lentils, soya beans, olives, pickles.

30 Ketchup, biscuits, waffles, crackers, desserts based
on flour, cream cakes, tarts, cakes, puddings, chocolates, cho-
colate products, products coated with chocolate or candy, con-
fectionery and chocolate products in the form of Christmas tree
decorations, ice cream.
739 473 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 41.
739 479 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
739 549 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
739 626 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
739 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
739 640
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services financiers, services boursiers.
42 Financial services, stock exchange services.

739 644
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, appareil pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images.

9 Photographic, cinematographic and optical appa-
ratus and instruments, apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound and images.

Refusé pour tous les produits et services des classes 7, 8, 12,
28, 38. / Refusal for all goods and services in classes 7, 8, 12,
28, 38.
739 645
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de mesurage.
9 Measuring apparatus and instruments.

739 676
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary preparations.

739 747 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
740 127 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
740 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.

RO - Roumanie / Romania
740 664 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
740 716 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
740 838 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 36, 39 and 42.
740 845
Liste limitée à / List limited to:

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
16 Adhesives for stationery or household purposes.

740 867 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
740 895
Liste limitée à / List limited to:

35 Collecte et mise à disposition de données.
35 Collection and provision of data.

Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
740 899
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

jellies, jams, compotes.
32 Fruit beverages and fruit juices.

740 933 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 36, 38 and 42.
740 934 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 949
Liste limitée à / List limited to:

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
16 Adhesives for stationery or household purposes.

740 968
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Matières pour empreintes dentaires; produits pour
la destruction des animaux nuisibles.

5 Dental impression materials; pesticides.
740 987
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
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29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes.

32 Fruit drinks and fruit juices.
741 142 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 17 et
19.
741 362
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Lotions pour les cheveux.
3 Hair lotions.

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.

741 570
A supprimer de la liste:

9 Appareils de télévision; décodeurs pour appareils
de télévision; répéteurs pour stations de télévision; antennes
pour télévisions.

38 Une activité qui consiste dans la transmission de
programmes télévisés.

41 Réalisation de programmes télévisés; services de
production de films pour la télévision; montage de programmes
télévisés; location de stations de télévision.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
533 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
683 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
708 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
736 809 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 5, 9, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 3, 5, 9, 16, 41 and 42.
737 410 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, huiles essentielles, dentifrices.
3 Soaps, essential oils, dentifrices.

737 410
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, huiles essentielles; dentifrices.
3 Soaps, essential oils; dentifrices.

Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Refusal for
all goods in classes 18 and 25.
739 502
Liste limitée à / List limited to:

30 Café.
30 Coffee.

Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.
739 804 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
739 835
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son ou des images.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing apparatus sound or images.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
739 858 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
739 890

A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Véhicules.
16 Produits de l'imprimerie; publication (journaux, re-

vues ou livres); pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

18 Sacs, malles et valises.
25 Vêtements pour dames, hommes et enfants.
35 Services de publicité.
12 Vehicles.
16 Printers' products; publications (journals, reviews

or books); paintbrushes; instructional or teaching equipment
(excluding appliances).

18 Bags, trunks and suitcases.
25 Women's, men's and children's clothing.
35 Advertising services.

Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 9, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 38 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 3, 9, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 and 42.
739 893
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Machines électroniques et leurs composants, ordi-
nateurs; périphériques d'ordinateurs; programmes informati-
ques, enregistrés; logiciels informatiques.

9 Electronic machines and their parts, computers;
computer peripheral devices; computer programs, recorded;
computer software.
739 903
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de secours (sauvetage) et d'enseignement; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.

37 Réparation et entretien d'appareils et dispositifs
mécaniques adaptés à un usage médical et orthopédique, appa-
reils photographiques, cinématographiques et de projection et
systèmes thermiques.

42 Location de distributeurs automatiques.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-

matographic, optical, weighing, rescue (lifesaving) and tea-
ching apparatus and instruments; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, fire extinguishers.

37 Repair and servicing of mechanical apparatus and
devices designed for medical and orthopaedic purposes, pho-
tographic, cinematographic and projection apparatus as well
as thermal systems.

42 Rental of vending machines.
739 952 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
740 003
Liste limitée à / List limited to:

35 Travaux de bureau.
36 Assurances.
35 Clerical work.
36 Insurance.

740 050
Liste limitée à:

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; monuments non métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
740 093 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
740 109
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Casques de protection, antennes radio.
9 Protective helmets, radio aerials.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
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740 179
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Stylos et articles de bureau (sauf le mobilier); sty-
los à bille et crayons.

16 Pens and office requisites (except furniture); ball-
point pens and pencils.
740 237
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs de contrôle, de commande en boucle
ouverte.

9 Open-loop control and command devices.
740 387
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

Refusé pour tous les produits des classes 14, 16 et 25. / Refusal
for all goods in classes 14, 16 and 25.
740 416
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, livres et livrets.
740 426
Liste limitée à / List limited to:

5 Bactéricides et fongicides compris dans cette clas-
se; pesticides, insecticides et herbicides.

5 Bactericides and fungicides included in this class;
pesticides, insecticides and herbicides.
740 436 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 501
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Toile émeri; papier émeri; produits pour aiguiser;
pierre à polir; barre d'émeri; segment d'émeri; ceinture d'émeri;
émeri pour abraser.

3 Emery cloth; emery paper; grinding products; po-
lishing stones; emery bar; emery segment; emery belt; emery
for abrasive purposes.
740 506 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 39.
740 507 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 39.
740 532 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
740 539
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

740 782 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
740 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
740 846 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

SE - Suède / Sweden
735 479 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

SG - Singapour / Singapore
R443 741 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Re-

fusé pour les produits des classes 1 et 2.
698 066 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
732 275 - Refused for all the goods in class 13. / Refusé pour
les produits de la classe 13.
750 403 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

751 127
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrotechnical and electronic apparatus and devi-
ces.

9 Appareils et dispositifs électrotechniques et élec-
troniques.
751 790 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
751 825
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

753 825 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
754 566 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
755 476
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques.
755 815
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
756 344 - Refused for all the goods and services in classes 9, 28
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 28
et 38.
757 624
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

758 501 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
758 502 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
758 543 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
758 553 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
758 611 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
742 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
592 022
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Récipients de mesurage.
9 Measuring containers.

727 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
R295 028 - Refused for all the goods in classes 1, 5 and 21. /

Refusé pour les produits des classes 1, 5 et 21.
R295 029 - Refused for all the goods in classes 1, 5 and 21. /

Refusé pour les produits des classes 1, 5 et 21.
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700 649 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
707 121 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
747 692 - Refused for all the goods in classes 14 and 32. / Re-
fusé pour les produits des classes 14 et 32.
748 219 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.

TR - Turquie / Turkey
604 919 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
739 900
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate affairs.
36 Opérations immobilières.

742 136
List limited to / Liste limitée à:

7 Electronically operated fans, in particular small DC
fans; dynamos, generators of electricity, alternators; compres-
sors for refrigerators, fans for motors and engines.

9 Locks, electric door closers.
11 Level controlling valves in tanks.

7 Ventilateurs actionnés électroniquement, notam-
ment petits ventilateurs à courant continu; dynamos, généra-
teurs d'électricité, alternateurs; compresseurs pour réfrigéra-
teurs, ventilateurs pour moteurs.

9 Verrous, ferme-porte électriques.
11 Soupapes régulatrices de niveau dans les réser-

voirs.
746 271 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
746 509
Delete from list / A supprimer de la liste:

31 Live animals; animal feed.
32 Beers.
31 Animaux vivants; aliments pour les animaux.
32 Bières.

Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
746 606 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
746 640 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
747 304 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
747 305 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
747 424 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
747 456
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Creams or lotions.
3 Crèmes ou lotions.

UA - Ukraine / Ukraine
497 652
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie.
698 811
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

739 301
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Compteurs d'électricité; appareils et instruments
électrotechniques; voltmètres; ampèremètres; parcomètres;
instruments de mesure; appareils optiques; installations auto-
matiques des centrales.

9 Electricity meters; electrotechnical apparatus and
instruments; voltmeters; ammeters; parking meters; measu-
ring instruments; optical devices; automatic installations for
power stations.
739 354
A supprimer de la liste:

6 Valves de conduite d'eau.
739 358
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Prestations dans le domaine des techniques d'ana-
lyse scientifique et médicale; expériences en laboratoire.

42 Provision of services in the field of scientific and
medical analysis techniques; laboratory experiments.
739 376
A supprimer de la liste:

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.
739 377
A supprimer de la liste:

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.
739 405
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials, animal skins and hides, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks.
739 451
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels destinés à la présentation de systèmes
commerciaux et d'information virtuels sur le réseau Internet.

35 Opérations de courtage portant sur des offres et
contrats dans le cadre de la vente et de l'achat de produits et ser-
vices par le biais du réseau Internet.

42 Programmation informatique, notamment installa-
tion de programmes informatiques sur des serveurs, établisse-
ment de connexions vers des bases de données, traitement de
solutions complètes (matériel et logiciels informatiques pour le
réseau Internet), notamment création de programmes techni-
ques destinés à une plate-forme de mise en place de ventes aux
enchères en ligne et de propositions en ligne.

9 Software designed for displaying virtual commer-
cial and information systems on the Internet.

35 Brokerage operations relating to offers and con-
tracts regarding sale and purchase of goods and services via
the Internet.

42 Computer programming, including installing com-
puter programs on servers, setting-up of connections to data-
bases, processing of complete solutions (computer hardware
and software for the Internet), including creation of technical
programs intended for a platform supporting online auctions
and online offers.
739 456
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.
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739 477
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Préparations chimiques destinées à l'industrie, y
compris enzymes.

41 Education.
1 Chemical preparations intended for industrial use,

including enzymes.
41 Education.

739 508
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming.

739 516
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate affairs.
739 532
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs; écrans d'ordinateur
et de télévision; claviers (informatique); disques compacts
ROM, appareils de téléphonie, transmetteurs et récepteurs
d'images et du son; centrales téléphoniques; téléphones; répé-
teurs téléphoniques; répondeurs automatiques; à l'exception
expresse des équipements pour la localisation par radio, des
dispositifs de contrôle pour la localisation et des dispositifs
pour la réalisation de sondages souterrains.

38 Services de télécommunications, services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs, services de commu-
nications à travers des réseaux informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs; services dans le
domaine de l'information technologique; services de dessin de
pages web; programmation, configuration et installation tech-
nique de bases de données dans le domaine des réseaux mon-
diaux informatiques et/ou de tout autre réseau de communica-
tion.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magnetic recording media, equipment
for data processing and computers; computer programs;
screens (for televisions and computers); computer keyboards;
CD-ROMs, telephone sets, image and sound transmitters and
receivers; telephone exchanges; telephones; telephone repea-
ters; automatic answering machines; particularly excluding
equipment for radio positioning, monitoring devices for posi-
tioning and devices for carrying out underground drilling.

38 Telecommunication services, communication ser-
vices provided via computer terminals, telecommunication ser-
vices via computer networks.

42 Computer programming; technological informa-
tion services; graphical design services for web pages; techni-
cal programming, configuration and installation of databases
in the field of computer networks and/or of all other communi-
cation networks.
739 539
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Prestation de conseils relatifs à l'organisation et à la
gestion d'entreprise, dans le domaine du traitement électroni-
que des données.

42 Programmation informatique; consultation en ma-
tière de conception et d'usage de systèmes intégrés de traite-
ment des données destinés au traitement de l'information et aux
communications dans les domaines de l'organisation de l'entre-
prise, l'automatisation des bureaux et la fabrication; prestation
de conseils techniques en matière de traitement électronique
des données.

35 Consultancy services for business organisation
and management, in the field of electronic data processing.

42 Computer programming; consulting relating to the
design and use of integrated data processing systems intended
for data processing and communication in the fields of busi-
ness organisation, automation of offices and manufacturing;
providing technical advice on electronic data processing.
739 564
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services vétérinaires et agricoles; recherche scien-
tifique et industrielle, notamment dans le domaine de l'aviation,
programmation informatique; services de programmeurs infor-
matiques; services de consultant professionnel (hors affaires)
dans le domaine de l'informatique et des télécommunications;
services informatiques, à savoir programmation, adaptation,
mise à jour, implémentation et maintenance de logiciels, servi-
ces techniques de consultant informatique; épandage aérien ou
non d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agri-
culture; services de pompiers; exploitation de brevets.

42 Veterinary and agricultural services; scientific and
industrial research, especially in the field of aviation, compu-
ter programming; services of a computer programmer; profes-
sional consultancy (non business) in the field of data proces-
sing and telecommunication; services in the field of data
processing, namely programming, adapting, updating, imple-
menting and maintaining of software, technical consultancy in
the field of data processing; aerial and surface spreading of
fertilizers and other agricultural chemicals; fire fighting; pa-
tent exploitation.
739 600
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Sirops et autres préparations destinées à la confec-
tion de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; spiritueux.

32 Syrups and other preparations for making bevera-
ges.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka; spirits.
739 608
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education; formation; divertissement.

739 640
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Transmission de statistiques et de chiffres-indices
concernant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt,
les prix, les cours du change et autres données économiques.

42 Réservations d'hôtels ; services d'une agence de ré-
servation d'hôtels; gestion et réservation de lieux pour réu-
nions, séminaires, conférences et pour expositions; services de
traducteurs et d'interprètes; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données; conseils en matière des servi-
ces mentionnés en classe 39; prestation de conseils destinés
aux représentants agréés, organes officiels et individus impli-
qués dans les domaines de la protection de la propriété intellec-
tuelle et du droit d'auteur dans le cadre de la législation euro-
péenne sur les brevets.

38 Transmission of statistics and index figures on
stock exchange quotations, securities, interest rates, prices, ex-
change rates and other economic data.

42 Hotel booking; hotel reservation agency services;
management and booking of meeting, seminar, conference and
exhibition venues; translators' and interpreters' services;
leasing access time to a computer database server; advice con-
cerning the services listed in class 39; consultancy services in-
tended for authorised representatives, official bodies and indi-
viduals engaged in the field of intellectual property and
copyright protection in matters pertaining to European patent
law.
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739 690
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, production de vapeur, ré-
frigération, séchage, ventilation et adduction d'eau.

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
42 Services d'ingénierie; programmation informati-

que.
11 Apparatus for heating, steam-generating, refrige-

rating, drying, ventilating and water supply purposes.
16 Operating manuals; printed material.
42 Engineering services; computer programming.

739 706
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Analyses, affaires, conseils, informations financiè-
res et bancaires, constitutions de capitaux et de fonds, monta-
ges financiers et services de financement; conseils, analyses,
informations en matière d'assurances; services financiers.

36 Financial and banking analysis, business, advice
and information, mutual funds, financing packages and finan-
cing services; insurance advice, analysis and information; fi-
nancial services.
739 707
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurances-vie, assurances contre l'incendie, assu-
rances maritimes, assurances maladie, assurances contre les ca-
tastrophes naturelles.

36 Life insurance, fire insurance, maritime insurance,
health insurance, natural disaster insurance.
739 719
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Boîtiers et armoires de distribution pour appareils
électriques encastrés (compris dans cette classe) et dispositifs
d'alimentation, armoires de commande et boîtiers interrupteurs
modulaires; accessoires pour les produits précités à savoir
baies, rails conducteurs, éléments de fixation; induits de rac-
cordement.

11 Appareils de ventilation et d'aération d'armoires de
distribution.

9 Distribution boxes and cabinets for built-in electric
apparatus (included in this class) and supply devices, control
cabinets and modular switch boxes; accessories for the afore-
said goods namely bays, conducting rails, fastening elements;
connecting armatures.

11 Aeration and ventilation appliances for distribu-
tion cabinets.
739 743
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration com-
merciale; travaux de bureau.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.
739 776
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Machines à calculer.
9 Calculating machines.

739 792
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et dé-
tergents à vaisselle; préparations pour nettoyer et polir.

5 Désinfectants.
3 Soaps, bleaching preparations and other substan-

ces for laundry use; rinsing agents for laundry use and dis-
hwashing agents; cleaning and polishing preparations.

5 Disinfectants.
739 824
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials not included in other classes.
739 835
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques enregistrés; bases de
données sur supports exploitables par un ordinateur; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son ou
des images.

42 Conception, installation technique de logiciels et
exploitation de réseaux informatiques; programmation infor-
matique, conception de logiciels; installation technique de lo-
giciels de bases de données informatiques.

9 Recorded computer programms; databases on
computer exploitable media; apparatus for recording, trans-
mitting and reproducing sound or images.

42 Design, technical installation of software and ope-
ration of computer networks; computer programming, softwa-
re design; technical installation of computer database softwa-
re.
739 889
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

739 890
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques.

35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou la direction d'entreprises commerciales et industrielles.

38 Services de télécommunications consistant à pro-
curer l'accès à des usagers multiples à un réseau informatique
global d'informations.

42 Programmation pour ordinateurs; services dans le
domaine de l'information technologique; services de dessin de
pages web; programmation, configuration et installation tech-
nique de bases de données dans le domaine des réseaux mon-
diaux d'informatique et/ou de tout autre réseau de communica-
tion.

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.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media.

35 Advertising services and operation and manage-
ment assistance to commercial and industrial companies.

38 Telecommunication services for multiple user ac-
cess to a global computer data network.

42 Computer programming; technological informa-
tion services; graphical design services for webpages; techni-
cal programming, configuration and installation of databases
in the field of global computer networks and/or of all other
communication networks.
739 912
A supprimer de la liste:

7 Machines à moulurer.
16 Papier, carton et produits en ces matières, emballa-

ges en matières plastiques.
35 Conseils en organisation et conseils économiques

dans le domaine des fabrications mécaniques et de la construc-
tion.

37 Construction.
39 Conditionnement, transport et stockage de maté-

riaux de construction.
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739 934
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Dispositifs de protection par coussins gonflables
pour occupants de véhicules automobiles.

12 Protection devices using airbags for occupants of
automotive vehicles.
739 944
A supprimer de la liste / Delete from list:

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 Semences.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

31 Crop seeds.
740 006
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision; agences d'informations (nouvelles).

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programmes; news and information agencies.

VN - Viet Nam / Viet Nam
739 301
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils optiques.
9 Optical apparatus.

739 532 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 38.
739 819 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
739 890 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 9, 16 et 38. / Refusal for all goods and services in classes
1, 3, 9, 16 and 38.
740 050 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
739 764 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
739 766 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21. /
Refusal for all goods in classes 11 and 21.
739 804 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 30. /
Refusal for all goods in classes 3, 5 and 30.
739 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
739 890 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 12, 16, 39, 40, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 3, 12, 16, 39, 40, 41 and 42.
739 952 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
740 006 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

470 916 738 346 738 400
738 434 738 466 738 975
738 991 739 015 739 019

739 020 739 239 739 251
739 536 739 616 739 626
739 664 739 670 740 159
740 509

BG - Bulgarie / Bulgaria
705 357 743 754 743 812
745 637 745 814

BY - Bélarus / Belarus
733 324

IS - Islande / Iceland
734 658 738 812 741 401
744 863 745 008

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
470 916 471 571 474 119
487 625 739 626 739 896
740 182 740 184 740 306
740 509 740 510 740 650
740 711 740 810 740 847
740 944

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R553 415 633 669 634 640

638 354 638 958 648 882
690 780 715 776 715 779
722 526 728 976 739 843
739 899 739 913 740 095
740 151 740 159 740 182
740 407 740 417 740 446
740 485 740 509 740 510
740 592 740 594 740 627
740 772 740 843

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
744 210

TM - Turkménistan / Turkmenistan
746 856 747 081 747 139
747 435 747 711 750 230
750 331 751 458 752 170
753 383 753 388 754 194
755 070

UA - Ukraine / Ukraine
470 916 471 571 739 218
739 228 739 232 739 313
739 385 739 486 739 520
739 574 739 664 739 669
739 670 739 671
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

720 082 ( 3/2001) 725 655 ( 3/2001)
726 265 ( 3/2001) 726 655 ( 3/2001)

BY - Bélarus / Belarus
695 010 ( 5/2001) 717 070 ( 6/2001)
728 119 ( 5/2001) 728 295 ( 6/2001)
728 408 ( 8/2001) 728 430 ( 6/2001)
728 448 ( 6/2001) 728 594 ( 6/2001)
728 696 ( 6/2001) 728 740 ( 6/2001)
729 024 ( 6/2001) 729 032 ( 5/2001)
729 129 ( 5/2001) 729 320 ( 5/2001)
729 360 ( 6/2001) 729 439 ( 5/2001)
729 479 ( 5/2001)

CH - Suisse / Switzerland
675 843 (25/2000) 696 125 ( 2/2001)
701 179 (25/2000) 709 517 (22/2000)
709 520 (22/2000) 709 538 (22/2000)
711 594 (25/2000) 711 654 (25/2000)
712 614 (25/2000) 712 829 ( 1/2001)
712 895 ( 1/2001) 712 910 ( 2/2001)
712 916 ( 2/2001) 712 920 ( 2/2001)
713 016 ( 2/2001) 713 835 ( 1/2001)
714 062 ( 1/2001)

DK - Danemark / Denmark
713 456 (18/2000) 719 923 (21/2000)
721 221 (22/2000) 722 695 ( 3/2001)
725 455 ( 4/2001) 725 456 ( 6/2001)
725 457 ( 6/2001) 725 559 ( 6/2001)
726 074 ( 6/2001) 726 341 ( 6/2001)
728 854 ( 5/2001)

IS - Islande / Iceland
735 688 ( 8/2001) 739 013 ( 9/2001)
740 179 ( 9/2001) 741 115 ( 9/2001)
743 742 (10/2001) 743 824 ( 7/2001)
744 194 (10/2001) 745 039 ( 8/2001)
746 506 ( 9/2001) 746 817 ( 8/2001)
747 116 ( 8/2001) 747 563 ( 8/2001)
747 565 ( 8/2001) 747 927 ( 9/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
724 624 (12/2001) 729 106 (12/2001)
734 742 (12/2001) 734 853 (12/2001)
734 910 (13/2001) 734 969 (12/2001)
735 151 (12/2001) 735 152 (12/2001)
735 153 (12/2001) 735 154 (12/2001)
735 179 (12/2001) 735 359 (12/2001)
735 390 (12/2001) 735 473 (12/2001)
735 496 (12/2001) 735 751 (12/2001)
735 764 (12/2001) 735 783 (12/2001)
735 792 (12/2001) 735 802 (12/2001)
735 839 (12/2001) 735 857 (12/2001)
735 892 (12/2001) 735 896 (19/2001)
735 995 (12/2001) 736 269 (17/2001)
736 480 (12/2001)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

726 633 ( 3/2001)

BY - Bélarus / Belarus
R296 321 ( 6/2001) 589 182 ( 6/2001)

614 338 ( 5/2001) 663 302 ( 6/2001)
685 565 ( 5/2001) 728 411 ( 5/2001)

DK - Danemark / Denmark
719 504 ( 4/2001) 732 302 (10/2001)

FI - Finlande / Finland
R279 105 ( 3/2000) R293 572 (25/2000)
R324 439 (22/2000) R449 558 ( 7/2001)
R450 037 (10/2001) 531 131 (10/2001)

531 259 (10/2001) 531 454 (10/2001)
546 507 (25/2000) 565 925 (24/2000)
596 020 ( 8/2001) 633 984 ( 1/2001)
696 669 (22/1999) 702 660 (24/1999)
704 818 (25/1999) 707 846 ( 3/2000)
709 083 ( 5/2000) 712 063 (19/2000)
712 166 ( 9/2000) 713 549 (11/2000)
713 640 (19/2000) 713 743 (12/2000)
713 818 (21/2000) 713 852 (21/2000)
714 206 (14/2001) 714 250 (25/2000)
714 480 (20/2000) 714 808 (20/2000)
714 809 (20/2000) 715 107 (19/2000)
715 569 (25/2000) 715 766 (19/2000)
715 958 (21/2000) 716 269 (25/2000)
716 274 (24/2000) 716 777 (24/2000)
717 380 ( 1/2001) 717 435 ( 2/2001)
717 610 ( 2/2001) 717 956 (23/2000)
718 048 (21/2000) 718 049 (23/2000)
718 134 (21/2000) 718 343 ( 2/2001)
718 427 (21/2000) 718 428 (21/2000)
719 317 (22/2000) 719 452 ( 2/2001)
719 681 (22/2000) 719 936 (23/2000)
720 226 (24/2000) 720 230 (23/2000)
720 615 (23/2000) 721 175 ( 1/2001)
721 248 ( 3/2001) 721 586 ( 3/2001)
721 815 (25/2000) 722 310 (25/2000)
722 797 ( 6/2001) 722 808 ( 6/2001)
722 986 (25/2000) 723 806 ( 2/2001)
723 856 (25/2000) 723 881 ( 2/2001)
724 028 (25/2000) 724 320 (25/2000)
724 321 ( 2/2001) 724 328 (25/2000)
724 336 (25/2000) 724 459 ( 3/2001)
724 493 (25/2000) 724 496 (25/2000)
724 612 ( 3/2001) 725 234 ( 2/2001)
725 270 ( 2/2001) 725 404 (25/2000)
725 654 ( 1/2001) 725 726 ( 1/2001)
725 783 (25/2000) 725 794 ( 7/2001)
725 807 (25/2000) 725 845 ( 2/2001)
725 887 ( 2/2001) 725 923 (25/2000)
726 355 (10/2001) 726 590 (13/2001)
726 690 ( 9/2001) 726 726 (10/2001)
726 747 ( 9/2001) 726 770 (10/2001)
727 243 ( 1/2001) 727 317 ( 1/2001)
727 388 ( 2/2001) 727 525 ( 3/2001)
727 696 ( 3/2001) 728 038 ( 2/2001)
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728 090 (10/2001) 728 377 (10/2001)
728 557 (13/2001) 728 558 (11/2001)
728 869 ( 8/2001) 728 984 ( 2/2001)
729 255 ( 9/2001) 729 314 ( 4/2001)
729 363 ( 3/2001) 729 453 ( 3/2001)
729 646 ( 1/2001) 729 709 ( 3/2001)
729 881 ( 4/2001) 730 100 ( 6/2001)
730 137 ( 4/2001) 730 310 ( 6/2001)
730 467 ( 4/2001) 730 468 ( 4/2001)
730 504 ( 6/2001) 730 578 ( 2/2001)
730 734 ( 5/2001) 730 839 (13/2001)
730 916 ( 6/2001) 731 174 ( 7/2001)
731 253 ( 6/2001) 731 254 ( 6/2001)
731 300 ( 9/2001) 731 326 ( 9/2001)
731 785 ( 8/2001) 732 357 ( 9/2001)
732 430 ( 9/2001) 732 663 ( 9/2001)
732 697 ( 9/2001) 732 754 ( 9/2001)
732 897 (14/2001) 733 172 ( 9/2001)
733 644 ( 9/2001) 733 683 ( 9/2001)
733 688 ( 9/2001) 733 859 ( 9/2001)
733 882 ( 8/2001) 733 892 ( 8/2001)
734 017 (10/2001) 734 496 (10/2001)
734 547 (10/2001) 734 565 ( 8/2001)
734 681 (11/2001) 734 682 (11/2001)
734 752 ( 9/2001) 735 163 ( 9/2001)
735 210 ( 9/2001) 735 268 (10/2001)
735 308 ( 9/2001) 735 389 (10/2001)
735 924 (10/2001) 736 204 (11/2001)
736 349 (10/2001) 736 385 (13/2001)
736 521 (10/2001) 736 713 (10/2001)
736 904 (12/2001) 737 570 (14/2001)
738 663 (14/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
737 292 ( 1/2001) 739 640 (23/2000)
739 644 (23/2000) 739 645 (23/2000)
742 928 (13/2001) 743 710 (25/2000)
743 713 (25/2000) 743 968 (19/2001)
743 968 (25/2000) 744 139 ( 1/2001)
744 543 ( 1/2001) 744 562 ( 1/2001)
745 438 ( 3/2001) 745 818 ( 3/2001)
746 675 ( 4/2001) 746 701 ( 4/2001)
747 137 ( 4/2001) 747 144 ( 4/2001)
747 440 ( 5/2001) 747 450 ( 5/2001)
747 901 (19/2001) 747 901 ( 5/2001)
747 984 ( 6/2001) 748 081 ( 9/2001)
749 046 ( 6/2001) 750 633 ( 7/2001)
753 088 (10/2001) 753 850 (11/2001)
754 122 (11/2001) 755 161 (13/2001)
755 440 (13/2001) 755 909 (13/2001)
758 197 (16/2001)

IS - Islande / Iceland
535 535 (13/2001) 739 543 ( 8/2001)
741 711 ( 9/2001) 742 358 ( 9/2001)
742 373 ( 9/2001) 743 671 ( 5/2001)
747 113 ( 8/2001) 747 235 (13/2001)
747 641 ( 8/2001) 747 642 ( 9/2001)

JP - Japon / Japan
553 265 (18/2001) 686 770 ( 5/2001)
727 906 ( 9/2001) 732 599 ( 8/2001)
734 802 ( 5/2001) 735 028 ( 5/2001)
736 718 ( 9/2001) 736 912 ( 7/2001)
737 389 ( 7/2001) 737 591 ( 7/2001)
737 599 (18/2001) 737 706 ( 7/2001)
737 876 ( 9/2001) 738 192 (11/2001)
738 453 (18/2001) 739 107 (12/2001)
739 702 (11/2001) 741 208 (11/2001)
741 230 (11/2001) 741 748 (11/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R171 680 (12/2001) 732 547 (12/2001)

732 732 (13/2001) 734 727 (12/2001)
734 945 (12/2001) 734 979 (12/2001)
736 227 (12/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
492 900 ( 7/2001) 723 115 (19/2001)
725 829 ( 2/2001) 729 512 ( 5/2001)
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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).
AT - Autriche / Austria

R354 674 (19/2000) 681 661 (22/1998)
717 217 (18/2000) 718 152 (19/2000)
718 174 (19/2000) 718 229 (19/2000)
718 230 (19/2000) 718 231 (19/2000)
718 455 (19/2000) 727 823 ( 4/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R314 338 (21/2000) R 334 607 (25/2000)
R373 465 (20/2000) 463 486 (25/2000)

491 213 (21/2000) 500 077 (25/2000)
566 067 (25/2000) 613 450 (20/2000)
615 210 (25/2000) 680 329 (25/2000)
713 603 (25/2000) 713 856 ( 7/2000)
714 601 ( 9/2000) 714 758 (10/2000)
717 542 (12/2000) 719 510 (16/2000)
722 063 (22/2000) 722 594 (21/2000)
722 855 (20/2000) 722 873 (20/2000)
723 711 (21/2000) 723 980 (22/2000)
724 038 (22/2000) 724 049 (22/2000)
724 055 (21/2000) 724 393 (22/2000)
725 142 (23/2000) 725 151 (23/2000)
725 163 (23/2000) 725 365 (23/2000)
725 399 (23/2000) 725 518 (23/2000)
725 523 (23/2000) 726 202 (24/2000)
726 301 (24/2000) 727 762 (25/2000)
727 789 (24/2000) 727 792 (24/2000)
727 832 (25/2000) 727 857 (25/2000)
727 864 (25/2000) 727 914 (25/2000)

BY - Bélarus / Belarus
526 606 (18/2001) 647 827 (11/1997)
727 135 (18/2001) 727 146 (18/2001)
727 160 (18/2001) 727 238 (18/2001)
727 497 (18/2001) 727 500 (18/2001)

CH - Suisse / Switzerland
687 862 ( 7/1999) 687 863 ( 7/1999)
700 085 (23/1999) 710 671 (10/2000)
722 137 (25/2000) 722 245 (25/2000)
722 261 (25/2000) 722 281 (25/2000)
722 382 (25/2000) 723 301 ( 1/2001)
723 371 ( 1/2001) 723 458 ( 1/2001)
723 513 (25/2000) 723 544 ( 1/2001)
723 549 (25/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R428 443 ( 8/1998) R 428 935 ( 8/1998)

650 554 ( 3/1997) 662 102 (21/1997)
665 973 ( 2/1998) 666 025 ( 2/1998)
666 036 ( 2/1998) 666 247 ( 2/1998)
666 303 ( 2/1998) 666 402 ( 2/1998)
666 446 ( 2/1998) 666 705 ( 2/1998)
666 783 ( 2/1998) 666 793 ( 2/1998)
666 884 ( 2/1998) 666 966 ( 2/1998)
667 023 ( 2/1998) 667 125 ( 2/1998)
667 247 ( 2/1998) 670 447 ( 8/1998)
670 448 ( 8/1998) 670 453 ( 8/1998)
670 497 ( 8/1998) 670 546 ( 8/1998)
670 596 ( 8/1998) 670 612 ( 8/1998)

670 648 ( 8/1998) 670 657 ( 8/1998)
670 736 ( 8/1998) 670 841 ( 8/1998)
670 946 ( 8/1998) 671 089 ( 8/1998)
671 614 ( 8/1998) 671 637 ( 8/1998)
671 650 ( 8/1998) 671 651 ( 8/1998)
671 670 ( 8/1998) 671 727 ( 8/1998)
671 758 ( 8/1998) 671 802 ( 8/1998)
671 803 ( 8/1998) 671 860 ( 8/1998)
671 896 ( 8/1998)

DE - Allemagne / Germany
645 290 ( 7/1996) 679 442 ( 9/1998)
681 227 ( 4/2001) 683 544 ( 2/1999)
709 948 (21/1999) 717 155 (11/2000)
724 526 (16/2000) 725 877 (19/2000)
728 283 (25/2000) 728 293 (25/2000)
728 641 ( 1/2001) 729 233 (25/2000)
729 693 (25/2000) 729 969 (24/2000)
730 299 (25/2000) 730 396 (25/2000)
730 544 ( 2/2001) 730 938 (24/2000)
731 032 (25/2000) 731 344 (25/2000)
731 506 (25/2000) 731 581 (25/2000)
731 713 (25/2000) 731 835 (25/2000)
731 903 (25/2000) 731 944 (25/2000)
731 946 (25/2000) 731 986 (25/2000)
732 136 (25/2000) 732 230 (25/2000)
732 234 (25/2000) 732 445 (25/2000)
732 481 (25/2000) 733 301 ( 1/2001)
734 550 ( 1/2001)

DK - Danemark / Denmark
629 576 (12/1999) 657 178 ( 1/1998)
683 376 (15/1999) 690 214 (25/2000)
691 035 ( 6/2000) 700 300 ( 6/2000)
717 958 ( 9/2001)

EE - Estonie / Estonia
526 606 ( 6/2001) 718 866 (22/2000)

ES - Espagne / Spain
714 654 (23/2000) 723 868 (21/2000)
724 129 (23/2000) 724 131 (21/2000)
724 146 (21/2000) 724 147 (21/2000)
724 152 (21/2000) 724 162 (21/2000)
724 183 (21/2000) 724 189 (21/2000)
724 197 (21/2000) 724 213 (21/2000)
724 216 (21/2000) 724 222 (21/2000)
724 224 (23/2000) 724 225 (23/2000)
724 227 (21/2000) 724 263 (24/2000)
724 276 (21/2000) 724 278 (21/2000)
724 323 (21/2000) 724 338 (21/2000)
724 339 (21/2000) 724 342 (21/2000)
724 344 (21/2000) 724 354 (21/2000)
724 359 (21/2000) 724 371 (21/2000)
724 374 (21/2000) 724 380 (21/2000)
724 437 (21/2000) 724 438 (21/2000)
724 455 (21/2000) 724 459 (21/2000)
724 503 (22/2000) 724 504 (22/2000)
724 529 (22/2000) 724 532 (22/2000)
724 594 (22/2000) 724 726 (22/2000)
724 727 (22/2000) 724 730 (22/2000)
724 731 (22/2000) 724 732 (22/2000)
724 753 (22/2000) 724 758 (22/2000)
724 759 (22/2000) 724 763 (22/2000)
724 764 (22/2000) 724 766 (22/2000)
724 767 (23/2000) 724 804 (22/2000)
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724 836 (22/2000) 724 849 (23/2000)
724 860 (22/2000) 724 880 (22/2000)
724 886 (22/2000) 724 917 (23/2000)
724 923 (23/2000) 724 934 (23/2000)
724 935 (23/2000) 724 936 (23/2000)
724 945 (23/2000) 724 955 (23/2000)
724 976 (23/2000) 724 979 (23/2000)
724 982 (23/2000) 724 984 (23/2000)
724 987 (23/2000) 724 995 (23/2000)
724 996 (23/2000) 724 999 (23/2000)
725 011 (23/2000) 725 016 (23/2000)
725 021 (24/2000) 725 022 (23/2000)
725 059 (23/2000) 725 064 (23/2000)
725 077 (23/2000) 725 079 (23/2000)
725 089 (23/2000) 725 099 (24/2000)
725 178 (23/2000) 725 195 (23/2000)
725 196 (23/2000) 725 210 (23/2000)
725 212 (23/2000) 725 214 (23/2000)
725 223 (23/2000) 725 227 (23/2000)
725 237 (23/2000) 725 245 (23/2000)
725 246 (23/2000) 725 251 (23/2000)
725 261 (23/2000) 725 268 (23/2000)
725 270 (23/2000) 725 276 (23/2000)
725 287 (23/2000) 725 325 (24/2000)
725 326 (23/2000) 725 332 (23/2000)
725 353 (23/2000) 725 356 (23/2000)
725 374 (23/2000) 725 454 (23/2000)
725 455 (23/2000) 725 457 (23/2000)
725 530 (23/2000) 725 559 (23/2000)
725 611 (23/2000) 725 615 (23/2000)
725 624 (23/2000) 725 626 (23/2000)

FR - France / France
739 793 ( 3/2001) 740 117 ( 5/2001)
740 211 ( 4/2001) 740 572 ( 4/2001)
740 636 ( 5/2001) 741 117 ( 4/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R235 300 (25/2000) 575 056 (25/2000)

655 141 (25/2000) 686 022 (24/1998)
702 302 (25/2000) 714 439 ( 6/2000)
732 163 (14/2000) 732 753 ( 3/2001)
733 081 ( 5/2001) 733 688 (15/2000)
734 029 (15/2000) 737 125 ( 7/2001)
738 538 (24/2000) 742 197 (25/2000)
743 009 (25/2000) 743 195 (25/2000)
743 210 (25/2000) 743 251 (25/2000)
743 345 (25/2000) 743 525 (25/2000)
743 533 (25/2000) 743 581 ( 1/2001)
743 725 (25/2000) 743 858 (25/2000)
743 875 (25/2000) 743 897 (25/2000)
743 960 (25/2000) 743 973 (25/2000)
743 997 (25/2000) 743 999 (25/2000)
744 184 (25/2000) 744 190 (25/2000)
744 275 (25/2000) 744 330 (25/2000)
744 466 ( 1/2001) 744 506 ( 1/2001)

HU - Hongrie / Hungary
669 289 ( 6/1998)

IS - Islande / Iceland
2R230 341 (12/2001) 498 357 ( 9/2001)

651 061 (17/2001) 652 332 (14/2001)
711 653 ( 9/2001) 725 363 ( 9/2001)
725 451 (10/2001) 726 732 (15/2000)
728 032 ( 9/2001) 728 258 (10/2001)
729 349 (10/2001) 732 876 (10/2001)
733 688 (14/2001) 733 882 (10/2001)
734 085 (11/2001) 734 631 ( 9/2001)
735 065 (10/2001) 735 192 (12/2001)

735 244 (12/2001) 735 589 (12/2001)
739 012 (14/2001) 739 026 (17/2001)
739 334 (17/2001) 739 656 ( 9/2001)
739 817 ( 9/2001) 739 890 ( 9/2001)
741 685 (12/2001) 742 187 (12/2001)
742 448 (12/2001) 742 963 (12/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R418 370 ( 4/2001) R441 852 ( 4/2001)

661 692 ( 4/2001) 698 713 (21/2000)
698 714 (21/2000) 698 715 (21/2000)
701 011 (23/2000) 706 966 ( 4/2001)
707 091 ( 4/2001) 708 435 ( 4/2001)
708 520 ( 4/2001) 708 682 ( 4/2001)
708 837 ( 4/2001) 708 942 ( 4/2001)
708 969 ( 4/2001) 708 996 ( 4/2001)
709 226 ( 4/2001) 709 227 ( 4/2001)
709 785 ( 4/2001) 709 808 ( 4/2001)
709 958 ( 4/2001) 710 028 ( 4/2001)
710 065 ( 4/2001) 710 289 ( 4/2001)
710 301 ( 4/2001) 715 531 ( 6/2001)
717 849 ( 5/2001) 731 119 (16/2001)
731 368 (16/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

574 402 (25/2000) 719 406 (23/2000)
731 320 (23/2000) 731 361 (23/2000)
731 445 (23/2000) 731 458 (23/2000)
731 630 (23/2000) 731 917 (23/2000)
732 069 (23/2000) 732 503 (23/2000)
732 542 (23/2000) 732 730 (23/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
711 117 ( 9/2001) 711 312 ( 9/2001)
711 546 (12/2001) 712 565 (12/2001)
715 735 (12/2001) 716 335 (12/2001)
716 369 (12/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
731 917 (11/2001)

PL - Pologne / Poland
677 702 (17/1998)

RO - Roumanie / Romania
633 001 (13/1996) 656 164 (15/1997)
659 998 (20/1997) 660 113 (21/1997)
660 335 (21/1997) 660 356 (21/1997)
660 541 (21/1997) 660 687 (21/1997)
660 693 (21/1997) 660 696 (21/1997)
660 818 (21/1997) 660 843 (21/1997)
660 903 (21/1997) 660 968 (21/1997)
661 092 (22/1997) 661 098 (22/1997)
661 400 (22/1997) 661 445 (22/1997)
661 493 (22/1997) 662 143 (24/1997)
662 401 (24/1997) 662 430 (24/1997)
662 487 (24/1997) 662 582 (24/1997)
662 701 (24/1997) 663 319 (24/1997)
664 977 ( 1/1998) 668 099 (18/1998)
671 459 ( 9/1998) 671 481 ( 9/1998)
671 670 (15/1998) 671 749 (10/1998)
672 216 (10/1998) 672 597 (11/1998)
672 686 ( 2/1999) 673 062 (12/1998)
673 214 (12/1998) 673 372 (12/1998)
673 451 (12/1998) 673 652 (12/1998)
674 266 (13/1998) 674 343 (13/1998)
674 419 (13/1998) 674 457 (14/1998)
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674 475 (14/1998) 674 484 (14/1998)
676 873 (16/1998) 678 637 (19/1998)
679 595 (19/1998) 679 933 (20/1998)
680 888 (22/1998) 680 965 (22/1998)
681 036 (22/1998) 681 126 (22/1998)
681 204 (23/1998) 681 205 (23/1998)
681 210 (23/1998) 681 235 (23/1998)
681 286 (23/1998) 681 372 (23/1998)
681 490 (23/1998) 681 622 (23/1998)
681 725 (23/1998) 681 899 (23/1998)
682 008 (23/1998) 682 047 (23/1998)
682 111 (23/1998) 682 166 (23/1998)
682 196 (23/1998) 682 499 (24/1998)
693 548 (13/1999) 696 346 (17/1999)
696 438 (18/1999) 709 052 ( 8/2000)
709 226 ( 8/2000) 709 395 ( 8/2000)
709 474 ( 8/2000) 709 511 ( 8/2000)
709 617 ( 8/2000) 709 714 ( 8/2000)
721 512 (24/2000) 721 513 (24/2000)
721 514 (24/2000) 721 515 (24/2000)
721 516 (24/2000) 721 517 (24/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
494 570 ( 5/1998) 608 474 (14/1998)
630 415 ( 4/1998) 632 903 (14/1998)
634 944 (14/1998) 637 262 ( 4/1997)
660 687 (19/1997) 660 692 (19/1997)
660 762 (19/1997) 663 690 (23/1997)
663 938 (24/1997) 663 940 (24/1997)
664 035 (24/1997) 664 046 (24/1997)
664 113 (24/1997) 664 122 (24/1997)
664 127 (24/1997) 664 142 (24/1997)
669 771 ( 5/1998) 671 758 ( 7/1998)
671 803 ( 7/1998) 673 150 (10/1998)
675 900 (13/1998) 675 951 (13/1998)
675 952 (13/1998) 725 157 ( 1/2001)
726 382 ( 2/2001) 729 236 ( 6/2001)
729 316 ( 6/2001) 729 319 ( 6/2001)
729 369 ( 6/2001) 729 398 ( 6/2001)
730 014 ( 7/2001) 732 169 ( 9/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
669 726 (22/1999) 693 168 ( 9/1999)
698 531 (17/1999) 699 344 (17/1999)
699 719 (17/1999) 705 294 ( 1/2000)
705 348 ( 1/2000) 705 378 ( 1/2000)
705 634 ( 1/2000) 705 706 ( 1/2000)
705 741 ( 1/2000) 705 787 ( 1/2000)
705 863 ( 1/2000) 705 865 ( 1/2000)
705 867 ( 1/2000) 705 869 ( 1/2000)
706 117 ( 1/2000) 706 132 ( 1/2000)
706 188 ( 1/2000) 706 248 ( 1/2000)
706 268 ( 1/2000) 706 285 ( 1/2000)
706 288 ( 1/2000) 706 471 ( 1/2000)
706 544 ( 1/2000) 706 638 ( 1/2000)
706 674 ( 1/2000) 717 267 (16/2000)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
630 168 ( 9/2001) 723 713 ( 9/2001)
724 334 ( 9/2001) 725 863 ( 9/2001)
725 979 ( 9/2001) 727 136 ( 9/2001)
728 128 ( 9/2001) 728 625 ( 9/2001)
729 023 ( 9/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
689 632 ( 8/1999) 689 711 ( 8/1999)
689 853 ( 8/1999) 696 734 (18/1999)
698 546 (20/1999) 726 186 ( 1/2001)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
470 258 ( 6/1999) R506 580 ( 6/1999)
685 694 ( 3/1999) 685 771 ( 3/1999)
685 796 ( 3/1999) 686 002 ( 4/1999)
686 077 ( 4/1999) 686 254 ( 4/1999)
686 268 ( 4/1999) 686 305 ( 4/1999)
686 345 ( 4/1999) 686 428 ( 4/1999)
686 448 ( 4/1999) 686 454 ( 4/1999)
686 470 ( 4/1999) 686 488 ( 4/1999)
686 511 ( 4/1999) 686 550 ( 4/1999)
686 574 ( 4/1999) 686 687 ( 5/1999)
686 701 ( 5/1999) 686 788 ( 5/1999)
686 820 ( 5/1999) 686 866 ( 6/1999)
686 893 ( 5/1999) 686 990 ( 5/1999)
687 042 ( 5/1999) 687 206 ( 5/1999)
687 247 ( 5/1999) 687 268 ( 5/1999)
687 448 ( 6/1999) 687 470 ( 6/1999)
687 523 ( 6/1999) 687 733 ( 6/1999)
687 793 ( 6/1999) 687 818 ( 6/1999)
687 916 ( 6/1999) 687 963 ( 6/1999)
688 064 ( 6/1999) 688 105 ( 6/1999)
688 233 ( 6/1999) 688 270 ( 7/1999)
688 373 ( 7/1999) 688 389 ( 7/1999)
688 460 ( 7/1999) 688 692 ( 8/1999)
688 698 ( 8/1999) 688 739 ( 8/1999)
688 745 ( 8/1999) 688 871 ( 8/1999)
688 995 ( 8/1999) 689 036 ( 9/1999)
689 141 ( 9/1999) 689 327 ( 9/1999)
689 359 ( 9/1999) 689 393 ( 9/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).
AT - Autriche / Austria

622 554 ( 9/1998) 686 402 ( 5/1999)
712 220 (12/2000) 712 523 (12/2000)
730 406 ( 7/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R171 355 (16/1998) R363 691 (12/2001)

R391 207 (12/2001) R430 745 (14/2000)
500 599 ( 9/2001) 574 402 ( 6/2001)
601 369 (10/2001) 621 056 ( 6/2000)
645 253 (22/2000) 710 259 (23/2000)
722 733 (20/2000) 730 258 ( 2/2001)
730 752 ( 2/2001) 731 940 ( 5/2001)
732 997 ( 5/2001) 733 127 ( 6/2001)
733 233 ( 6/2001) 734 480 ( 7/2001)
734 899 ( 7/2001) 736 852 ( 9/2001)
738 032 (10/2001) 738 989 (11/2001)
740 552 (13/2001)

CH - Suisse / Switzerland
674 250 (22/1997) 698 367 ( 8/1999)
698 789 (21/1999) 707 073 ( 5/2000)
707 105 ( 5/2000) 707 106 ( 5/2000)
707 107 ( 5/2000) 717 261 ( 1/2000)
718 432 ( 3/2000) 722 766 (25/2000)
724 168 ( 2/2001) 736 958 (25/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
693 862 (14/1999) 693 926 (14/1999)
694 045 (14/1999) 694 295 (15/1999)
694 344 B 697 574 (19/1999)
697 581 (19/1999) 697 701 (19/1999)
697 895 (20/1999) 697 914 (20/1999)
698 049 (20/1999) 698 524 (20/1999)
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DE - Allemagne / Germany
673 362 ( 4/1998) 694 625 ( 4/1999)
701 549 (13/1999) 722 046 (19/2000)
724 919 (22/2000) 724 920 (22/2000)
725 462 (20/2000) 727 491 (18/2000)
728 356 (21/2000)

DK - Danemark / Denmark
686 470 ( 5/2000) 690 243 (12/1999)
701 169 ( 5/2000) 702 371 (14/2000)
706 289 (15/2000) 718 898 ( 1/2001)

EE - Estonie / Estonia
563 547 (14/2000) 614 603 (20/2000)
653 247 (23/2000) 670 607 (22/2000)
686 346 (14/2000) 699 697 (23/2000)
707 125 ( 9/2000) 710 317 (23/2000)
713 594 (21/2000) 713 794 (11/2001)
714 329 (22/2000) 714 335 (10/2000)
718 393 (21/2000) 718 418 (22/2000)
718 521 (21/2000) 718 524 (21/2000)
718 538 (23/2000) 718 540 (22/2000)
718 602 (21/2000) 718 796 (22/2000)
719 923 (24/2000) 719 924 (24/2000)
720 654 (22/2000) 720 717 (22/2000)
720 722 (22/2000) 720 723 (22/2000)
721 686 (24/2000) 721 687 (24/2000)

ES - Espagne / Spain
673 231 (23/2000) 681 287 (23/2000)
715 308 (23/2000) 722 811 (20/2000)
723 999 (21/2000) 724 109 (21/2000)
724 126 (21/2000) 724 237 (21/2000)
724 246 (21/2000) 724 262 (21/2000)
724 312 (21/2000) 724 327 (21/2000)
724 347 (21/2000) 724 352 (23/2000)
724 364 (21/2000) 724 365 (21/2000)
724 428 (21/2000) 724 433 (21/2000)
724 440 (23/2000) 724 441 (21/2000)
724 452 (21/2000) 724 456 (21/2000)
724 465 (21/2000) 724 513 (22/2000)
724 515 (22/2000) 724 739 (22/2000)
724 751 (22/2000) 724 755 (22/2000)
724 760 (22/2000) 724 768 (22/2000)
724 805 (22/2000) 724 835 (22/2000)
724 850 (22/2000) 724 858 (22/2000)
724 859 (22/2000) 724 878 (22/2000)
724 889 (22/2000) 724 910 (23/2000)
724 915 (23/2000) 724 949 (23/2000)
724 971 (23/2000) 724 978 (23/2000)
725 029 (23/2000) 725 054 (23/2000)
725 058 (23/2000) 725 076 (23/2000)
725 107 (23/2000) 725 183 (23/2000)
725 184 (23/2000) 725 187 (23/2000)
725 226 (23/2000) 725 252 (23/2000)
725 284 (23/2000) 725 294 (23/2000)
725 335 (23/2000) 725 397 (23/2000)
725 398 (23/2000) 725 544 (23/2000)
725 564 (23/2000) 725 566 (23/2000)
725 570 (23/2000) 725 576 (23/2000)
725 582 (23/2000) 725 610 (23/2000)

FR - France / France
740 938 ( 5/2001) 740 969 ( 5/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
571 586 (25/2000) 626 667 (22/2000)
657 427 ( 2/1997) 714 796 (19/1999)
722 781 (17/2000) 724 519 (19/2000)

733 532 (15/2000) 739 099 ( 3/2001)
742 136 (24/2000)

GE - Géorgie / Georgia
712 228 (14/2000)

IS - Islande / Iceland
469 150 ( 1/2001) 729 104 (25/2000)
730 373 (25/2000) 730 556 (25/2000)

JP - Japon / Japan
738 488 ( 8/2001) 744 315 (14/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
726 584 (13/2001) 729 187 (16/2001)
730 641 (16/2001) 732 843 (10/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

687 858 (16/2000) 687 878 (19/2000)
726 243 (17/2000) 728 144 (19/2000)
731 377 (23/2000) 732 171 (23/2000)
732 198 (23/2000) 733 270 (25/2000)
733 385 (25/2000) 737 736 ( 4/2001)
738 068 ( 3/2001) 739 934 ( 6/2001)
740 203 ( 8/2001) 740 338 ( 8/2001)
740 461 ( 8/2001) 744 388 (12/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
R441 776 (16/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
726 731 ( 5/2001) 729 796 ( 7/2001)
731 368 ( 6/2001)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

695 272 (11/1999)

NO - Norvège / Norway
704 777 A

PL - Pologne / Poland
2R220 837 ( 8/2001) 655 811 ( 1/1999)

658 061 ( 1/1999) 658 372 ( 2/1999)
659 288 ( 3/1999) 659 372 ( 3/1999)
674 009 (11/1998) 675 898 ( 6/2001)
676 708 (17/1998) 713 069 (12/2000)
721 695 (23/2000) 721 853 (23/2000)
724 326 ( 1/2001) 726 772 ( 3/2001)
730 044 ( 7/2001)

RO - Roumanie / Romania
R439 074 (13/2001) 660 747 (21/1997)

660 938 (21/1997) 662 691 (24/1997)
681 485 (23/1998) 682 514 (24/1998)
712 783 (22/2000) 721 544 (24/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R541 721 (22/2000) 613 850 (13/1999)

651 496 (15/1997) 665 299 (25/1997)
678 381 ( 5/2001) 691 037 ( 8/1999)
694 274 (13/1999) 708 186 (13/2001)
708 890 ( 6/2000) 714 158 (13/2001)
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723 090 (25/2000) 723 115 (19/2001)
726 712 ( 3/2001) 727 134 ( 4/2001)
727 491 ( 3/2001) 727 939 ( 5/2001)
731 002 ( 9/2001)

SE - Suède / Sweden
2R163 390 (11/2000) 2R 221 077 (25/2000)
2R223 920 (22/2000) 522 636 (20/1998)

R547 256 ( 5/2001) 643 923 ( 1/2001)
647 489 (13/2000) 654 549 (21/1999)
681 746 (24/1998) 690 903 (16/1999)
699 525 (25/1999) 700 681 ( 2/2000)
700 709 ( 3/2000) 700 739 ( 2/2000)
702 362 ( 4/2000) 702 410 ( 4/2000)
702 414 ( 8/2000) 702 919 ( 7/2000)
705 393 ( 7/2000) 705 760 ( 7/2000)
706 637 ( 8/2000) 706 648 ( 8/2000)
708 347 ( 8/2000) 709 018 ( 2/2001)
709 167 (15/2000) 709 235 (11/2000)
710 857 (18/2000) 714 133 (25/2000)
714 134 (25/2000) 714 175 (24/2000)
714 644 (23/2000) 714 685 (24/2000)
714 688 (24/2000) 715 020 (23/2000)
715 230 (23/2000) 715 990 (25/2000)
718 418 ( 5/2001) 718 620 (25/2000)
722 738 ( 6/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
600 635 ( 1/2000) 658 529 (15/1998)
692 985 ( 9/1999) 706 594 ( 2/2000)
709 098 ( 6/2000) 712 228 (10/2000)
712 579 (10/2000) 717 127 (15/2000)
717 749 (16/2000) 718 193 (16/2000)
724 491 (25/2000) 724 881 (25/2000)
724 944 (25/2000) 731 438 ( 7/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
684 972 ( 3/1999) 684 973 ( 3/1999)
709 201 (12/2001) 712 228 ( 8/2000)
720 768 (21/2000) 723 465 (25/2000)
723 752 (25/2000) 724 905 ( 1/2001)
725 855 ( 1/2001) 729 796 ( 7/2001)
731 558 ( 9/2001) 731 990 (10/2001)
731 994 (10/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
726 235 (24/2000) 728 257 ( 4/2001)

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).
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
735 547 (22/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose.

BG - Bulgarie / Bulgaria
727 906 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.

735 622 (8/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

19 Matériaux de construction non métalliques.
19 Nonmetallic construction materials.

CH - Suisse / Switzerland
714 671 (15/2000)
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières renfermant de la vodka.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);

boissons chaudes et boissons mélangées alcoolisées, notam-
ment boissons énergétiques, vins chauds et boissons alcooli-
sées mélangées au lait; vins, spiritueux et liqueurs; produits al-
coolisés pour la préparation de boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vins; boissons à base de vins; tous les
produits renfermant de la vodka.

32 Beers containing vodka.
33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot drinks

and alcoholic mixers, especially energy drinks, mulled wines
and alcoholic beverages mixed with milk; wines, spirits and li-
queurs; alcoholic products for preparing drinks; spirit or wi-
ne-based cocktails or aperitifs; wine-based drinks; all pro-
ducts containing vodka.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
716 351 (17/2000)
Liste limitée à / List limited to:

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de jour-
naux; prêts de livres; dressage d'animaux, à l'exception des ani-
maux de basse-cour/gallinacées; production de spectacles, de
films et téléfilms; agences pour artistes; location de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes
vidéo; organisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de
spectacles; location de bandes vidéo, de vidéocassettes et de vi-
déogrammes, production de films sur bandes vidéo, sur vidéo-
cassettes, et sur vidéogrammes, exploitation de salles de ciné-
ma, exploitation de salles de jeux, studios de cinéma, location
d'appareils et d'accessoires cinématographiques, location de
décors de spectacles, divertissements radiophoniques, divertis-
sements télévisés, location d'enregistrements sonores, montage
de programmes radiophoniques et de télévision, représentation
de spectacles, services de studios d'enregistrement, distribution
de films.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants, ca-
fétérias, restaurants, restaurant libre-service; hébergement tem-
poraire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vété-
rinaires et d'agriculture, à l'exception de ceux prodigués aux
animaux de basse-cour/gallinacées; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle, programmation pour ordina-
teurs; maisons de repos et de convalescence; pouponnières;
agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices de reporteurs; reportages photographiques; gestion de
lieux d'expositions; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
sur vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films cinématogra-
phiques.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; magazine, newspaper or book publishing;
book loaning; training of animals, excluding farmyard ani-
mals/galliformes; production of shows, films and television
films; performing arts agencies; rental of films and sound re-



408 Gazette OMPI des marques internationales Nº  19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  19/2001

cordings, rental of film projection apparatus and theater set
accessories; video tape editing; organisation of competitions
in the fields of education and entertainment; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, and conventions; or-
ganisation of exhibitions for cultural or educational purposes;
operating lotteries; booking of seats for shows; rental of video
tapes, video cassettes and video recordings, production of films
on videotapes, video cassettes, and on videograms, providing
cinema facilities, providing amusement arcade services, film
studio activities, rental of cinematographic apparatus and ac-
cessories, rental of show stage sets, radio entertainment, te-
levision entertainment, rental of sound recordings, production
of radio and television programmes, presentation of live per-
formances, recording studio services, film distribution.

42 Providing food and drinks; cafés, cafeterias, res-
taurants, self-service restaurants; temporary accommodation;
medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services, excluding services performed for farmyard animals/
galliformes; legal services; scientific and industrial research,
computer programming; rest and convalescent homes;
day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's services;
engineering services, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing; labora-
tory services; rental of farming equipment, clothing, bed clo-
thes and vending machines; printing services; leasing access
time to a computer data base; reporter services; photographic
reporting; providing facilities for exhibitions; recording (fil-
ming) on video tapes, video cassettes, videograms and on cine-
matographic films.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 14, 16,
25, 28, 35 et 38. / Accepted for all goods and services in classes
9, 14, 16, 25, 28, 35 and 38.
725 297 (2/2001)
Liste limitée à / List limited to:

31 Plantes et fleurs naturelles, ainsi que bulbes et plan-
tes bulbeuses; touts les produits précités étant de provenance
africaine.

31 Natural plants and flowers, as well as bulbs and
bulbous plants; all goods of African origin.
727 535 (6/2001)
Liste limitée à / List limited to:

30 Pastilles contenant des fruits.
30 Pastilles containing fruit.

728 725 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 18,
25 et 28; tous les produits étant de provenance des Etats-Unis.
/ Accepted for all goods in classes 18, 25 and 28; all goods ori-
ginating from the United States of America.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R420 127 (7/1999)

Liste limitée à:
6 Pièces de machines, accessoires d'automobiles et

de bicyclettes, tuyaux flexibles.
7 Machines, pièces de machines, accessoires d'auto-

mobiles et de bicyclettes, pièces détachées d'automobiles.
8 Accessoires d'automobiles et de bicyclettes.
9 Pièces détachées d'automobiles, appareils, instru-

ments et dispositifs de pesage, de signalisation, de contrôle
pour buts physiques, nautiques et électrotechniques.

11 Accessoires d'automobiles et de bicyclettes, pièces
détachées d'automobiles.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-
biles, accessoires d'automobiles et de bicyclettes, pièces déta-
chées d'automobiles.

17 Matériaux de garniture et d'étanchéité, ainsi que
matériaux d'étoupage, matériaux calorifuges et isolants, pro-
duits en amiante, tuyaux flexibles; caoutchouc ou succédanés
du caoutchouc et produits pour buts techniques qui en sont fa-
briqués, tous ces produits destinés pour appareils et installa-

tions sanitaires, surtout des toilettes, appareils de lavage et
chasses d'eau pour véhicules à moteur (par exemple des auto-
bus), autocaravanes et véhicules à rail.

19 Produits pour buts techniques fabriqués en caout-
chouc ou en succédanés du caoutchouc, tous ces produits des-
tinés pour appareils et installations sanitaires, surtout des toilet-
tes, appareils de lavage et chasses d'eau pour véhicules à
moteur (par exemple des autobus), autocaravanes et véhicules
à rail.

21 Produits pour buts techniques fabriqués en caout-
chouc ou en succédanés du caoutchouc.
666 769 (2/1998)
A supprimer de la liste:

3 Parfums, eaux de toilette, huiles essentielles, cos-
métiques, savons.
714 786 (15/2000)
Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolat et pralinés.
30 Chocolate and praline sweets.

DE - Allemagne / Germany
656 625 (7/1997)
Liste limitée à:

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 (à l'exception des ordinateurs, des processeurs et des
microprocesseurs); extincteurs.
656 838 (8/1997)
Liste limitée à:

30 Bonbons au caramel.
664 026 (12/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes; gelées, confitures; oeufs, tous les
produits précités étant conservés, séchés, cuits et congelés.
Admis pour tous les produits et services des classes 30, 35, 37
et 42.
719 699 (8/2000)
Liste limitée à:

16 Imprimés comme livres, périodiques, journaux, re-
vues, prospectus, dépliants, catalogues, affiches, posters, arti-
cles d'écriture, objets de papeterie, produits didactiques.
Admis pour tous les services des classes 35, 37, 38 et 41.
730 722 (25/2000)
Liste limitée à:

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes,
excepté dans le tennis et le tennis de table; protège-genoux,
ceintures reinales, clubs de golf, sacs de golf, bâtons de ski,
planches de surf, skis nautiques, fixations et boucles (sangles)
pour skis nautiques, palmes pour nageurs, boucles (sangles) de
pieds pour planches de surf; tubas.
Admis pour tous les produits des classes 9, 10, 12 et 25.
732 723 (1/2001) - Admis pour tous les services de la classe 39;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 37. /
Accepted for all services in class 39; refusal for all goods and
services in classes 16 and 37.
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DK - Danemark / Denmark
678 818 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Trading cards, portfolios, foil reinforcements, book
plates; patterns, pencils tops and toppers, floral and animal spe-
cimens, geological models and preparations, printer's types and
cliches; stamps.

21 Small non-electric hand-operated household or kit-
chen implements, containers for household and kitchen (not of
precious metals or coated therewith), glassware, porcelain and
earthenware for household and kitchen; party tableware made
of paper, cardboard or plastic, money boxes (not made of me-
tal); tableware, cookware, bakery utensils; serving trays; plas-
tic place mats, coasters; picnic baskets (also fitted with dishes
and containers), brushes (except paintbrushes); combs, spon-
ges; soap dishes, liquid soap dispensers; articles for cleaning
purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, noo-
dles, coffee substitutes; beverages based on coffee, tea, cocoa
and chocolate; preparations based on coffee or cocoa for ma-
king non-alcoholic beverages; flour, preparations made from
cereals, also mixed with dried fruits, nuts and/or cocoa; bread,
pastry and confectionery, edible ice, chocolate and chocolate
goods, candies, chewing gum (except for medical purposes);
honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar,
sauces, including salad dressing, ketchup, mayonnaise; spices.

32 Beers; malt beverages (included in this class), mi-
neral and aerated waters and other non-alcoholic beverages;
fruit and vegetable beverages; syrups and other preparations
for making beverages; dietetic beverages not adapted for medi-
cal purposes (included in this class).

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; tobacco products; smokers' articles; mat-

ches.
16 Cartes à échanger, cartons à dessin, renforts pour

feuilles, patrons, capuchons, couronnes et figurines pour
crayons, échantillons de fleurs et d'animaux, modèles et échan-
tillons géologiques, caractères d'imprimerie et clichés; tam-
pons.

21 Petits ustensiles ménagers ou culinaires non élec-
triques actionnés manuellement, récipients utilisés pour le mé-
nage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), ver-
rerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine;
articles de table en papier, carton ou plastique pour récep-
tions, tirelires non métalliques; vaisselle, batteries de cuisine,
ustensiles de boulangerie; plateaux à servir; napperons indivi-
duels en plastique, dessous-de-bouteille; paniers pour pi-
que-nique (également équipés de plats et de récipients), bros-
ses (hormis pinceaux); peignes, éponges; porte-savons,
distributeurs de savon liquide; matériel de nettoyage.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
nouilles, succédanés du café; boissons à base de café, de thé,
de cacao et de chocolat; préparations à base de café ou de ca-
cao pour confectionner des boissons sans alcool; farines, pré-
parations faites de céréales, également mélangées avec des
fruits déshydratés, des fruits oléagineux et/ou du cacao; pain,
pâtisserie et confiserie, glace alimentaire, chocolat et produits
de chocolaterie, bonbons, gommes à mâcher à usage non mé-
dical; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; mou-
tarde; vinaigres, sauces y compris sauces à salade, ketchup,
mayonnaises; épices.

32 Bières; boissons de malt (comprises dans cette
classe), eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
sans alcool; boissons aux fruits et aux légumes; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons diététiques non
à usage médical (comprises dans cette classe).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; produits du tabac; articles pour fumeurs;

allumettes.

718 828 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarette paper, individual cigarette papers, ciga-
rette sleeves, especially cigarette sleeves with filters, cigarette
paper tubes; utensils for making one's own cigarettes, especial-
ly hand-held machines for rolling cigarettes from loose tobacco
using cigarette paper or cigarette paper tubes; tobacco smoke
filters; pipe cleaners, pipestems, tobacco cases, cigarette hol-
ders; lighters (all above-mentioned goods not made of precious
metals and their alloys products or laminated therewith).

34 Papier à cigarette, papiers à cigarettes individuels,
douilles de cigarettes, notamment douilles de cigarettes munies
de filtres, tubes à cigarettes; ustensiles pour rouler les cigaret-
tes, notamment machines à main pour rouler les cigarettes à
partir de tabac en vrac et de papier ou de douilles à cigarettes;
tabac; filtres de fumée de tabac; cure-pipes, tuyaux de pipes,
étuis à tabac, fume-cigarettes; briquets (tous les produits pré-
cités non en métaux précieux et leurs alliages ou en laminés de
ces matières).

EE - Estonie / Estonia
718 379 (21/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Dietetic substances for medical use.
5 Substances diététiques à usage médical.

718 585 (23/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 36 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 36 et 37.

ES - Espagne / Spain
669 068 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in class 31 and refused for all goods in class 29.
670 928 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 9; refused for all goods in class 10.
696 803 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19 et 41; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 19 and 41;
refused for all services in class 42.
720 133 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
25. / Accepted for all goods and services in classes 14 and 41;
refusal for all goods in class 25.
722 687 (20/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in class 31 and refused for all goods in class 30.
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves de viande,
de poisson, de volaille et de gibier; plats cuisinés à base de lé-
gumes, de viande, de poisson, de volaille, de gibier.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
eggs; edible oils and fats; canned meat, fish, poultry and game;
prepared dishes made with vegetables, meat, fish, poultry, ga-
me.
722 690 (20/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. / Accepted
for all goods in class 29; refusal for all goods in classes 30 and
32.
722 728 (20/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for
all goods in classes 7 and 21; refusal for all goods in class 8.
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723 201 (20/2000) - Admis pour tous les services des classes
35, 37 et 39; refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 37 and 39;
refused for all goods and services in classes 9, 41 and 42.
723 806 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 16, 18, 25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods in classes 3, 14, 16, 18, 25 and 28; re-
fusal for all goods in class 9.
723 833 (21/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 36, 39 et 42; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9, 35 et 38. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 16, 36, 39 and 42; refusal for all goods and ser-
vices in classes 9, 35 and 38.
724 057 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 20 et 21; refusé pour tous les produits des classes 11, 17 et
19. / Accepted for all goods in classes 6, 9, 20 and 21; refused
for all goods in classes 11, 17 and 19.
724 123 (21/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 17.
724 132 (21/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 36
et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 38; refusal
for all goods and services in classes 9, 36 and 42.
724 133 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 9 and 19; refused for all goods in class 6.
724 134 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 9 and 19; refused for all goods in class 6.
724 182 (21/2000) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
724 260 (21/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
724 296 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes
21 et 29; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accep-
ted for all goods in classes 21 and 29; refusal for all goods in
class 30.
724 318 (21/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
24 et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in class 24 and refused for all goods in class 25.
724 322 (21/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in class 28 and refused for all goods in class 16.
724 336 (21/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
24 et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in class 24 and refused for all goods in class 7.
724 370 (21/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 36; refusé pour tous les produits et services des
classes 4 et 35. / Accepted for all goods and services in classes
9 and 36; refusal for all goods and services in classes 4 and 35.
724 376 (21/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 5 and refusal for all goods in class 30.
724 378 (21/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 11, 38 et 42; refusé pour tous les produits et
services des classes 19, 36 et 37. / Accepted for all goods and
services in classes 6, 9, 11, 38 and 42; refusal for all goods and
services in classes 19, 36 and 37.
724 436 (21/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
724 514 (22/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 18, 20, 21, 24, 25 et 34; refusé pour tous les produits de la
classe 11.
724 521 (22/2000) - Admis pour tous les services des classes 39
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted
for all services in classes 39 and 41; refusal for all goods in
class 12.

724 530 (22/2000) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16
et 35. / Accepted for all services in classes 38 and 41; refusal
for all goods and services in classes 9, 16 and 35.
724 538 (22/2000) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted
for all goods in classes 18 and 25; refused for all goods in class
3.
724 549 (22/2000) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 41 and 42; refused for all goods in class
9.
724 568 (22/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 41.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 42; re-
fused for all services in class 41.
724 639 (22/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all goods in classes 5 and 21; refusal for all goods in class
11.
724 714 (22/2000) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe
39. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 41 and 42;
refusal for all services in class 39.
724 718 (22/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 10 et 42; refusé pour tous les produits des classes
5, 9 et 18. / Accepted for all goods and services in classes 7, 10
and 42; refused for all goods in classes 5, 9 and 18.
724 738 (22/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits des classes 12 et 28.
724 770 (22/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted
for all goods in classes 6 and 11; refusal for all goods in class
17.
724 786 (22/2000) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 37, 38, 39 et 41; refusé pour tous les services des classes
40 et 42. Admis pour tous les services des classes 35, 36, 37,
38, 39 et 41; refusé pour tous les services des classes 40 et 42.
/ Accepted for all services in classes 35, 36, 37, 38, 39 and 41;
refusal for all services in classes 40 and 42. Accepted for all
services in classes 35, 36, 37, 38, 39 and 41; refusal for all ser-
vices in classes 40 and 42.
724 789 (22/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
724 827 (22/2000) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits de la classe 9.
724 829 (22/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 et 41; refusé
pour tous les produits et services des classes 1, 6, 16, 18, 19, 25,
29, 35, 37, 39 et 42.
724 865 (22/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16, 18 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
724 871 (22/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 15, 16, 18, 25, 28, 38 et 39; refusé pour tous les
produits et services des classes 9, 35, 41 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 14, 15, 16, 18, 25, 28, 38 and
39; refusal for all goods and services in classes 9, 35, 41 and
42.
724 877 (22/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 15, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41 et 42; refusé pour
tous les produits des classes 9 et 28. / Accepted for all goods
and services in classes 14, 15, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41 and 42;
refusal for all goods in classes 9 and 28.
724 942 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits des classes 6 et 17. / Accepted
for all goods in class 11; refusal for all goods in classes 6 and
17.
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725 005 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9.
725 017 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 3 and 31; refusal for all goods in class 5.
725 050 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 3.
725 053 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 5.
725 091 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19 et 37; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 19 and 37;
refusal for all services in class 42.
725 101 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9 and 42.
725 128 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted
for all goods in classes 16 and 20; refusal for all goods in class
7.
725 206 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et 32.
725 255 (23/2000) - Admis pour tous les services de la classe
40; refusé pour tous les produits de la classe 1.
725 274 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 36; refusé pour tous les produits et services des
classes 4, 16 et 35. / Accepted for all goods and services in clas-
ses 9 and 36; refusal for all goods and services in classes 4, 16
and 35.
725 281 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 25 et 38; refusé pour tous les services de la
classe 41. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
25 and 38; refusal for all services in class 41.
725 290 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
19; refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. / Accepted
for all goods in class 19; refusal for all goods in classes 6 and
9.
725 337 (23/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30; refusal for all goods in class 29.
725 543 (23/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 35 and 38; refusal for all goods in class
9.
725 550 (23/2000) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
725 561 (23/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 12, 35, 36, 37, 39 et 42; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 7. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 12, 35, 36, 37, 39 and 42; refusal for all goods in
class 7.

FR - France / France
738 642 (2/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces, à l'excep-
tion des wagons et wagons de voyageurs; automobiles et leurs
pièces, à l'exception des autocars, autobus et carrosseries; mo-
teurs pour véhicules terrestres.

28 Modèles réduits de véhicules, en particulier modè-
les réduits de voitures, à l'exception des modèles réduits de wa-
gon, d'autocars, d'autobus et de wagons de voyageurs.

37 Réparation et entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules dans le cadre de services de dépannage de
véhicules, à l'exception des wagons, autocars et autobus; net-
toyage, réparation, entretien et vernissage de véhicules à l'ex-
ception des wagons, autocars et autobus.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water and
parts thereof; vehicles and parts thereof, excluding rail cars
and carriages; motor cars and parts thereof, excluding motor
coaches, buses and vehicle bodies; motors for land vehicles.

28 Scale models of vehicles, particularly scale models
of motor cars, excluding scale models of rail cars, motor coa-
ches, buses and carriages.

37 Repair and maintenance of vehicles, including ve-
hicle breakdown repair services, excluding rail cars, motor
coaches and buses; cleaning, repairing, maintenance and var-
nishing of vehicles excluding rail cars, motor coaches and bu-
ses.
741 658 (4/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharma-
ceutiques, produits pour soins de santé.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical prepa-
rations, preparations for health care.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
670 656 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

4 Candles, wicks.
8 Hand tools and implements (hand-operated); cutle-

ry, table forks and spoons; edged weapons; razors.
9 Acoustic (sound) alarms, adding machines, agen-

das (electronic-), amusement machines, answering machines,
electric buzzers, calculating machines, cameras, capacity
measures, cassette players, chargers for electric batteries, chro-
nographs, clocks, data processing apparatus, dictating machi-
nes, electric door closers, electric door openers, electric door
bells, electric loss indicators, electronic notice boards, fire ex-
tinguishing apparatus, hair curlers, electric devices for attrac-
ting and killing insects, intercommunication apparatus, juke
boxes, life belts, locks (electric), money counting and sorting
machines, monitoring apparatus, electric, pocket calculators,
radios, record players, sound recording apparatus, sound repro-
duction apparatus, telephone apparatus, temperature indica-
tors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating water supply and sa-
nitary purposes; parts and fittings for all the aforesaid goods.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, jewelry products, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Albums, blinds of paper, booklets, boxes of card-
board or paper, calendars, coffee filters (paper-), confetti, co-
vers of paper for flower pots, greeting cards, handkerchiefs of
paper, hat boxes of cardboard, place mats of paper, sheets of re-
claimed cellulose for wrapping, silver paper, table cloths of pa-
per, table linen of paper, table mats of paper, table napkins of
paper, tear-off calendars, towels of paper, tubes (cardboard-).

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials (included in this class); animal skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in class
20) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, substitutes
for all these materials, or of plastics (as far as included in class
20); parts and fittings for all the aforesaid goods.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except for paintbrushes); brush-making materials; ar-
ticles for cleaning; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except for building glass); glassware, porcelain and ear-
thenware (included in this class).

24 Fabrics and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, shoe wear, head wear.
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26 Lace and embroidery, ribbons (included in this
class) and braids; buttons, hooks and eyes, pins and needles; ar-
tificial flowers.

27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering floors; nontextile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-
ded in this class); Christmas tree decorations.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jams, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains (included in this class); live animals; fresh fruit and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beer; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks not including fruit drinks or fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

4 Bougies, mèches.
8 Outils et instruments à main (entraînés manuelle-

ment); coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Alarmes sonores, machines à additionner, agendas
(électroniques), machines à sous, répondeurs téléphoniques,
vibrateurs électriques, machines à calculer, appareils photo,
instruments de mesure de capacité, lecteurs de cassettes, char-
geurs de batteries électriques, chronographes, pendules, appa-
reils de traitement de données, machines à dicter, ferme-portes
électriques, ouvre-portes électriques, sonnettes de portes élec-
triques, indicateurs de déperdition d'électricité, tableaux d'af-
fichage électroniques, extincteurs, bigoudis, dispositifs électri-
ques pour l'attraction et la destruction d'insectes, appareils
d'intercommunication, chargeurs automatiques de disques,
ceintures de sauvetage, serrures (électriques), machines à
compter et trier l'argent, appareils de surveillance, électriques,
calculatrices de poche, radios, tourne-disques, appareils pour
l'enregistrement de son, appareils pour la reproduction de son,
appareils téléphoniques, indicateurs de température.

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; éléments
et accessoires pour les produits précités.

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

16 Albums, stores en papier, livrets, boîtes en carton
ou en papier, calendriers, filtres à café (en papier), confettis,
cache-pot en papier, cartes de voeux, mouchoirs en papier,
cartons à chapeaux, napperons en papier, feuilles de cellulose
régénérée pour l'emballage, papier d'argent, nappes en papier,
linge de table en papier, ronds de table en papier, serviettes de
table en papier, éphémérides, essuie-mains en papier, tubes
(en carton).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans la classe 20) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, succédanés de toutes ces matières, ou en matières plasti-
ques (pour autant qu'ils soient compris dans la classe 20); élé-
ments et accessoires des produits précités.

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).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans (compris dans cette
classe) et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
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 à l'exception de boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
684 856 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

17 Products made of semi-processed plastics; pac-
king, stopping and insulating materials; bags (envelopes and
jackets of rubber) for all type of transport and storage of such
materials and goods; stretched material for insulating purposes.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; sacs (enveloppes et po-
chettes en caoutchouc) pour tout transport et emmagasinage
de ces mêmes matériaux et produits; matière extensible pour
l'isolation.
Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour les produits
de la classe 22.
686 002 (14/2000) - Accepted for all the goods in classes 3, 9
and 14. / Admis pour les produits des classes 3, 9 et 14.
688 065 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 CD-ROM for use in or associated with the perfume
and fragrance industries.

9 CD-ROM destinés ou se rapportant à l'industrie
des parfums et des fragrances.
700 175 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting and financial services; mo-
netary affairs; banking services, including automatic cash dis-
penser services; banking services enabling customers to carry
out financial transactions from home or via telecommunication
networks; investment consultancy; securities brokerage; finan-
cial management; safe deposit services for money, securities,
deeds, documents and precious articles; rental of safes; issuing
of checks, credit cards, travelers checks and other means of
payment; currency exchange services and receipt of cash pay-
ments, services in connection with currency markets; payment
and cashing in of securities; payment services; credit offices
and advice relating thereto; issuing of letters of credit; loans (fi-
nancing); advice on loans; loan brokerage; collateral loan and
mortgage order services; services provided by pension institu-
tions and investment trusts; financial information; tax consul-
tancy; financial sponsorship; insurance underwriting against
credit and exchange risks; reinsurance; analysis of company fi-
nances; insurance brokerage; group insurance; evaluation of
the credit worthiness of companies and private individuals; fac-
toring; holding company services; deposits of valuables; advi-
ce on financial services and monetary affairs; issuing and in-
vesting bonds; debenture loans and other financing means for
companies, as well as advice on such matters; savings-bank
services; issuing of mutual fund securities, securities, titles of
ownership and investment products, as well as financial mana-
gement of such products and securities; finance company ser-
vices; financing of industrial activities; investment services; fi-
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nancing of company take-overs and advice on such matters;
project financing; business consultancy in connection with ini-
tial public offering; issuance of government securities, such as
government bonds and brokerage relating thereto; numismatic
appraisal; art appraisal; stamp and jewelry appraisal; clearing
operations (currency exchange); brokerage; debit and credit
card services; fiduciary services; financial analysis; electronic
funds transfer; debt collection agencies; financial and fiscal
studies, as well as studies on insurance matters; financial mar-
ket analysis.

36 Assurances et finances; affaires monétaires; servi-
ces bancaires, également via des distributeurs automatiques de
billets de banque; services bancaires permettant à la clientèle
d'effectuer des transactions financières à domicile ou par voie
de télécommunication; conseils en matière de placement;
courtage en Bourse; gérance de fortunes; dépôt d'argent, de
valeurs, de titres, de documents et d'objets précieux; location
de coffres-forts; émission de chèques, de cartes de crédit, de
chèques de voyage et d'autres moyens de paiement; change et
encaissement d'espèces, services relatifs au marché des devi-
ses; paiement et encaissement de valeurs; services de paie-
ment; agences de crédit et conseils y relatifs; émission de let-
tres de crédit; prêts (finances); conseils en matière de prêts;
courtage en matière de prêts; services en matière de prêts sur
nantissement et de mandats hypothécaires; services rendus par
des caisses de retraite et des sociétés d'investissement; infor-
mations financières; services de conseils fiscaux; parrainage
financier; assurance de risques de crédit et de risques de chan-
ge; ré-assurances; agences d'analyses financières d'entrepri-
ses; courtage en matière d'assurances; assurances de groupe;
agences d'évaluation de la solvabilité d'entreprises et de per-
sonnes privées; affacturage; services de sociétés de porte-
feuille; dépôt de valeurs; conseils en matière de services finan-
ciers et d'affaires monétaires; émission et placement
d'obligations; prêts obligataires et autres formes de finance-
ment pour entreprises, ainsi que conseils y relatifs; services de
caisses d'épargne; émission de sicav, de certificats immobi-
liers, de valeurs, de titres et de produits de placement, ainsi que
gestion financière de ces produits et valeurs; services de socié-
tés de financement; financement d'activités industrielles; servi-
ces d'investissement; financement de la reprise d'entreprises et
conseils y relatifs; financement de projets; conseils aux entre-
prises concernant l'introduction en Bourse; émission de titres
d'Etat, tels que bons d'Etat, obligations d'Etat ainsi que le
courtage y relatif; estimation numismatique; estimation d'ob-
jets d'art; estimation de timbres et de bijoux; opération de com-
pensation (change); courtage; services de cartes de crédit et de
débit; services fiduciaires; analyse financière; services de
transfert électronique de fonds; agences de recouvrement de
créances; études en matière financière et fiscale, ainsi qu'en
matière d'assurances; analyse de marchés financiers.
701 753 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Starters for motors and engines, gears and trans-
missions, clutches, belts for motors and engines, all aforemen-
tioned goods other than for land vehicles; fans for motors and
engines, cylinders for motors and engines other than for land
vehicles; sparking plugs for internal combustion engines, dyna-
mos.

12 Parts of land, air or water vehicles; accessories for
land vehicles, namely trailer hitches, luggage carriers, ski car-
riers, mudguards, anti-skid chains, wind deflectors and spoi-
lers, headrests for vehicle seats, safety belts for vehicle seats,
safety seats for children.

7 Démarreurs pour moteurs, engrenages et trans-
missions, embrayages, courroies pour moteurs, tous lesdits
produits autres que pour véhicules terrestres; ventilateurs
pour moteurs, cylindres de moteurs autres que pour véhicules
terrestres; bougies d'allumage pour moteurs à explosion, dy-
namos.

12 Pièces de véhicules terrestres, aériens ou nauti-
ques; accessoires pour véhicules terrestres, à savoir dispositif

d'attelage de remorques, porte-bagages, porte-skis, gar-
de-boue, chaînes antidérapantes, déflecteurs de vent et déflec-
teurs aérodynamiques, appuie-tête de sièges de véhicules,
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécu-
rité pour enfants.
Accepted for all the goods in classes 9 and 11. / Admis pour les
produits des classes 9 et 11.
710 704 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Pneumatic, electric and dynamometric machines
and machine tools.

7 Machines et machines-outils pneumatiques, élec-
triques et dynamométriques.
715 197 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric apparatus and instruments, namely accu-
mulators, ticket dispensers; electric, electronic, optical, wei-
ghing, signalling, checking or teaching apparatus and instru-
ments, namely electronic-dynamic apparatus for the remote
control of signals, balancing apparatus, survey apparatus, sur-
veyors' levels, binoculars, electronic-dynamic apparatus for the
remote control of railway points, speed indicators, ammeters.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships but not including
fuel distribution and delivery; services relating to the operation
of rail vehicle systems, i.e. porter services, left-luggage servi-
ces, arrangements for the transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles and ships, arrangements for places to
park and rented motor vehicles, timetable information service
and traffic reports, also by means of electronic facilities, seat
reservation, organisation and leasing of tourist services in holi-
day traffic, in particular organisation and arrangements for
youth, leisure, informative and educational journeys by water,
land and air, organisation and arrangements for rail travel in-
cluding travelling companions, services relating to the plan-
ning, booking and organisations of travels, electronic tracking
of consignments, operation of a rail line infrastructure, i.e. con-
trolling traffic routing systems, vehicle location and operatio-
nal control systems and safety systems thereof included in this
class, arrangements for seats in trains, buses and ships, also for
motor vehicles, arrangement of places to park and rented motor
vehicles, timetable information service and traffic reports, also
by means of electronic facilities, storage and packaging of
goods, arrangements for storage and packing of goods, left-lug-
gage, porter services, trolley service, hiring out and storage of
transport and storage pallets, made either of wood, plastics or
metal, by rail vehicles, motor vehicles and ships, hiring out of
rail vehicles, motor vehicles and ships as well as of machines,
tools and implements for trains, arrangements for hiring out of
rail vehicles, motor vehicles and ships as well as of machines,
tools and implements for trains; vehicle location and operatio-
nal control systems and safety systems.

9 Appareils et instruments électriques, à savoir accu-
mulateurs, distributeurs de billets; appareils et instruments
électriques, électroniques, optiques, de pesage,de signalisa-
tion, de contrôle ou d'enseignement, à savoir appareils électro-
dynamiques pour le contrôle à distance de signaux, appareils
d'équilibrage, appareils d'arpentage, niveaux d'arpenteurs, ju-
melles, appareils électrodynamiques pour le contrôle à distan-
ce de points ferroviaires, indicateurs de vitesse, ampèremètres.

39 Transport, transport de personnes et de marchan-
dises par véhicules ferroviaires, véhicules automobiles, aéro-
nefs et bateaux, à l'exclusion de la distribution et de la livrai-
son de carburants; services relatifs à l'exploitation de systèmes
constitués de véhicules ferroviaires, à savoir services de por-
teurs, services de consignes, démarches relatives au transport
de personnes et de marchandises par voie ferrée, véhicules
automobiles et bateaux, démarches relatives à la mise à dispo-
sition d'aires de stationnement et aux véhicules automobiles de
location, services d'informations sur les horaires et relevés re-
latifs au trafic, également par le biais d'équipements électroni-
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ques, réservations de places, organisation et location de servi-
ces touristiques dans le domaine des déplacements liés aux
vacances, en particulier organisation et démarches relatives
aux jeunes, loisirs, voyages à thèmes et voyages éducatifs par
eau, terre et air, organisation et démarches relatives aux voya-
ges par voie ferrée notamment accompagnateurs, services se
rapportant à la planification, la réservation et l'organisation
de voyages, suivi par voie électronique des marchandises expé-
diées, exploitation d'infrastructures de chemin de fer, notam-
ment régulation de systèmes d'aiguillage du trafic, systèmes de
localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules ainsi que
systèmes de sécurité y afférents compris dans cette classe, dé-
marches relatives à la réservation de places en train, autocar
et bateau, également pour véhicules automobiles, démarches
relatives à la mise à disposition d'aires de stationnement et vé-
hicules automobiles de location, services d'informations sur les
horaires et relevés relatifs au trafic, également au moyen
d'équipements électroniques, entreposage et emballage de
marchandises, dispositions relatives à l'organisation de l'en-
treposage et de l'emballage de marchandises, services de con-
signes, services de porteurs, services de chariots, location et
entreposage de palettes de transport et de stockage, en bois, en
plastique ou en métal, par véhicules ferroviaires, véhicules
automobiles et bateaux, mise en location de véhicules ferro-
viaires, véhicules automobiles et bateaux ainsi que de machi-
nes, outils et instruments destinés aux trains, démarches rela-
tives à la location de véhicules ferroviaires, véhicules
automobiles et bateaux ainsi que de machines, outils et instru-
ments destinés aux trains; systèmes de localisation et de con-
trôle d'exploitation de véhicules et systèmes de sécurité.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 11, 12, 16,
37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
6, 11, 12, 16, 37, 41 et 42.
716 383 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather for the upholste-
ring of furniture.

18 Cuir et imitations du cuir destinés au rembourrage
de meubles.
Accepted for all the goods in classes 20 and 24. / Admis pour
les produits des classes 20 et 24.
717 898 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services relating to financial and insu-
rance services; business management and business administra-
tion assistance; provision of office administration services.

36 The provision and raising of finance, financial ad-
vice relating to investment, trusts, securities, real estate and
taxation; financial asset management and economic analysis;
financial services relating to mortgages; insurance advisory
services; insurance brokerage; monetary transaction services;
insurance; real estate affairs.

42 Medical, hygienic and beauty care services, but not
including beauty salon, suntanning salon, sauna bath services,
cosmetic services; veterinary and agricultural services; legal
services; computer programming in relation to financial and in-
surance services.

35 Services publicitaires en matière de services finan-
ciers et d'assurances; aide à la gestion et à la direction des af-
faires; services d'administration de bureau.

36 Mise à disposition et collecte de finances, conseils
financiers en matière d'investissements, de fiducies, valeurs
mobilières, d'immobilier et d'imposition; gestion d'actifs finan-
ciers et analyse économique; services financiers en matière
d'hypothèques, services de conseils en assurances; courtage en
assurances; services de transactions monétaires; assurances;
affaires immobilières.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques, à l'ex-
ception des services de salons de beauté, de salons de bronza-
ge, de saunas, de services cosmétiques; services vétérinaires et

agricoles; services juridiques; programmation informatique
relative aux services financiers et d'assurances.
719 357 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, images or other data; magnetic data carriers,
phonograph records; recording discs, cassettes, compact discs,
video tapes, video compact discs (videodiscs), interactive CDs
(CD-I), Read-Only-Memory discs (CD-ROM); apparatus for
data processing, computers, computer (peripheral) devices, re-
corded computer programmes (software).

16 Supplementary sheets for CD covers and blank and
printable CD labels; printed matter including books, newspa-
pers, magazines and other periodicals; photographs; stationery;
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); playing cards.

41 Education, teaching, courses, training and semi-
nars, publication, editing, lending out of books, newspapers,
magazines, musical works and other periodicals; organisation
of cultural events; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; production and performance of radio, te-
levision and theatrical programmes, films and videos; rental of
films and videos; performance of music and entertainment pro-
grams, also through radio and television; organisation of sports
events.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son, d'images ou autres données; supports de
données magnétiques, disques phonographiques; disques vier-
ges, cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vidéodisques
compacts (vidéodisques), CD interactifs (CD-I), disques à mé-
moire morte (CD-ROM); appareils de traitement de données,
ordinateurs, dispositifs (périphériques) d'ordinateurs, pro-
grammes informatiques enregistrés (logiciels).

16 Feuilles supplémentaires destinées à des pochettes
de CD ainsi qu'étiquettes de CD vierges et à imprimer; pro-
duits imprimés en particulier livres, journaux, magazines et
autres revues; photographies; articles de papeterie; fournitu-
res de bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); jeux de cartes.

41 Enseignement, instruction, cours, sessions de for-
mation et séminaires, publication, diffusion, prêt de livres,
journaux, magazines, oeuvres musicales et autres revues; or-
ganisation de manifestations culturelles; organisation d'expo-
sitions à des fins culturelles ou pédagogiques; production et
réalisation d'émissions de radio, de télévision et de représen-
tations théâtrales, de films et vidéos; location de films et de
cassettes vidéo; réalisation de programmes musicaux et de di-
vertissement, également radiodiffusés et télédiffusés; organi-
sation de manifestations sportives.
722 512 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Adhesives for do-it-yourself purposes.
16 Adhésifs pour le bricolage.

Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
723 571 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus; all adapted for
use with and/or relating to telecommunication apparatus and
installation; optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils électriques et électroniques; tous conçus
pour être utilisés avec et/ou en rapport avec des appareils et
installations de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'en-
seignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction de
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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.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 16, 18,
25, 28, 32, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 12, 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38 et 42.
724 418 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Parasiticides, insecticides, disinfectants, products
for destroying lice and repellents against lice.

5 Parasiticides, insecticides, désinfectants, produits
pour la destruction des poux et répulsifs contre les poux.
726 009 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; book, review and encyclopaedia publishing;
book and encyclopedia loaning; show and film production;
booking agencies, rental of films, sound recordings, video re-
cordings, records, videotape editing; arranging of competitions
in the field of education or entertainment; arranging and con-
ducting of colloquiums, conferences, congresses; organisation
of exhibitions for cultural or educational purposes; operating
lotteries; booking of seats for shows.

42 Temporary accommodation; scientific and indus-
trial research; computer programming; computer consultancy;
copyright management; design, updating of computer softwa-
re; expertise activities, professional consultancy and drawing
up of plans unrelated to business dealings, engineering works
(not for building purposes); prospecting; printing services, ren-
tal of access time to a database; news reporters services, video
tape filming; exhibition site management.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, d'encyclo-
pédies; prêts de livres, d'encyclopédies; production de specta-
cles, de films; agence pour artistes, location de films, d'enre-
gistrements phonographiques, de vidéogrammes, de
phonogrammes, montage de bandes vidéo; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation
de loteries; réservation de places de spectacles.

42 Hébergement temporaire; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateurs; gérance de droits d'auteur; conception,
mise à jour de logiciels informatiques; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; imprimerie, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; servi-
ces de reporters, filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'exposition.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 38.
727 754 (25/2000)
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.

6 Non-electrical metallic cables and wires.
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.

8 Jacks.

9 Storage batteries for motor vehicles; electronic
chips which hold the real identity of the vehicle, transmitting
and/or receiving apparatus for locating a vehicle by satellite,
whistle alarms, sensors, metal detectors for industrial or milita-
ry purposes, anti-theft electronic autonomous box, electronic
autonomous box indicating the theft of a vehicle, onboard com-
puters for motor vehicles and recorded software thereof, an-
ti-theft warning apparatus, alarms; vehicle radios, aerials; data
processing apparatus, calculators, reading devices for data pro-
cessing, recorded computer software, computer memories, mo-
dems, micro-computers, hand-held computers; audio-video re-
ceivers; simulators for the steering and control of vehicles;
remote control apparatus; telephone sets, television apparatus,
starter cables for motors, electric cables.

11 Headlight fittings, light bulbs; air conditioning
equipment for motor vehicles; fan belts for motor vehicles.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tyres, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres for vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles, other than
parts of motors and engines (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, winds-
creens, light trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, antiskid chains, driving chains for land vehicles, trans-
mission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic cir-
cuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduc-
tion gears for land vehicles, direction signals for vehicles,
electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for
land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing for land
vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance wei-
ghts for vehicle wheels, axles, axles journals, windscreen wi-
pers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake
segments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs,
elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat
covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehi-
cles, driving motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels,
mudguards; vehicle bumpers, pneumatic tyres, air pumps ( ve-
hicles accessories), doors for vehicles, ski carriers for cars, pro-
pulsion mechanisms for land vehicles, trailers vehicles, trailer
couplings, shock absorbing springs for vehicles, vehicle sus-
pension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels
for land vehicles, safety harnesses for vehicles seats, vehicle
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, trans-
mission shafts for land vehicles, transmissions, for land vehi-
cles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
upholstery for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles,
steering wheels, vehicles for locomotion by land, cars.

27 Automobile carpets.
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 business.

36 Insurance services, insurance information; finan-
cial operations, financial information, credit and debit card ser-
vices, financing services, leasing, automobile vehicle finan-
cing.

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.

41 Staff training.
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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.

6 Câbles et fils métalliques non électriques.
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 doubles; 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; courroies de ventilateurs pour
automobiles.

8 Vérins.
9 Batteries d'accumulateurs d'automobiles; puces

électroniques qui intègrent l'identité réelle du véhicule, appa-
reils émetteurs et/ou récepteurs de localisation d'un véhicule
par satellite, avertisseurs à sifflet d'alarme, détecteurs, détec-
teurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire, boî-
tiers électroniques autonomes pour préserver du vol, boîtiers
électroniques autonomes signalant le vol d'un véhicule auto-
mobile, ordinateurs de bord pour véhicules automobiles et
leurs programmes enregistrés, avertisseurs contre le vol, ins-
truments d'alarme; appareils de radio pour véhicules, anten-
nes; appareils pour le traitement de l'information, calcula-
teurs, lecteurs (informatique), logiciels (programmes
enregistrés), mémoires pour ordinateurs, modems, micro-ordi-
nateurs, ordinateurs de poche; récepteurs (audio-vidéo); simu-
lateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; appareils
de téléguidage; appareils téléphoniques, appareils de télévi-
sion, câbles de démarrage pour moteurs, câbles électriques.

11 Montures de phares, ampoules d'éclairage; clima-
tiseurs pour véhicules; courroies de ventilateurs pour automo-
biles.

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, pneus d'automobiles,
capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaî-
nes pour automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs
pour automobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, aver-
tisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche ar-
rière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, por-
te-bagages pour véhicules, bandages de roues pour véhicules,
barres de torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, car-
rosseries, carters pour organes de véhicules terrestres (autres
que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicu-
les, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhi-
cules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démultipli-
cateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour
véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhi-
cules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhi-
cules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques),
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fu-
sées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour vé-
hicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élevateurs (parties de véhicules terrestres), housses de véhicu-
les, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de véhi-
cules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices
pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pa-
re-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires de

véhicules), portières de véhicules, porte-skis pour voitures, mé-
canismes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques
(véhicules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, capitonnage, pneumatiques pour
véhicules, vitres de véhicules, volants pour véhicules; véhicu-
les de locomotion par terre; voitures.

27 Tapis pour automobiles.
35 Publicité; gestion d'entreprise, aide dans l'exploi-

tation ou la direction d'entreprises industrielles ou commercia-
les; conseils en gestion et en organisation de surfaces de vente;
prestations de franchiseur, à savoir aide à la direction ou la
gestion d'entreprises commerciales.

36 Services d'assurance, information en matière d'as-
surances; opération financière, information financière, servi-
ces de cartes de crédit et de retrait, services de financement,
leasing, financement de véhicules automobiles.

37 Lavage de véhicules automobiles, nettoyage de voi-
tures, polissage de véhicules.

39 Accompagnement de voyageurs, transports aé-
riens, transport en automobile, transport en bateau, services
de chauffeurs, information en matière de transport, location
d'automobiles, messagerie (courrier ou marchandises), orga-
nisation de voyages, transport de passagers, réservation de
places, entreposage, services de transit; courtage de transport,
location de voitures, camionnage, location de garages, loca-
tion de places de stationnement.

41 Formation de personnel.
727 784 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Agricultural equipment, all sold complete.
12 Agricultural vehicles, all sold complete.

7 Machines agricoles, livrées sous leur forme com-
plète.

12 Véhicules agricoles, livrés sous leur forme complè-
te.
730 947 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, phonograph re-
cords, data processing equipment and computers (hardware
and software); none relating to amusement apparatus.

41 Education; providing cultural activities; none rela-
ting to amusement apparatus or to installation and running of
entertainment centres, sports centres, sports centres and amuse-
ment parks.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques, matériel informatique
et ordinateurs (matériel informatique et logiciels); aucun des
produits n'ayant un rapport avec des appareils d'amusement.

41 Éducation; activités culturelles; aucun des services
n'ayant un rapport avec les appareils d'amusement ou avec
l'installation et l'exploitation de centres de divertissement, de
centres sportifs, de centres sportifs et de parcs d'attactions.
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.
733 476 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Video apparatus, videocassettes, video processing
apparatus, software and instruments.

9 Appareils vidéo, cassettes vidéo, appareils de trai-
tement vidéo, logiciels et instruments.
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Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
733 495 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Articles for technical purposes, made of rubber, as-
bestos, metal, textile fibres, glass, artificial resin and other
plastics, namely protective clothing (not included in other clas-
ses), but not including protective helmets or similar goods to
protective helmets, regulating valves, measuring and checking
apparatus, reducing apparatus (chemistry apparatus), manome-
ters, temperature meters, dosing apparatus, sight glasses, gauge
glasses, screening plates for the protection of persons from ac-
cidents.

9 Articles à usage technique, constitués de caout-
chouc, asbeste, métal, fibres textiles, verre, résine artificielle et
plastique, à savoir vêtements protecteurs (compris dans cette
classe), mais à l'exclusion des casques de protection ou des
produits semblables aux casques de protectio, vannes de régu-
lation, appareils de mesure et de contrôle, appareils réduc-
teurs (appareils de chimie), manomètres, thermomètres, do-
seurs, hublots de regard, tubes à niveau d'eau, tôles à tamisage
pour la protection contre les accidents.
Accepted for all the goods in classes 7 and 17. / Admis pour les
produits des classes 7 et 17.
733 908 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heat exchangers for use in refrigeration and air
conditioning installations; refrigeration, air conditioning and
energy recovery installations.

11 Echangeurs thermiques pour utilisation dans des
installations de réfrigération et de conditionnement d'air; ins-
tallations de réfrigération, de conditionnement d'air et de récu-
pération de l'énergie.
734 706 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical, measuring, signalling, checking
(supervision) and life-saving apparatus and instruments, espe-
cially sensors; apparatus and instruments for measuring of gas
concentrations; monitors.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision) et de
sauvetage, notamment capteurs; appareils et instruments des-
tinés à la mesure de concentrations de gaz; écrans de contrôle.
Accepted for all the goods and services in classes 10 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 10 et 42.
735 939 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound; magnetic data carriers; recording discs; data pro-
cessing equipment; computers; computer apparatus as well as
computer peripherals; computer accessories including joys-
ticks, printers, apparatus for reproduction of sound; mice; mo-
nitors; CD-ROM drives; computer keyboards; computer cases
for transport; scanners; telecommunication apparatus, diskettes
for computers; CD-ROMs and DVD for computers; mouse
mats (for computers); electric connecting cables; extension ca-
bles; modems; headsets; sound cards; digital CCD colour photo
cameras; digital CCD video cameras; ISDN-adapters;
PC-cards.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction des sons; supports de données magnétiques; dis-
ques phonographiques; matériel informatique; ordinateurs;
appareils informatiques ainsi que périphériques; accessoires
pour ordinateurs y compris manettes de commande, impriman-
tes, appareils pour la reproduction du son; souris; moniteurs;
lecteurs de CD-ROM; claviers d'ordinateur; boîtiers d'ordina-
teurs pour le transport; scanneurs; appareils de télécommuni-
cations, disquettes d'ordinateur; CD-ROM et disques DVD
pour ordinateurs; tapis de souris (pour ordinateurs); câbles de
raccord électriques; prolongateurs; modems; écouteurs; car-

tes son; appareils photo couleurs numériques à circuit à cou-
plage de charge (CCC); caméras vidéo numériques à circuit de
couplage de charge (CCC); adaptateurs ISDN; cartes PC.
736 646 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data, signal and information calculation, input, sto-
rage, conversion, processing and transmission equipment, de-
vices and units; computers; electric and electronic calculators,
calculators; computer peripherals; printers; electronic machi-
nes equipped with keyboards and/or screens; circuits and ac-
cessories for computers; software; recorded computer pro-
grams; disks, tapes, cards and data cards as magnetic, optical
and perforated data media, not including such goods featuring
music and entertainment; microfilm and optical disk readers
and associated control components; optical disks, not including
such goods featuring music and entertainement; operation of
software packaging; programs held on computing media; con-
trol components for telecommunications and telecommunica-
tion apparatus.

16 Paper or card tapes for recording computer pro-
grams; instruction and code manuals; teaching media for com-
puter and calculator maintenance and/or computer and calcula-
tor programming; office supplies; paper tapes, computer forms,
ink ribbons and paper for printers; technical reviews; printed
matter, newspapers and periodicals and books, not including
such goods in the field of music or song publishing.

9 Appareils, dispositifs et équipements de calcul, de
saisie, de stockage, de conversion, de traitement et de trans-
mission de données, de signaux et d'informations; ordinateurs;
calculateurs électroniques et électriques, calculatrices; péri-
phériques d'ordinateurs; imprimantes; machines électroniques
à clavier et/ou à écran; circuits et accessoires pour ordina-
teurs; logiciels; programmes d'ordinateur enregistrés; dis-
ques, bandes, cartes et fiches en tant que supports de données
magnétiques, optiques et perforés, à l'exception des articles
ayant trait à la musique et au divertissement; lecteurs de mi-
crofilms et de disques optiques et organes de commande asso-
ciés, à l'exception des articles ayant trait à la musique et au di-
vertissement; progiciels opérationnels; programmes
enregistrés sur supports informatiques; organes de commande
pour les télécommunications et appareils de télécommunica-
tion.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
de programmes d'ordinateur; manuels d'instruction et de co-
dage; matériel pédagogique pour la maintenance d'ordina-
teurs et machines à calculer et/ou la programmation des ordi-
nateurs et des calculateurs; fournitures de bureau; bandes de
papier, imprimés mécanographiques, rubans encreurs et pa-
pier pour imprimantes; revues techniques; imprimés, journaux
et périodiques ainsi que livres, hormis les articles en rapport
avec l'édition de musiques ou de chansons.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38, 41 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 41 et
42.
736 762 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric apparatus and instruments for industrial
purposes, scientific, surveying, optical, weighing, measuring,
signalling, control and teaching apparatus and instruments; cal-
culating machines; all other goods and services have been fi-
nally refused protection.

42 Building and design planning consultancy; services
of engineers; technical consultancy and surveying (engineer's
services).

9 Appareils et instruments électriques à usage indus-
triel, appareils et instruments scientifiques, géodésiques, opti-
ques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et d'enseigne-
ment; machines à calculer; tous les autres produits et services
ont un refus définitif de protection.
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42 Conseils en construction et en planification; ingé-
nierie; consultations et expertises techniques (services d'ingé-
nieurs).
Accepted for all the goods in classes 7 and 16. / Admis pour les
produits des classes 7 et 16.
738 479 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class), all for use in the fields of
computing and communications; electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, switching, reception, reproduc-
tion and processing of sounds, signals, characters and/or ima-
ges; devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages information and da-
ta; communications computers, software; optical, electrotech-
nical and electronic communication equipment and equipment
for voice data communication, telephones, videophones, mobi-
le telephones, voice boxes, dialing devices, domestic telephone
systems, loudspeakers, hands-free facilities for mobile phones;
accessories for all the goods mentioned above, ie. supports for
hands-free sets, charging cables, charging units, charging sta-
tions, headsets, mouse devices, accumulators and batteries.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe), tous conçus pour
l'informatique et la communication; dispositifs électriques
pour l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la commu-
tation, la réception, la reproduction et le traitement de sons, de
signaux, de caractères et/ou d'images; appareils pour l'enre-
gistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la commuta-
tion, le stockage et l'extraction de messages, d'informations et
de données; ordinateurs de transmission, logiciels; dispositifs
de communication optiques, électrotechniques et électroniques
et matériel de transmission de données vocales, téléphones, vi-
siophones, téléphones portables, boîtes vocales, dispositifs de
numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs,
haut-parleurs, dispositif "mains libres" pour téléphone porta-
ble, accessoires pour tous les produits précités, à savoir sup-
ports pour postes téléphoniques "mains libres", câbles de char-
ge, chargeurs d'accumulateur, stations de charge, écouteurs,
dispositifs à souris, accumulateurs, piles et batteries.
740 836 (23/2000)
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 pour usage avec des appareils et des instruments de
télécommunications; appareils et instruments optiques, de me-
sure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement; ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 895 (23/2000)
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 pour usage avec des appareils et des instruments de
télécommunications; appareils et instruments optiques, de me-
sure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement; ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.
740 896 (23/2000)
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 or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils et instruments opti-
ques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.
740 897 (23/2000)
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 pour usage avec des appareils et des instruments de
télécommunications; appareils et instruments optiques, de me-
sure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement; ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.
740 972 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques tous destinés à être utilisés avec des appareils et instru-
ments de télécommunication, appareils et instruments opti-
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ques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
668 642 (5/1998) - Pharmaceutical preparations namely
non-prescription products mainly consisting of plant extracts. /
Préparations pharmaceutiques notamment produits délivrés
sans ordonnance se composant essentiellement d'extraits de
plantes.
673 407 (12/1998)
Liste limitée à / List limited to:

9 Visées téléscopiques pour armes à feu, appareils et
instruments pour l'astronomie, optiques pour armes à feu, la-
sers (non à usage médical), boussoles, lanternes à signaux pour
armes à feu.

9 Telescopic sights for firearms, apparatus and ins-
truments for astronomy, optics for firearms, lasers (for
non-medical use), directional compasses, signal lanterns for fi-
rearms.
678 684 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments homéopathiques et pour la phyto-
pharmacie.

5 Phytopharmaceutical and homeopathic products.
709 453 (8/2000)
Liste limitée à:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, levure, poudre pour faire lever; gommes à mâcher
contenant du bicarbonate de soude.

IS - Islande / Iceland
719 602 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardwa-
re and software for information provided on-line from a data-
base or from the Internet; computer consultancy; designing, de-
velopment and maintenance of software for web sites; giving
access to computer hardware and software for on-line database
services; consultancy services in respect to telecommunica-
tions, cable television broadcasting, radio broadcasting, com-
munication by computers and by telephone, computer aided
transmission of messages and images, access to Internet servi-
ces, electronic mail, transmission of messages, telephone servi-
ces, rental of access time to the Internet, on-line communica-
tion services through the Internet, giving access to
telecommunication facilities for transmitting, recording and
processing data and information with the aid of electronic
means, computers, cables, teleprinters, television, microwave
and/or satellite, giving access to telecommunication facilities
for generation, display, on-line monitoring and manipulation as
well as transmission, broadcasting, reception and networking
of electronic and computer generated images and sound, infor-
mation regarding the aforementioned services.

42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise à
disposition d'accès à du matériel informatique et à des logiciels
pour des services d'information en ligne fournis à partir d'une
base de données ou du réseau Internet; conseil en informati-
que; conception, développement et maintenance de logiciels
pour sites Web; mise à disposition d'accès à du matériel infor-
matique et à des logiciels pour des services de base de données

en ligne; services de consultant en télécommunications, télévi-
sion par câble, radiodiffusion, télématique et téléphonie, trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur, four-
niture d'accès à des services Internet, courrier électronique,
transmission de messages, services téléphoniques, location de
temps d'accès au réseau Internet, services de communication
en ligne par Internet, fourniture d'accès à des installations de
télécommunication pour la transmission, l'enregistrement et le
traitement de données et d'informations à l'aide d'équipements
électroniques, ordinateurs, câbles, téléscripteurs, télévision,
ondes hyperfréquence et/ou satellite, fourniture d'accès à des
installations de télécommunication pour la production, l'affi-
chage, le contrôle en ligne et la manipulation ainsi que trans-
mission, diffusion, réception et mise en réseau d'images et sons
générés par ordinateur et matériel électronique, information
concernant les services précités.
733 438 (11/2001) - Refused for all the services in class 42. /
Refusé pour les services de la classe 42.

JP - Japon / Japan
692 896 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

34 Raw and manufactured tobacco, cigars, cigarillos,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
smokers' requisites, cigar cases, cigarettes cases, tobacco jars,
cigar humidifiers, tobacco pouches, pipes, cigarette holders
and cigar holders, cigar and cigarette tips, cigarette filters, ash-
trays, cigar cutters, pipe cleaners, pipe tampers, pipe racks,
electric and non-electric lighters for smokers, firestones; mat-
ches.

34 Tabac brut et manufacturé, cigares, cigarillos, ci-
garettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; arti-
cles pour fumeurs, étuis à cigares, coffrets à cigarettes, pots à
tabac, humidificateurs à cigares, blagues à tabac, pipes,fu-
me-cigarettes et fume-cigares, bouts de cigares et de cigaret-
tes, filtres pour cigarettes, cendriers, coupe-cigares, cure-pi-
pes, bourre-pipes, râteliers à pipes, briquets électriques et
non-électriques pour fumeurs, pierres à feu; allumettes.
729 988 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Unprinted art paper for printing not included in
other classes.

16 Papier d'art vierge destiné à l'imprimerie, compris
dans cette classe.
731 443 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Goods and apparatus for recording, transmission
and/or reproduction of sound and images, namely series of
pre-recorded compact discs, phonograph records, audio tapes
and audio cassettes featuring music, pre-recorded video tapes
featuring music, and music videos.

16 Paper, boxes of paper, tablecloths of paper, table
napkins of paper; cardboard; cardboard boxes; printed matter
of cardboard, stationery of cardboard; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; stationery of artists supplies; paint
brushes; typewriters and other requisites (except for furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
film for wrapping; playing cards; printers'type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Entertainment services, live musical concerts,

audio recording and production, videotape production, organi-
zation of exhibitions for cultural purposes; organisation of
shows (impresario services).

9 Produits et appareils pour l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction de sons et d'images, notam-
ment collections de disques compacts pré-enregistrés, disques
vierges, bandes et cassettes audio comportant de la musique,
bandes vidéo préenregistrées comportant de la musique, ainsi
que vidéoclips.
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16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier, serviet-
tes de table en papier; carton; boîtes en carton; imprimés en
carton; papeterie en carton; produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et autres articles de bureau (à l'exception de
mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
pellicule en matières plastiques pour l'emballage; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Services de divertissement, concerts de musique en

direct, enregistrements et productions sonores, production de
bandes vidéo, organisation d'expositions à buts culturels; or-
ganisation de spectacles (services d'imprésario).
731 806 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Actuarial services, health insurance underwriting,
insurance brokerage, insurance consultancy, insurance unde-
rwriting, financial consultancy, financial management, capital
investment, exchange money, securities brokerage, stocks and
bonds brokerage, apartment house management, housing
agents, leasing of real estate, real estate agencies, real estate ap-
praisal, real estate brokers, real estate management, rental of
offices (real estate), renting of apartments.

36 Actuariat, assurances maladie, courtage d'assu-
rances, services de consultants en matière d'assurances, sous-
cription d'assurances, conseil financier, gestion financière,
placement de fonds, services de change, courtage de valeurs
mobilières, courtage d'actions et obligations, gérance d'im-
meubles, courtage en biens immobiliers, crédit-bail immobi-
lier, services d'agences immobilières, évaluation de biens im-
mobiliers, services de courtiers en immobilier, gestion de biens
immobiliers, location de bureaux (immobilier), location d'ap-
partements.
732 185 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof, cigar boxes,
jewel cases, cups, jugs, table plates and vases coated in pre-
cious metals and alloys thereof; jewellery, precious stones, ho-
rological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, garment bags, hand-
bags, hat boxes, key cases, pocket wallets and purses made of
leather and imitation leather; animal skins, hides; trunks and
suitcases.

14 Métaux précieux et leurs alliages, boîtes à cigares,
écrins à bijoux, tasses, carafes, assiettes de table et vases pla-
qués en métaux précieux ou leurs alliages; bijouterie, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs à vêtements, sacs à
mains, boîtes à chapeaux, étuis porte-clés, portefeuilles et por-
te-monnaie en cuir et en cuir d'imitation; peaux d'animaux;
malles et valises.
732 315 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof, other than for
dental use; jewellery, items of jewellery, precious stones, rings,
bracelets, necklaces, earrings, brooches, cufflinks, pearls; ti-
mepieces and chronometric instruments, watches, wristwat-
ches, stop-watches, chronographs (watches), wall clocks.

14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usa-
ge dentaire; joaillerie, articles de bijouterie, pierres précieu-
ses, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, broches,
boutons de manchettes, perles; horlogerie et instruments chro-
nométriques, montres, montres-bracelets, chronomètres, chro-
nographes (montres), pendules.
732 812 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys; cigar boxes, jewel
cases, cups, jugs, table plates and vases made of precious me-
tals and their alloys; jewellery; precious stones; horological
instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages; boîtes à cigares,
écrins à bijoux, tasses, carafes, assiettes de table et vases en
métaux précieux et leurs alliages; bijouterie; pierres précieu-
ses; instruments d'horlogerie.
733 543 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys; tableware of pre-
cious metal or coated therewith; nut crackers, pepper pots, su-
gar bowls, salt shakers, egg stands, napkin holders, napkin
rings, trays and toothpick stands of precious metal or coated
therewith; vases and flower bowls of precious metal or coated
therewith; needle cases of precious metal or coated therewith;
jewel cases of precious metal or coated therewith; candle extin-
guishers and candlesticks of precious metal or coated the-
rewith; pouches and purses of precious metal or coated the-
rewith; powder compacts of precious metal or coated
therewith; smokers' articles of precious metal or coated the-
rewith; jewelry; precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages; vaisselle en mé-
taux précieux ou en plaqué; casse-noix, poivriers, sucriers, sa-
lières, présentoirs à oeufs, porte-serviettes, ronds de serviettes,
plateaux et présentoirs à cure-dents en métaux précieux ou en
plaqué; vases et coupes à fleurs en métaux précieux ou en pla-
qué; étuis à aiguilles en métaux précieux ou en plaqué; écrins
à bijoux en métaux précieux ou en plaqué; éteignoirs et bou-
geoirs en métaux précieux ou plaqués en ces matières; bourses
et porte-monnaie en métaux précieux ou plaqués en ces matiè-
res; poudriers en métaux précieux ou plaqués en ces matières;
articles pour fumeurs en métaux précieux ou en plaqué; bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.
734 795 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; cosmetics, hair lotions; dentifrices.

3 Préparations pour polir, dégraisser et abraser; sa-
vons, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices.
735 475 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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

38 Télécommunications; services d'agence de presse
et d'information; communication par terminaux d'ordinateurs.
735 759 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); namely, handbags
and other cases not adapted to the products they are intended to
contain as well as small articles of leather, in particular purses,
pocket wallets, key cases; handbags, briefcases, shopping bags,
school bags; bags for campers, bags for climbers; travelling
sets; bandoliers; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie et autres instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); àsavoir, sacs à main et autres con-
tenants non adaptés aux articles qu'ils sont destinés à contenir
ainsi que petits articles de maroquinerie, notamment por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs à main, mallet-
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tes, sacs à provisions, cartables; sacs de campeurs, sacs d'al-
pinistes; nécessaires de voyage; cartouchières; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
736 951 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

6 Tensioners and locks (of metal) for straps; atta-
ching hooks and loops, bolts and rods of metal.

12 Lorries, wagons, platform bodies, trailers and trac-
tion vehicle for trailers; automotive (so called AGV-) vehicles;
elevating trailer chassis and trestles (chassis parts of vehicles);
ship hulls, and ship parts namely loading hatches; doors, flexi-
ble railing for separating holds and lanes (railing/parapets as
parts of ships and/or ship ramps).

39 Transport; packaging and storage of goods; loading
and unloading; rental of traction vehicle and trailers.

6 Tendeurs et fermetures (métalliques) pour sangles;
crochets et boucles d'attache, boulons et tiges métalliques.

12 Camions, wagonnets, plateformes, remorques et
véhicules de traction pour remorques; véhicules automoteurs;
chassis de remorques et chevalets (parties de chassis de véhi-
cules) élévateurs; coques de navires, ainsi que parties de navi-
res, à savoir panneaux de soute; portes, rambardes flexibles
pour séparer les soutes et couloirs (rambardes/parapets en
tant que parties de navires et/ou de rampes de navires).

39 Transport; conditionnement et entreposage de
marchandises; chargement et déchargement; location de véhi-
cules de traction et de remorques.
736 960 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Balers for agricultural use; balers for industrial use;
waste processing equipment; agricultural machines; milking
machines; milk extracting systems and robots; parts and acces-
sories for the aforementioned goods not included in other clas-
ses; electric rinsing, washing and cleaning equipment and ins-
truments for use within the framework of milk extracting, not
included in other classes.

9 Measuring, control and monitoring equipment and
instruments for use in conjunction with the products as mentio-
ned in class 7; parts of the aforementioned goods.

7 Botteleuses pour l'agriculture; presses à compac-
ter à usage industriel; équipement pour le traitement des dé-
chets; machines agricoles; machines à traire; systèmes et ro-
bots pour la traite; pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés non compris dans d'autres classes; équipements
et instruments de rinçage, de lavage et de nettoyage pour utili-
sation dans le domaine de la traite, non compris dans d'autres
classes.

9 Equipements et intruments de mesurage, de contrô-
le et de surveillance pour usage en connexion avec les produits
cités en classe 7; parties des produits précités.
737 501 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Brakes for vehicles, in particular for bicycles and/
or motorcycles; hydraulic bicycle brakes; hydraulic disc bra-
kes, in particular for bicycles and/or motorcycles; hydraulic
rim brakes, in particular for bicycles and/or motorcycles.

12 Freins de véhicules, notamment pour cycles et/ou
cyclomoteurs; freins à commande hydraulique pour bicyclet-
tes; freins à disques à commande hydraulique, notamment
pour bicyclettes et/ou cyclomoteurs; freins à friction à com-
mande hydraulique, en particulier pour bicyclettes et/ou cyclo-
moteurs.
738 207 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Fish (not live); fish fillets; food products made
from fish; salted fish; preserved fish; tinned fish; all the above
goods are of Norway origin.

29 Poissons (non vivants); filets de poisson; mets à
base de poisson; poisson saumuré; poisson conservé; conser-

ves de poisson; tous les produits précités étant d'origine norvé-
gienne.
738 208 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Fish (not live); fish fillets; food products made
from fish; salted fish; preserved fish; tinned fish; all the above
goods are of Norway origin.

29 Poissons (non vivants); filets de poisson; mets à
base de poisson; poisson saumuré; poisson conservé; conser-
ves de poisson; tous les produits précités étant d'origine norvé-
gienne.
739 245 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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

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

8 Manually-operated hand-held tools and imple-
ments; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilation, for water distribution and for
plumbing systems (sanitary facilities); kitchen ranges (ovens),
electric cooking utensils, grills (cooking appliances), electric
pressure cooking saucepans.

14 Precious metals and their alloys; cigar boxes, jewel
cases, cups, jugs, table plates and vases made of precious me-
tals and their alloys; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, table cloths of paper, table napkins of paper,
boxes of paper or cardboard; printing blocks, printing type;
bookbinding products; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household use; stationery
of artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(excluding furniture); instructive or educational material (ex-
cluding apparatus); plastic materials for wrapping (not inclu-
ded in other classes); playing cards.

18 Leather and artificial leather, travelling bags, pou-
ches, purses, wallets and handbags made from leather and arti-
ficial leather, animal hides; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols and walking sticks; whips and saddlery.

20 Furniture made from wood or substitutes for wood;
bands of cork or substitutes for cork; screens of reed or substi-
tutes for reed; chairs of cane and wicker or substitutes therefor;
statuettes of horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl or sea foam (sepiolite) or substitutes therefor;
boxes of plastics; cases of plastics.

21 Household or kitchen containers and kitchen uten-
sils (not made of precious metals, nor plated); basins, candles-
ticks, mug (not made of precious metals, nor plated); combs
and sponges; brushes (excluding paintbrushes); dishwashing
brushes, brushes for footwear; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (excluding building glass); ta-
bleware of glass, receptacles of glass; chinaware and ear-
thenware not included in other classes.

24 Fabric and textiles not included in other classes;
bed covers and tablecloths.

25 Clothing, footwear and millinery.
26 Lace and embroidery, ribbon and laces; buttons,

hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising services on behalf of a third party rela-

ting to the marketing and sale of shops retailing perfumery and
cosmetics, household and cleaning items, optical products,
clocks and timepieces, jewellery, stationery, leather goods, fur-
nishing goods, items for the home, fabrics and textile products,



422 Gazette OMPI des marques internationales Nº  19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  19/2001

clothing and shoes, games and toys, sports' goods, food pro-
ducts, articles for smokers; business management of shops re-
tailing perfumery goods and cosmetics, household and clea-
ning products, optical goods, clocks and timepieces, jewellery,
stationery, leather goods, furnishing goods, items for the home,
fabrics and textile products, clothing and shoes, games and
toys, sports' goods, food products, articles for smokers.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et louches; armes blanches; ra-
soirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, pour la distribution d'eau et pour systèmes de plomberie
(installations sanitaires); potagers (fours), ustensiles de cuis-
son électriques, grils (appareils de cuisson), autocuiseurs élec-
triques.

14 Métaux précieux et leurs alliages; boîtes à cigares,
écrins à bijoux, tasses, carafes, assiettes de table et vases en
métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, nappes en papier, serviettes de table en pa-
pier, boîtes en papier ou en carton; clichés, caractères d'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs de voyage, bourses,
porte-monnaie, portefeuilles et sacs à main en cuir et cuir ar-
tificiel, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles en bois ou succédanés de bois; bandes en
liège ou succédanés de liège; paravents en roseau ou succéda-
nés de roseau; chaises en canne et osier ou leurs succédanés;
statuettes en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre ou
écume de mer (sépiolite) ou succédanés de toutes ces matières;
boîtes en matières plastiques; étuis en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); cuvettes, chandeliers,
chopes (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); brosses pour la vais-
selle, brosses à chaussures; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); vaisselle de table en verre, récipients en verre; articles
en porcelaine et faience non compris dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures et articles de 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 non en matières textiles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de publicité en faveur de tiers relatifs à la

commercialisation et la vente de magasins de vente au détail de
produits de parfumerie et d'articles cosmétiques, de produits
pour le ménage et le nettoyage, d'articles optiques, d'horloge-
rie, de joaillerie, de papeterie, de maroquinerie, d'articles
d'ameublement, d'articles pour la maison, de tissus et de pro-
duits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et de

jouets, d'articles sportifs, de produits alimentaires, d'articles
pour fumeurs; gestion commerciale de magasins de vente au
détail de produits de parfumerie et d'articles cosmétiques, de
produits pour le ménage et le nettoyage, d'articles optiques,
d'horlogerie, de joaillerie, de papeterie, de maroquinerie, d'ar-
ticles d'ameublement, d'articles pour la maison, de tissus et de
produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et de
jouets, d'articles sportifs, de produits alimentaires, d'articles
pour fumeurs.
739 329 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic beverages and foods adapted for medical
purposes, nutrition supplements using probes for medical
purposes.

10 Medical and surgical apparatus and instruments,
probes.

5 Boissons et aliments diététiques à usage médical,
compléments alimentaires pour administration par sonde à
usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
sondes.
739 508 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
14 Precious metals and their alloys and products of

these materials or plated therewith included in this class; jewel-
lery, precious stones, timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Paper, boxes paper, table cloths of paper, table nap-
kins of paper, cardboard and cardboard articles, printing
blocks, printing type, bookbinding items, photographs, statio-
nery, teaching and educational materials.

41 Education, training, entertainment, sports activi-
ties, entertainer services, organization of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes, orchestra services, organization of
shows (impresario services), presentation of live performances,
arranging and conducting of seminars, production of shows.

42 Beauty, sanitary and health care, scientific and in-
dustrial research, computer programming.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

14 Métaux précieux et leur alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, papier pour boîtes, nappes en papier, ser-
viettes de table en papier, carton et articles en carton, clichés,
caractères d'imprimerie, articles pour reliures, photographies,
papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives, services d'artistes de spectacles, organisation d'ex-
positions à vocation culturelle ou pédagogique, services d'or-
chestres, organisation de spectacles (services d'imprésarios),
représentation de spectacles en direct, organisation et anima-
tion de séminaires, production de spectacles.

42 Soins de beauté, d'hygiène et de santé, recherche
scientifique et industrielle, programmation informatique.
741 243 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products; dietetic beverages adap-
ted for medical purposes; dietetic foods adapted for medical
purposes; food for babies; vitamin and mineral preparations for
medical purposes.

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical; aliments diététiques à usage médical; ali-
ments pour bébés; préparations de vitamines et minéraux à
usage médical.
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
736 334 (1/2001)
Liste limitée à:

16 Instruments d'écriture, instruments pour le dessin,
matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau.

LV - Lettonie / Latvia
690 959 (19/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9 and 38.
715 045 (24/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 7, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 7, 12 and 37.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
725 859 (5/2001) - Décision définitive infirmant le refus de
protection comme suit: admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 35; admis pour les services suivants en classe
36: opérations monétaires. / Definitive decision overruling the
refusal of protection as follows: accepted for all goods and ser-
vices in classes 16 and 35; accepted for the following services
in class 36: monetary operations.

PL - Pologne / Poland
663 152 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.

RO - Roumanie / Romania
600 637
A supprimer de la liste:

3 Matières à nettoyer et à polir, produits chimiques
destinés à nettoyer (le bois, les pierres, les matières synthéti-
ques, le liège, le caoutchouc, les métaux, les carrelages, le verre
et les textiles).
661 160 (22/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetic products.

672 199 (10/1998)
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage et de réfrigération.
672 661 (11/1998)
A supprimer de la liste:

29 Confiture.
30 Riz, tapioca, farines et préparations faites de céréa-

les, pain, pâtisserie et confiserie.
680 905 (22/1998)
Liste limitée à:

4 Bougies et mèches (éclairage).
25 Chapellerie.

A supprimer de la liste:
3 Cosmétiques.

Refusé pour tous les produits des classes 24, 32 et 33.
681 134 (22/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 14 et 40.
682 469 (24/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de mesurage, de signalisa-
tion, supports d'enregistrement magnétiques, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs.

11 Appareils de cuisson.
Refusé pour tous les produits de la classe 10.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
507 940 (3/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils électroniques.
625 521 (7/1998)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
628 307 (3/1997)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques.

9 Photographic, cinematographic and optical appa-
ratus and instruments.
Refusé pour tous les services des classes 37, 38 et 42. / Refusal
for all services in classes 37, 38 and 42.
643 014 (7/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
660 604 (19/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
660 843 (19/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
668 282 (3/1998)
Liste limitée à:

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments électriques.

11 Appareils d'éclairage.
14 Métaux précieux et alliages de métaux précieux et

articles en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), éponges, matériaux pour la fabri-
cation de brosses; copeaux de fer, verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction) cristallerie; porcelaine et
faïence, non comprises dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
672 199 (9/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils de traitement des données et leurs par-
ties, appareils d'entrée et de sortie pour appareils de traitement
des données, mémoires de données électroniques, magnétiques
et optiques.

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, appareils de climatisation.
704 849 (2/2000)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes).

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, phono-
graph records; data processing and computer equipment.

16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes).
726 197 (3/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
727 114 (4/2001)
Liste limitée à:

25 Tous les types de chaussures, les bottes et les pan-
toufles.
Admis pour tous les produits des classes 16 et 18.
729 253 (6/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-



424 Gazette OMPI des marques internationales Nº  19/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  19/2001

traits de thé et préparations à base de thé; chocolat, produits de
chocolat, confiserie, sucreries, produits de boulangerie, pain,
riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; chocolate, chocolate
products, confectionery, sweet products; bakery products,
bread, rice, pasta, foodstuffs made with rice.

SK - Slovaquie / Slovakia
705 204 (1/2000)
Liste limitée à:

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; tous les
produits provenant de la Russie.
712 063 (10/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savon, produits moussants pour le bain et la dou-
che.

3 Soap, foaming bath and shower products.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
728 380 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, eau de Colo-
gne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aerosol
form; antiperspirants and deodorants for personal use.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau
de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques pour les
soins du corps, sous forme d'aérosols; produits de toilette con-
tre la transpiration et désodorisants à usage personnel.

UA - Ukraine / Ukraine
689 765 (8/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, granulés, éclats,
dispersions, liquides ou pâtes); résines artificielles et résines
synthétiques à l'état brut; produits chimiques utilisés comme
agents auxiliaires dans la fabrication et le traitement des matiè-
res plastiques.

1 Chemical products for industrial use, unprocessed
plastics (in the form of powders, granulates, chips, dispersions,
liquids or pastes); unprocessed artificial and synthetic resins;
chemical products as auxiliaries for use in the production and
processing of plastics.
693 328 (14/1999)
A supprimer de la liste:

7 Machines, notamment condenseurs et réchauffeurs
pour turbines thermiques ou nucléaires, dégazeurs d'eau d'ali-
mentation de chaudières, chaudières de machines, notamment
de turbines, turbines autres que pour véhicules terrestres.

37 Services d'installation, de maintenance, de répara-
tion des machines citées en class 7 ci-dessus.
706 260 (1/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Composants et pièces détachées pour systèmes
d'enduction sous vide, notamment unités de commande et de
régulation; capteurs de pression totale, appareils de mesure et
de commande, en particulier pour la mesure de la pression to-
tale au sein de systèmes à vide; appareils de mesure de pression
partielle pour systèmes à vide, appareils d'analyse gazeuse, en
particulier pour déterminer la composition gazeuse à haute ou
basse pression; appareils de détection de fuites au sein de réci-
pients à vide hermétiques, dispositifs de nettoyage en surface
des composants électriques de porte-puces, appareils à ultra-
sons pour le nettoyage de substrats à enduire au sein d'un sys-
tème à vide, accessoires pour la technologie des couches min-
ces, en particulier cathodes de pulvérisation, cibles de

pulvérisation, écrans de pulvérisation, masques de pulvérisa-
tion, filaments d'évaporation, creusets d'évaporation, creusets
en céramique, cristaux de quartz, tous compris dans cette clas-
se; flèches lumineuses laser pour présentations.

9 Components and spare parts for vacuum coating
systems, namely control and regulation units; total pressure
sensors, measuring and controlling apparatus, in particular
for measuring the total pressure in vacuum systems; partial
pressure measurement apparatus for vacuum systems, gas ana-
lysis apparatus, in particular for determination of gas compo-
sition at high and low pressures; leakage detectors for detec-
ting leakage in vacuum and airproof containers, chip carrier
cleaners for surface cleaning on electric components, ultraso-
nic cleaning apparatus for substrates to be coated onto a va-
cuum system, accessories for thin film technology, in particular
sputtering cathodes, sputtering targets, sputtering shields, spu-
ttering masks, evaporation filaments, evaporation boats, cera-
mic crucibles, quartz crystals, all contained in this class; laser
pointers for presentation.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
685 864 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 895 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
686 650 (5/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
688 392 (16/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 238 952 R 394 154 521 042

524 715 533 837 542 644
567 478 573 867 581 318
583 805 605 568 607 622
618 139 623 521 649 372
654 386 671 944 682 687
686 610 692 470 716 559
718 128 718 438 718 736
719 049 719 494 720 067
733 637 733 949 740 590
740 675 742 093 742 169
742 173 742 404 742 448
743 507 744 545 744 599
744 774 744 853 745 006
745 216 745 273 745 282
745 302 745 303 745 311
745 354 745 358 745 363
745 416 745 420 745 472
745 489 745 491 745 511
745 526 745 527 745 531
745 532 745 583 745 591
745 627 745 628 745 638
745 649 745 668 745 675
745 781 745 789 745 817
745 844 745 856 745 871
745 872 745 873 745 877
745 883 745 904 745 947
745 965 746 006 746 094
746 097 746 159 746 165
746 190 746 191 746 221
746 230 746 275 746 531
746 532 746 541 746 619
746 626 746 633 746 637
746 648 746 676 746 681
746 716 746 723 746 728
746 732 746 767 746 788
746 802 746 833 746 846
746 871 746 880 746 880
746 886 746 896 746 907
746 908 746 919 746 941
746 945 746 961 746 965
746 971 747 007 747 060
747 074 747 154 747 161
747 188 747 203 747 204
747 205 747 491 747 521
747 595 747 600 747 641
747 642 747 673 747 724
747 728 747 729 747 731
747 734 747 736 747 743
747 751 747 759 747 792
747 827 747 844 747 919
747 921 747 925 747 956
747 980 747 981 747 985
747 996 748 003 748 008
748 010 748 014 748 015
748 016 748 018 748 029
748 030 748 062 748 087
748 088 748 095 748 117
748 118 748 128 748 141
748 142 748 145 748 214
748 220 748 221 748 228
748 232 748 235 748 236
748 237 748 238 748 239
748 244 748 259 748 260
748 261 748 265 748 280
748 282 748 290 748 304
748 321 748 326 748 337

748 340 748 341 748 491
748 494 748 503 748 504
748 506 748 510 748 511
748 512 748 513 748 514
748 517 748 518 748 520
748 524 748 525 748 527
748 528 748 537 748 540
748 545 748 547 748 550
748 583 748 584 748 586
748 587 748 588 748 740
748 741 748 750 748 756
748 764 748 767 748 892
748 893 749 097 749 106
749 107 749 111 749 117
749 119 749 121 749 268
749 336 749 351 749 352
749 355 749 356 749 402
749 453 749 454 749 458
749 505 749 506 749 508
749 536 749 562 749 593
749 812 749 829 749 833
749 845 749 857 749 866
751 314 751 318 751 322
751 325 751 327 751 337
751 340 751 343 751 346
751 353 751 356 751 407
751 410 751 411 751 412
751 418 751 420 751 465
751 555 751 556 751 563
751 568 751 570 751 571
751 572 751 584 751 585
751 592 751 594 751 597
751 606 751 642 751 644

JP - Japon / Japan
544 149 576 295 622 597
627 799 629 488 673 038
675 709 680 091 688 587
710 032 733 336 733 949
736 302 737 549 738 462
741 878 741 908 741 919
742 478 742 479 742 654
742 769 742 788 742 789
742 948 742 990 743 140
743 160 743 164 743 222
743 546 743 549 743 687
744 939 744 950 744 958
744 962 744 997 745 161
745 177 745 204 745 313
745 338 745 447 745 512
745 514 745 562 746 267
746 272 746 279 746 290
746 369 746 381 746 392
746 394 746 403 746 407
746 409 746 429 746 456
746 467 746 485 746 487
747 209 747 241 747 242
747 246 747 249 747 250
747 251 747 263 747 265
747 268

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R 186 435 R 457 706 471 571

615 954 639 964 672 932
698 811 709 543 726 423
737 087 737 198 737 208
737 209 737 210 737 233
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737 234 737 240 737 255
737 261 737 295 737 320
737 339 737 345 737 348
737 604 737 605 737 606
737 712 737 713 737 714
737 715 737 716 737 737
737 743 737 745 737 755
737 792 737 793 737 794
737 818 737 835 737 836
738 180 738 203 738 240
738 262 738 277 738 328
738 346 738 352 738 356
738 360 738 388 738 399
738 410 738 418 738 421
738 448 738 466 738 467
738 486 738 491 738 514
738 516 738 517 738 519
738 536 738 545 738 560
738 572 738 583 738 585
738 590 738 631 738 632
738 686 738 705 738 706
738 785 738 786 738 787
738 794 738 827 738 853
738 854 738 869 738 871
738 889 738 891 738 910
738 955 738 967 738 972
738 988 738 989 738 991
739 015 739 019 739 020
739 026 739 035 739 059
739 073 739 101 739 102
739 116 739 145 739 146
739 147 739 173 739 206
739 207 739 218 739 245
739 251 739 262 739 465
739 477 739 506 739 531
739 559 739 664 739 759
739 838 739 928 739 929
739 930 740 002 740 038
740 063 740 092 740 100
740 131 740 155 740 159
740 179 740 180 740 182
740 183 740 184 740 197
740 316 741 001 741 049
741 050 741 149 741 218
741 242 741 362 741 387
741 473 741 506 741 539
741 703 741 757

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)

GE - Géorgie / Georgia
2R 163 959 25.10.2001 2R 209 992 25.10.2001
2R 234 429 25.10.2001 R 314 751 25.10.2001
R 323 117 25.10.2001 R 323 118 25.10.2001
R 409 783 10.11.2001 468 261 25.10.2001

601 444 27.11.2001 615 313 27.11.2001
617 074 27.11.2001 639 172 27.11.2001
641 529 25.10.2001 658 843 27.11.2001
676 422 27.11.2001 728 619 25.10.2001
736 715 25.10.2001 736 809 25.10.2001
739 638 25.10.2001 739 664 25.10.2001
739 829 25.10.2001 740 552 25.10.2001
740 571 25.10.2001 740 588 25.10.2001
740 591 25.10.2001 740 595 25.10.2001
740 616 25.10.2001 740 634 25.10.2001
740 637 25.10.2001 740 642 25.10.2001
740 661 25.10.2001 740 662 25.10.2001
740 672 25.10.2001 740 693 25.10.2001
740 701 25.10.2001 740 702 25.10.2001

740 711 25.10.2001 740 715 25.10.2001
740 944 25.10.2001 740 956 25.10.2001
740 960 25.10.2001 740 962 25.10.2001
740 974 25.10.2001 740 975 25.10.2001
740 976 25.10.2001 740 977 25.10.2001
740 979 25.10.2001 740 980 25.10.2001
741 237 25.10.2001 741 238 25.10.2001
741 242 25.10.2001 741 322 25.10.2001
741 335 25.10.2001 741 362 25.10.2001
741 379 25.10.2001 741 382 25.10.2001
741 386 25.10.2001 741 733 10.11.2001
741 737 25.10.2001 741 738 25.10.2001
741 740 10.11.2001 741 741 10.11.2001
741 800 10.11.2001 742 086 10.11.2001
742 090 10.11.2001 742 099 10.11.2001
742 118 10.11.2001 742 137 10.11.2001
742 163 10.11.2001 742 177 10.11.2001
742 452 10.11.2001 742 463 10.11.2001
742 533 10.11.2001 742 550 10.11.2001
742 605 10.11.2001 742 608 10.11.2001
742 630 10.11.2001

NO - Norvège / Norway
2R 157 053 09.09.2001 R 255 012 09.09.2001
R 453 727 02.09.2001 538 211 02.09.2001

561 920 02.09.2001 606 930 16.09.2001
631 599 02.09.2001 711 090 16.09.2001
724 509 02.09.2001 730 885 09.09.2001
730 886 09.09.2001 731 144 09.09.2001
732 617 23.09.2001 732 909 06.10.2001
733 407 16.09.2001 734 558 16.09.2001
734 571 16.09.2001 734 718 09.09.2001
734 734 23.09.2001 734 751 09.09.2001
734 763 23.09.2001 734 764 09.09.2001
735 366 02.09.2001 735 412 09.09.2001
735 459 06.10.2001 735 468 09.09.2001
735 477 06.10.2001 735 478 23.09.2001
735 609 23.09.2001 735 948 23.09.2001
735 959 23.09.2001 736 071 09.09.2001
736 099 18.08.2001 736 282 16.09.2001
736 292 02.09.2001 736 302 02.09.2001
736 310 02.09.2001 736 317 02.09.2001
736 568 16.09.2001 736 648 18.08.2001
736 650 18.08.2001 736 651 18.08.2001
736 718 16.09.2001 736 726 16.09.2001
736 728 18.08.2001 736 737 18.08.2001
736 738 18.08.2001 736 748 02.09.2001
736 750 18.08.2001 736 752 16.09.2001
736 753 16.09.2001 736 754 18.08.2001
736 778 18.08.2001 736 782 18.08.2001
736 806 02.09.2001 736 814 16.09.2001
736 815 18.08.2001 737 022 16.09.2001
737 024 16.09.2001 737 045 18.08.2001
737 056 18.08.2001 737 062 18.08.2001
737 099 18.08.2001 737 186 16.09.2001
737 218 16.09.2001 737 230 02.09.2001
737 231 02.09.2001 737 232 02.09.2001
737 246 16.09.2001 737 248 16.09.2001
737 258 16.09.2001 737 259 02.09.2001
737 265 02.09.2001 737 269 02.09.2001
737 270 02.09.2001 737 271 02.09.2001
737 272 02.09.2001 737 282 02.09.2001
737 286 16.09.2001 737 313 02.09.2001
737 325 02.09.2001 737 337 02.09.2001
737 339 02.09.2001 737 340 02.09.2001
737 354 16.09.2001 737 448 02.09.2001
737 453 02.09.2001 737 456 02.09.2001
737 461 09.09.2001 737 463 09.09.2001
737 469 09.09.2001 737 496 09.09.2001
737 498 09.09.2001 737 499 09.09.2001
737 501 09.09.2001 737 503 09.09.2001
737 526 06.10.2001 737 622 16.09.2001
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737 628 16.09.2001 737 629 16.09.2001
737 635 16.09.2001 737 641 16.09.2001
737 643 16.09.2001 737 645 16.09.2001
737 648 16.09.2001 737 649 16.09.2001
737 667 02.09.2001 737 671 02.09.2001
737 677 02.09.2001 737 692 09.09.2001
737 693 09.09.2001 737 713 09.09.2001
737 714 09.09.2001 737 721 09.09.2001
737 733 09.09.2001 737 741 02.09.2001
737 742 02.09.2001 737 777 02.09.2001
738 015 16.09.2001 738 041 16.09.2001
738 063 16.09.2001 738 065 16.09.2001
738 066 16.09.2001 738 075 16.09.2001
738 076 30.09.2001 738 077 30.09.2001
738 078 16.09.2001 738 093 16.09.2001
738 096 16.09.2001 738 098 16.09.2001
738 117 16.09.2001 738 210 02.09.2001
738 220 02.09.2001 738 229 02.09.2001
738 234 02.09.2001 738 251 02.09.2001
738 254 02.09.2001 738 370 16.09.2001
738 378 09.09.2001 738 381 09.09.2001
738 382 09.09.2001 738 383 09.09.2001
738 386 09.09.2001 738 387 09.09.2001
738 422 16.09.2001 738 425 16.09.2001
738 426 16.09.2001 738 428 16.09.2001
738 429 16.09.2001 738 434 16.09.2001
738 457 09.09.2001 738 458 09.09.2001
738 462 09.09.2001 738 466 09.09.2001
738 467 09.09.2001 738 479 09.09.2001
738 481 02.09.2001 738 486 09.09.2001
738 487 09.09.2001 738 495 09.09.2001
738 496 09.09.2001 738 497 09.09.2001
738 502 16.09.2001 740 520 16.09.2001
740 532 16.09.2001 740 534 16.09.2001
740 536 16.09.2001 740 537 16.09.2001
740 547 16.09.2001 740 553 09.09.2001
740 563 16.09.2001 740 566 16.09.2001
740 569 16.09.2001 740 572 16.09.2001
740 576 16.09.2001 740 577 30.09.2001
740 892 16.09.2001 740 893 16.09.2001
740 896 16.09.2001 740 897 16.09.2001
740 898 16.09.2001 740 931 16.09.2001
740 935 16.09.2001 740 938 16.09.2001
740 939 16.09.2001 740 999 16.09.2001
741 033 23.09.2001 741 040 23.09.2001
741 048 23.09.2001 741 050 23.09.2001
741 051 23.09.2001 741 054 23.09.2001
741 057 30.09.2001 741 316 30.09.2001
741 322 30.09.2001 741 335 30.09.2001
741 344 30.09.2001 741 347 30.09.2001
741 351 30.09.2001 741 352 30.09.2001
741 353 30.09.2001 741 377 30.09.2001
741 379 30.09.2001 741 388 30.09.2001
741 389 30.09.2001 741 465 30.09.2001
741 467 30.09.2001 741 473 30.09.2001
741 487 30.09.2001 741 488 30.09.2001
741 491 30.09.2001 741 493 30.09.2001
741 494 30.09.2001 741 496 30.09.2001
741 499 30.09.2001 741 503 30.09.2001
741 505 30.09.2001 741 508 30.09.2001
741 567 30.09.2001 741 578 30.09.2001
741 588 30.09.2001 741 760 30.09.2001
741 762 30.09.2001 742 485 30.09.2001
742 488 30.09.2001

TR - Turquie / Turkey
R 460 054 18.09.2001 R 560 381 17.11.2001

604 084 17.11.2001 629 488 17.11.2001
655 836 17.11.2001 658 843 18.09.2001
660 685 17.11.2001 666 517 18.09.2001
696 709 17.11.2001 702 699 17.11.2001
737 045 17.11.2001 737 425 18.09.2001

740 981 17.11.2001 741 043 18.09.2001
741 149 18.09.2001 741 485 18.09.2001
741 690 18.09.2001 742 090 18.09.2001
742 128 18.09.2001 742 138 18.09.2001
742 259 17.10.2001 742 303 17.11.2001
742 348 17.10.2001 742 363 17.10.2001
742 364 17.10.2001 742 393 17.10.2001
742 520 17.10.2001 742 986 17.11.2001
743 161 17.10.2001 743 269 17.10.2001
743 285 17.10.2001 743 296 17.10.2001
743 332 17.10.2001 743 529 17.10.2001
743 559 17.10.2001 743 926 18.09.2001
744 008 18.09.2001 744 018 18.09.2001
744 054 18.09.2001 744 059 18.09.2001
744 077 18.09.2001 744 079 18.09.2001
744 222 18.09.2001 744 225 18.09.2001
744 243 18.09.2001 744 370 18.09.2001
744 547 18.09.2001 744 565 17.11.2001
744 605 18.09.2001 745 072 18.09.2001
745 105 18.09.2001 745 186 17.11.2001
745 245 17.11.2001 745 251 17.11.2001
745 277 17.11.2001 745 285 17.11.2001
745 290 17.11.2001 745 305 17.11.2001
745 319 17.11.2001 745 421 17.11.2001
745 442 17.11.2001 745 447 17.11.2001
745 512 17.11.2001 745 605 17.11.2001
745 631 17.11.2001 745 643 17.11.2001
745 656 17.11.2001 745 658 17.11.2001
745 660 17.11.2001 745 675 17.11.2001
746 853 17.11.2001 746 861 17.11.2001
746 868 17.11.2001 746 919 17.11.2001
746 930 17.11.2001 746 976 17.11.2001
746 987 17.11.2001 746 989 17.11.2001
747 005 17.11.2001 747 006 17.11.2001
747 008 17.11.2001 747 052 17.11.2001
747 077 17.11.2001 747 087 17.11.2001
747 102 17.11.2001 747 107 17.11.2001
747 129 17.11.2001 747 131 17.11.2001
747 157 17.11.2001 747 163 17.11.2001
747 167 17.11.2001 747 198 17.11.2001
747 223 17.11.2001 747 236 17.11.2001
747 256 17.11.2001 747 607 17.11.2001
747 627 17.11.2001 747 632 17.11.2001
747 639 17.11.2001 747 804 17.11.2001
747 806 17.11.2001 747 857 17.11.2001
747 871 17.11.2001 747 899 17.11.2001
747 979 17.11.2001 748 003 17.11.2001
748 005 17.11.2001 748 019 17.11.2001

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
531 256 622 834 657 803
659 201 669 280 688 965
693 921 702 521 705 804
722 359 725 719 727 639
731 108 731 725 732 247
732 512 732 514 732 526
732 527 732 528 732 529
732 533 732 543 732 544
732 906 732 931 732 933
733 101 733 118 733 120
733 130 733 137 733 145
733 172 733 206 733 385
733 426 733 430 733 523
733 530 733 557 733 703
733 770 733 973 733 988
734 031 734 633 734 637
734 647 734 654 734 659
734 669 734 674 734 689
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734 693 734 694 734 697
735 027 735 033 735 034
735 098 735 099 735 100
735 101 735 133 735 155
735 554 735 560 735 561
735 896 736 280 736 281
736 488 736 489 736 491
736 514 736 520 736 877
736 880 736 884 736 966
736 970 736 997 737 003
737 006 737 007 737 087
737 088 737 089 737 094
737 114 737 570 737 800
737 806 737 818 737 820
737 822 737 823 737 824
737 830 737 932 737 937
737 945 737 953 737 966
737 967 737 969 738 275
738 312 738 315 738 316
738 317 738 318 738 319
738 335 738 336 738 347
738 349 738 350 738 505
738 506 738 513 738 517
738 519 738 520 738 531
738 538 738 585 738 604
738 610 738 847 738 855
739 607 740 353 740 375
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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
2R229 438 R 273 188 R295 599

569 833 727 630

BG - Bulgarie / Bulgaria
548 958 559 009 638 637

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
513 942 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.
580 412
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
581 846 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
598 674 - Invalidation pour tous les produits des classes 29 et
30.





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 153 803
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 23 août 2001, la partie alleman-
de de l'enregistrement international n° 2R 153 803 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 17 septembre 1998,
en faveur du bénéficiaire suivant: Bank Austria AG à Vienne
(Autriche), Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG à
Vienne (Autriche), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG à
Vienne (Autriche), Bank für Oberösterreich und Salzburg AG
à Linz (Autriche), Bank für Oberösterreich und Salzburg
Bayern AG à Munich (Allemagne) et Bank für Arbeit und
Wirtschaft AG à Vienne (Autriche).

R 276 181
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 26 juillet 2001, la partie alle-
mande de l'enregistrement international n° R 276 181 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 11 mai 2001,
en faveur du bénéficiaire suivant: ABNAMRO Bank N.V. à
Amsterdam (Pays-Bas).

490 068
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 25 mai 2001 relative à l'en-
registrement international No 490 068, le Bureau international
a été informé du retrait total de la restriction du droit du titulaire
de disposer sur territoire suisse de l'enregistrement internatio-
nal précité. Ce retrait résulte d'une déclaration des ayants droit
du 24 janvier 2001.

490 069
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 25 mai 2001 relative à l'en-
registrement international No 490 069, le Bureau international
a été informé du retrait total de la restriction du droit du titulaire
de disposer sur territoire suisse de l'enregistrement internatio-
nal précité. Ce retrait résulte d'une déclaration des ayants droit
du 24 janvier 2001.

490 070
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 25 mai 2001 relative à l'en-
registrement international No 490 070, le Bureau international
a été informé du retrait total de la restriction du droit du titulaire
de disposer sur territoire suisse de l'enregistrement internatio-
nal précité. Ce retrait résulte d'une déclaration des ayants droit
du 24 janvier 2001.

590 984
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 25 mai 2001 relative à l'en-
registrement international No 590 984, le Bureau international
a été informé du retrait total de la restriction du droit du titulaire
de disposer sur territoire suisse de l'enregistrement internatio-
nal précité. Ce retrait résulte d'une déclaration des ayants droit
du 24 janvier 2001.

729 190
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 17 août 2001, la partie suis-
se de l'enregistrement international n° 729190 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à une déclaration de mise en gage datée du 20 septembre
2000, en faveur du bénéficiaire suivant: Spray Network N.V. à
Amsterdam (Pays-Bas) / According to a notification issued by
the Swiss office (Federal Institute of Intellectual Property) on
17 August 2001, the Swiss part of the international registration
n° 729 190 was restricted as regards the right of disposal of the
holder following a pledging statement dated 20 September
2000, in favor of the following beneficiary: Spray Network N.V.
in Amsterdam (the Netherlands).

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 336 233 (DE KUYPER). KONINKLIJKE DE KUYPER
B.V., SCHIEDAM (NL).
(881) 05.06.1979, 69598, FI.
(511) 33 Boissons spiritueuses distillées, bitters, élixirs,
eau-de-vie aux oeufs, vins, vins de fruits, essences et extraits
pour la préparation des boissons susdites.

33 Distilled spirits, bitters, elixirs, brandy made with
eggs, wine, fruit wines, essences and extracts for preparing the
above-mentioned beverages.

R 355 228 (NEMO). NETZSCH-MOHNOPUMPEN GESEL-
LSCHAFT M.B.H., SELB (DE).
(881) 05.05.1970, 56456, FI.

R 393 512 (MEMORY). Ravensburger AG, Ravensburg (DE).
(881) 29.10.1976, VR 1976 03565, DK.
(511) 28 Jeux de société.

28 Parlour games.

R 439 633 (ARTEX). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(881) 68533, PL.
(320) 21.05.1990.

R 448 372 (STAMYLAN). DSM N.V., HEERLEN (NL).
(881) 42687, PL.
(320) 05.01.1961.
(511) 1 Polymères et composés polymériques.

R 448 617 (EMIXAN). LABORATOIRES DEBAT, GAR-
CHES (FR).
(881) 58060, PL.
(320) 12.04.1980.

R 448 621 (ACHELIN). LABORATOIRES DEBAT, GAR-
CHES (FR).
(881) 58064, PL.
(320) 12.04.1980.
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R 457 323 (SYNERGIE). MOTUL, AUBERVILLIERS (FR).
(881) 15.07.1982, 111543, NO.
(320) 02.07.1980.

541 862 (Helen Harper). ONTEX, Naamloze vennootschap,
BUGGENHOUT (BE).
(881) 22.07.1991, 112679, FI.
(320) 21.03.1989.

555 237 (MICHEL HERBELIN). MONTRES MICHEL
HERBELIN, Société anonyme, CHARQUEMONT (FR).
(881) 15.08.1991, 146439, NO.

562 496 (DÜRKOPP ADLER). DÜRKOPP ADLER AK-
TIENGESELLSCHAFT, BIELEFELD (DE).
(881) 23.05.1993, 156340, NO.
(320) 14.05.1990.

Division de la demande de base, de l’enregistrement qui en
est issu ou de l’enregistrement de base / Division of the basic
application, of the registration resulting therefrom, or of the
basic registration.

706 954
(883) 09.12.1998, 2184016A.
(883) 09.12.1998, 2184016B.
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2R 151 430 (FROG).
L'enregistrement international No 2R 151 430 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels le second versement à l'égard de la Hongrie,
de la Pologne et de la Roumanie n'a pas été payé (règle
40.3)) (Voir No 17/2001).

(580) 27.09.2001

2R 156 459 (RIPASON); R 241 262 (Arumalon); R 255 675
(RUBIRON); R 271 120 (MEGASIN); R 271 122 (MIRE-
DOR); R 271 124 (RYSOLAN); R 271 125 (RALOJA);
R 271 126 (RULERAN); R 277 583 (ROBUDEN); R 285 152
(RUBARAT); R 285 153 (ROBAVERON); R 306 193 (EN-
TERCINE); R 316 867 (ONOPATYL); R 331 464 (VAGAN-
TYL); R 358 603 (TARDYFERON); R 381 815 (EKTOSE-
LEN); R 399 764 (ROBIOTON); R 400 179 (MUCOFERON);
R 400 180 (PROTIFERON); R 412 978 (EXELEN); R 440 180
(ROBRAN); R 441 031 (TITANOS); R 441 034 (TRANSI-
PAN); R 451 392 (MOLITRANS); 482 232 (CARTILOS);
482 233 (CARTIVET); 483 773 (TOSVETAL); 495 281 (RO-
BACLONE); 505 979 (RUMAVET); 588 676 (ROBA-
PHARM).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 4 septembre 2000 comportait des erreurs en ce qui con-
cerne les enregistrements internationaux concernés. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
2000).

(874) ROBAPHARM AG, Gewerbestrasse 18, CH-4123
ALLSCHWIL (CH).

(580) 27.09.2001

2R 186 530 (PYROTENAX); 2R 224 852; 2R 227 442;
R 246 592 (LYODIRAL); R 300 272; R 320 167 (DISTRICÂ-
BLE); R 325 065 (PYROTRON); R 334 773 (ETIRO);
R 338 856 (PYROSOL); R 361 391 (CORONEX); R 371 371
(CROSSLENE); R 373 281 (MINI-DISTRICÂBLE);
R 377 870 (DISTRILYON); R 382 774 (VISIODIS);
R 383 959; R 403 364 (VINYLYON); R 430 555 (RUBA-
TEX); R 441 775; R 441 863 (LYONIFLEX); R 443 005
(RETYLYON); R 446 189 (GAMMALYON); R 448 416 (CA-
BELTEL); R 451 958 (FILOTEX); 467 798 (FLEXILYON);
473 760; 476 340 (LYONOTOX); 476 702 (LYONISIL 200);
477 104 (PYROLYON); 480 014 (LYOMO); 498 283 (TITA-
NEX); 498 284 (COROFLAM); 509 782 (RUBAFLON);
518 220; 522 208 (TITAFLAM); 546 510 (SUPRATENAX);
554 073 (JETFIL); 602 888 (APLANYL); 604 636; 609 506
(ROESCH); 609 992 (LYONISUB); 631 845 (MILLIFLEX);
655 032 (COVERAL); 658 551 (FLYTEX); 670 281 (Câble-
ries de Lens); 679 141 (GORSE); 680 711 (FILOTEX);
713 876 (CDL).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 7 mai 2001 comportait des erreurs en ce qui concerne la
liste des enregistrements internationaux. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 10/2001) / The chan-
ge in the name or address of the holder recorded on May 7,
2001 contained errors in the list of international registra-
tions. It is replaced by the publication below (See No 10/
2001).

(874) NEXANS FRANCE, 16, rue de Monceau, F-75008 PA-
RIS (FR).

(580) 04.10.2001

2R 246 166 (Golden Riff).
La publication du renouvellement No 2R 246 166 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
2001).

(156) 03.08.2001 2R 246 166
(732) Pabst & Richarz

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

(511) 1 Esprit-de-vin.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins à base de

malt, vins de fruit, vins mousseux de fruit, vin de vermouth,
spiritueux, spécialement liqueurs, eau-de-vie de vin, bitters,
pour autant qu'il s'agisse de whisky et de gin, ces produits sont
de provenance britannique, essences et extraits pour la prépa-
ration de spiritueux.
(822) DT, 04.01.1961, 750 320; 27.06.1961, 750 320.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 04.10.2001

2R 355 906 (RAMEK).
La publication du renouvellement No 2R 355 906 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
2001).

(156) 01.08.2001 2R 355 906
(732) Kraft Foods Produktion GmbH

4-20, Langemarckstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits lactés de toutes sortes, huiles comestibles,
graisses comestibles, produits alimentaires en général.

30 Produits alimentaires en général.
31 Produits alimentaires en général.

(822) DT, 05.04.1961, 186 268.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) PT.
(580) 27.09.2001

R 457 323 (SYNERGIE).
La notification de remplacement d'un enregistrement na-
tional (ou régional) par un enregistrement international,
émise par la Norvège et notifiée par le Bureau international
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le 31 mai 2001, doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 10/2001) / The notification of a replacement of
a national (or regional) registration by an international regis-
tration, issued by Norway and notified by the International
Bureau on May 31, 2001, should be considered as null and
void (See No 10/2001).

(580) 27.09.2001

R 457 380 (ZEC).
La publication du renouvellement No R 457 380 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 7
corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 24/2000).

(156) 25.11.2000 R 457 380
(732) ZEC S.P.A.

1-3, via dei Lavoratori, I-20092 CINISELLO BALSA-
MO (IT).

(511) 3 Poudres abrasives; corps abrasifs, papier abrasif
(pas pour usage odontotechnique); papier, pâtes et pierres à po-
lir.

7 Disques pour affûter; meules pour affûter; machi-
nes à affûter.

8 Disques pour affûter; meules; disques abrasifs
flexibles, semi-flexibles et rigides.

(822) IT, 25.11.1980, 324 324.
(300) IT, 20.06.1980, 40 438 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.
(580) 04.10.2001

R 458 731 (STEROFORMIO).
La transmission inscrite le 5 juin 2001 comportait une er-
reur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/
2001).

(770) IPFI-INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL, MILANO
(IT).

(732) PHARM@IDEA SRL, 13, via Aldo Moro, I-25124
BRESCIA (IT).

(580) 04.10.2001

R 459 437 (JCD).
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 20
juillet 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 16/2001) / The refusal of protection pronounced by
United Kingdom on July 20, 2001 should be considered as
null and void (See No 16/2001).

(580) 04.10.2001

R 461 553 (GPM).
La publication du renouvellement No R 461 553 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2001).

(156) 13.05.2001 R 461 553
(732) NUEVA FL IBÉRICA, S.A.

c/ Isaac Peral s/n, Polígono Industrial Can Castells,
E-08420 CANOVELLES (Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) noir et jaune. 
(511) 1 Produits chimiques purs; dissolvants pour peintu-
res, imperméabilisants pour peintures.

2 Huile pour peinture; antioxydants; peintures anti-
corrosion, antioxydantes, ignifuges et imperméabilisantes.

3 Détergents diélectriques pour éliminer les étincel-
les des contacts électriques.

4 Produits pour augmenter le rendement des combus-
tibles; produits pour éviter le glissement des courroies de trans-
mission en cuir, en tissu, en caoutchouc et trapézoïdales; huiles
et graisses lubrifiantes, ainsi que produits pour augmenter le
rendement desdits produits.

17 Peintures isolantes.

(822) ES, 04.04.1961, 373 524; 04.04.1961, 373 525;
04.04.1961, 373 527; 03.05.1963, 373 526; 24.06.1961,
373 528; 10.10.1961, 373 529.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU.
(580) 27.09.2001

461 553 (GPM); 633 746 (FUTUR); 642 856 (LUBECO);
642 857 (CHAINFLUID); 642 858 (LUBOLI); 642 859
(OLEOSINT); 642 860 (OLICOM); 642 865 (CUFRAN-OL);
643 718 (BAKU); 721 719 (Ecoroil).
La transmission inscrite le 4 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) / The transfer recorded on April 4, 2001 contained an
error in the address of the transferee. It is replaced by the pu-
blication below (See No 8/2001).

(770) TECNOLOGÍA Y COMPONENTES, S.L., CANO-
VELLES (Barcelona)  (ES).

(732) NUEVA FL IBÉRICA, S.A., c/ Isaac Peral s/n, Polígo-
no Industrial Can Castells, E-08420 CANOVELLES
(Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 27.09.2001

R 461 553 (GPM).
La désignation postérieure du 21 juin 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire (Voir No 17/
2001) / The subsequent designation dated June 21, 2001 con-
tained an error in the address of the holder (See No 17/2001).

R 461 553
(831) BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
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(851) BA, BG, BY, CZ, DE, DK, FI, GB, GR, HR, HU, NO,
PL, RO, SE, SI, TR, UA, YU.

La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
1, 3 et 4. / The subsequent designation concerns only classes 1,
3 and 4.
(527) GB.
(891) 21.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.2001 R 461 553
(732) NUEVA FL IBÉRICA, S.A.

c/ Isaac Peral s/n, Polígono Industrial Can Castells, 
E-08420 CANOVELLES (Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) noir et jaune.  / black and yellow. 
(511) 1 Produits chimiques purs; dissolvants pour peintu-
res, imperméabilisants pour peintures.

2 Huile pour peinture; antioxydants; peintures anti-
corrosion, antioxydantes, ignifuges et imperméabilisantes.

3 Détergents diélectriques pour éliminer les étincel-
les des contacts électriques.

4 Produits pour augmenter le rendement des combus-
tibles; produits pour éviter le glissement des courroies de trans-
mission en cuir, en tissu, en caoutchouc et trapézoïdales; huiles
et graisses lubrifiantes, ainsi que produits pour augmenter le
rendement desdits produits.

17 Peintures isolantes.
1 Pure chemical products; solvents for paints, water-

proofing agents for paints.
2 Oil for painting; anti-oxidants; anticorrosive, an-

tioxidant, fireproof and waterproofing paints.
3 Dieletric detergents to prevent sparks from electric

contact.
4 Products for increasing fuel efficiency; anti-slip

products for leather, fabric and rubber transmission belts and
V-belts; lubricating oils and greases, as well as products for
increasing the efficiency of the aforesaid products.

17 Insulating paints.

(822) 04.04.1961, 373 524; 04.04.1961, 373 525; 04.04.1961,
373 527; 03.05.1963, 373 526; 24.06.1961, 373 528;
10.10.1961, 373 529.

(580) 27.09.2001

R 462 958 (PLATABOND).
La publication du renouvellement No R 462 958 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Kazakhstan doit être supprimé). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 17/2001).

(156) 06.08.2001 R 462 958
(732) ATOFINA Deutschland GmbH

28, Tersteegenstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut sous forme de gra-
nulés, de poudres, de liquides ou de pâtes; colles destinées à
l'industrie, en particulier colles thermofusibles sous forme de
granulés, de poudres, de liquides, de pâtes, de filets, de non-tis-
sés, de fils ou de feuilles.

17 Matières plastiques sous forme de feuilles, de pla-
ques, de baguettes, de bandes, de fils, de cordes et de tuyaux
destinées à la technique; les produits précités comme produits
semi-finis.

(822) DT, 20.07.1979, 987 950.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK,

UA, YU.
(580) 27.09.2001

468 916 (HYALUREX); 468 917 (HYALECTIN); 479 198
(HYAL); 480 147 (HYALASTINE); 486 942 (HYALIP);
487 779 (HYALISTIL); 487 780 (IALGAN); 487 782 (HYAL-
GAN); 492 460 (JALOPLAST); 493 556 (JALOSKIN);
495 211 (HYALOCOL); 495 212 (HYALOVAL); 496 009
(JALUROMERO); 499 577 (HYALISERT); 504 942 (HYA-
LART); 515 365 (IAL); 516 475 (JALOKORT); 530 246
(HYALGIN); 543 530 (HYALOSYSTEM); 544 757 (HYA-
LOSPHERE); 546 537 (HYAFF); 568 347 (HY-DROP);
568 892 (IALUM); 576 367 (ISCRONIL); 583 069
(HY-TEAR); 606 498 (HYALONECT); 606 499 (HYALOS-
PONGE); 606 500 (HYALGIN); 651 176 (HYALIP); 677 362
(HYALOFTIL); 684 777 (HYAL-DROP); 692 929
(HYAL-SYSTEM); 693 754 (HYALOFTIL); 693 755
(HYALGAN); 715 631 (ITAMI); 715 914 (JALPLAST);
754 573 (HYALUBRIX).
L'enregistrement international No 576 367 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 13 juillet 2001 (Voir No 15/2001) / The inter-
national registration No 576 367 should also appear in the
change in the name or address of the holder recorded on July
13, 2001 (See No 15/2001).

(874) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., Via Ponte della Fab-
brica, 3/A, I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(750) Servizio Brevetti - FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.,
Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TER-
ME (PD) (IT).

(580) 27.09.2001

472 384; 478 198 (Dr.rer.nat. Peter Theiss Naturwaren GmbH.,
Marktplatz 12 6650 Homburg-Saar); 589 552 (Theiss); 590 951
(Naturwaren); 701 706 (Naturwaren OHG Dr. Peter Theiss);
710 885 (Dr. Theiss Angi Sept); 710 886 (Dr. Theiss Calendu-
la); 710 887 (Dr. Theiss Nova Figura).
L'enregistrement international No 710 886 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 16 août 2001 (Voir No 17/2001) / The inter-
national registration No 710 886 should also appear in the
change in the name or address of the holder recorded on
August 16, 2001 (See No 17/2001).

(874) Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstraße 10,
D-66424 Homburg (DE).

(580) 04.10.2001
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530 163 (J JEANTEX).
La Pologne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 17/2001) / Poland should also
appear in the list of subsequent designations (See No 17/
2001).

530 163
(831) CZ, HR, LV, PL, RU, SI.
(832) EE, IS, TR.
(891) 15.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1988 530 163
(732) JEANTEX Sportswear GmbH & Co

69-75, Adlerstrasse, 
D-25462 Rellingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures, en particulier vê-
tements de sport.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
25 Clothing, footwear, headwear, in particular sports

clothes.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles.

(822) 04.03.1987, 1 103 099.
(580) 04.10.2001

551 853 (PIPELIFE).
Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de
remplacer le Benelux par le Bélarus (Voir No 17/2001) / In
the list of subsequent designations, Benelux should be repla-
ced by Belarus (See No 17/2001).

551 853
(831) AL, BA, BY, CN, DZ, EG, HR, KZ, MK, SI, UA, UZ.
(832) EE, LT, TR.
(891) 11.07.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1990 551 853
(732) PIPELIFE International GmbH

A-2351 WR. NEUDORF (AT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) gris, blanc et bleu.  / grey, white and blue. 

(511) 17 Produits, totalement ou partiellement en matières
plastiques, notamment tuyaux, tuyaux de conduites, tuyaux
flexibles, raccords pour tuyaux et tuyaux flexibles, matières à
calfeutrer et à isoler, feuilles et feuilles en gaines servant à cal-
feutrer ou à isoler, aussi comme revêtements (aussi pour tuyaux
et tuyaux de conduites).

19 Matériaux de construction, tuyaux pour la cons-
truction, revêtements pour bâtiments, constructions transporta-
bles, tous les produits précités non métalliques.

17 Products, totally or partially made of plastic, par-
ticularly pipes, conduit pipes, flexible hoses, couplings for pi-
pes and hoses, packing and insulating materials, sheets and
sheets in casings used for packing or insulating, also in the
form of coatings (also for pipes and conduit pipes).

19 Building materials, pipes for building purposes,
surfacing for buildings, transportable constructions, none of
the aforesaid goods are made of metal.

(822) 25.01.1990, 129 305.
(300) AT, 07.12.1989, AM 5907/89.
(580) 27.09.2001

559 785 (PREMIERE).
La décision finale infirmant totalement le refus de protec-
tion, prononcée par l'Allemagne (sans le territoire qui,
avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale
d'Allemagne) le 9 février 2000 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 5/2000).

(580) 04.10.2001

559 785 A (PREMIERE).
La décision finale confirmant le refus de protection, pro-
noncée par l'Allemagne le 22 mars 2001, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 10/2001).

(580) 04.10.2001

R 568 375 (LIBERTI).
La publication du renouvellement No R 568 375 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Yougoslavie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 7/2001).

(156) 27.03.2001 R 568 375
(732) LIBERTI S.P.A.

Via Circonvallazione Est, 48/50, I-31030 CASTEL-
FRANCO VENETO (Treviso) (IT).

(511) 25 Articles d'habillement intime, bonneterie, corsets,
soutiens-gorge, slips, gilets sans manches, caleçons, caleçons
de bain, bodys, jarretelles, fixe-chaussettes, peignoirs, pyja-
mas, robes de chambre, babys dolls, combinaisons, chemises,
salopettes, chandails, pantalons, maillots, jupes, maillots de
bain deux-pièces; bains de soleil, foulards, paréos, collants,
chaussures, pantoufles, chaussons, bottes, gaines (sous-vête-
ments).

(822) IT, 27.03.1991, 542 361.
(300) IT, 18.02.1991, TV 25 C/91.
(300) IT, 18.02.1991, TV 91 C/25.
(831) MK, YU.
(861) YU; 1999/18 Gaz.
(580) 27.09.2001
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R 568 375 (LIBERTI).
La Yougoslavie doit également figurer dans les désigna-
tions concernées par la limitation inscrite le 5 juillet 2001
(Voir No 16/2001).

R 568 375 (LIBERTI). LIBERTI S.P.A., CASTELFRANCO
VENETO (Treviso) (IT).
(833) MK, YU.
(851) Liste limitée à:

25 Articles d'habillement intime, bonneterie, corsets,
soutiens-gorge, slips, gilets sans manches, caleçons, caleçons
de bain, bodys, jarretelles, fixe-chaussettes, peignoirs, pyja-
mas, robes de chambre, babys dolls, combinaisons, chemises,
salopettes, chandails, pantalons, maillots, jupes, maillots de
bain deux-pièces; bains de soleil, foulards, paréos, collants,
gaines (sous-vêtements).
(580) 27.09.2001

R 569 307 (PARALLÈLE).
La publication du renouvellement No R 569 307 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
6/2001).

(156) 21.03.2001 R 569 307
(732) PBF

1, rue Montmartre, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

PHILIPPE PAPADOPOULOS
70, rue du Clos de l'Érable, F-77400 SAINT-THIBAU-
LT-DES-VIGNES (FR).

(750) PBF, 1, rue Montmartre, F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de mode, de sport, de loisir, de ville, de
cérémonie pour hommes et/ou femmes et/ou enfants, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 28.03.1989, 1 553 541.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE; 1993/7 LMi.
(580) 27.09.2001

569 307 (PARALLÈLE).
La transmission inscrite le 11 décembre 2000 (voir rectifi-
cation notifiée le 29 mars 2001) comportait une erreur en ce
qui concerne le nom et l'adresse du nouveau titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
2001).

(770) ALAIN FAURE, ROCHECHOUART  (FR); PHILIP-
PE PAPADOPOULOS, SAINT-THIBAULT-DES-VI-
GNES  (FR).

(732) PBF, 1, rue Montmartre, F-75001 PARIS (FR); PHI-
LIPPE PAPADOPOULOS, 70, rue du Clos de l'Érable,
F-77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (FR).

(750) PBF, 1, rue Montmartre, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.
(580) 27.09.2001

R 569 507 (Cremcaffé).
La désignation postérieure du 17 mai 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne la limitation de la liste des pro-
duits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 18/2001) / The subsequent designation
dated May 17, 2001 contained an error in the limitation of the
list of goods and services. It is replaced by the publication be-
low (See No 18/2001).

R 569 507
(831) CN, UA.
(832) SE.
(851) CN, SE, UA - Liste limitée à / List limited to:

30 Café.
30 Coffee.

(891) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.2001 R 569 507
(732) CREMCAFFÈ TRIESTE, S.r.l.

6/1, via Pigafetta, 
I-34148 TRIESTE (IT).

(842) Società a responsabilità limitata.

(531) 5.7; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 30 Café et succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz;
farines et préparations faites de céréales; biscuits, tourtes, pâ-
tisserie et confiserie; crèmes glacées; sauces, épices.

30 Coffee and artificial coffee, tea, cocoa, sugar, rice;
flour and preparations made from cereals; biscuits, pies, pas-
try and confectionery; ice cream; sauces, spices.

(822) 17.04.1991, 544 139.
(300) IT, 05.02.1991, TS 8 C/91.
(580) 27.09.2001

624 923 (Galileo).
La Yougoslavie ne doit pas figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 17/2001) / Yugoslavia should not
appear in the list of subsequent designations (See No 17/
2001).
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624 923
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.06.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1994 624 923
(732) I.F.D. Italian Food Distribution S.A.

51, route de Wasserbillig, 
Mertert (LU).

(511) 30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie; pâtes alimentaires; pizzas non garnies, pizzas de
viande, de poisson, de légumes et de fruits, sandwiches, pain et
pain en tranches, aussi sous forme de baguettes; plats cuisinés
de pâtes fraîches, en particulier de nouilles, cannellonis,
lasagnes, tortellinis et raviolis; tous ces produits également sur-
gelés.

30 Cereal preparations, bread, pastry and confectio-
nery; farinaceous pastes; pizza bases, meat, fish, vegetable and
fruit pizzas, sandwiches, bread and sliced bread, also in the
form of baguettes; prepared dishes of fresh pasta, including
noodles, cannelloni, lasagne, raviolis and tortellinis; all these
goods also deep-frozen.
(822) 20.07.1994, 2 071 982.
(580) 04.10.2001

670 060 (VERDE VERONICA).
L'adresse du titulaire est corrigée et la date d'inscription
modifiée au 30 juillet 2001 (Voir No 16/2001).

(770) S.C.A. SRL, MODENA  (IT).
(732) INTIMA MODA SPA, Via Campagna n. 60, Frazione

Cognento,  MODENA (IT).
(580) 27.09.2001

674 913 (PANORAMA).
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 31 mai
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 14/2001).

(580) 04.10.2001

688 893 (COPROD).
The publication of the international registration No 688893
should mention the data relating to basic application. It is
replaced by the publication below (See No 6/1998) / La pu-
blication de l'enregistrement international No 688893 devait
mentionner les données relatives à la demande de base. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1998).

(151) 24.02.1998 688 893
(732) ATLAS COPCO AKTIEBOLAG

SE-105 23 Stockholm (SE).
(842) A public joint stock.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Rock drill rigs, rock drills, rock drilling machines,
rock drill tubes, drill rods and drill bits (parts of machines).

7 Tours de forage au rocher, marteaux perforateurs,
perforatrices au rocher, tubes de marteau perforateur, tiges de
forage et forets (pièces de machines).

(821) SE, 19.02.1998, 98-01331.

(822) SE, 26.07.1991, 225 279.
(832) CH, CN, CZ, NO, RU, YU.
(580) 04.10.2001

692 772 (FRUCHT-TIGER).
La radiation, inscrite le 16 juin 2000, effectuée pour une
partie des produits et services à la demande du titulaire se-
lon la règle 25 est remplacée par la radiation ci-dessous
(Voir No 13/2000) / The cancellation, recorded on June 16,
2000, effected for some of the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 is replaced by the cancella-
tion below (See No 13/2000).

692 772 (FRUCHT-TIGER).
Les classes 29 et 30 doivent être modifiées comme suit: Classe
29: "Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles"; Classe 30:
"Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du ca-
fé; pain, pâtisserie et confiserie à savoir gâteaux préparés, bar-
res se composant en partie de fruits et/ou de lait (à l'exception
des barres de céréales), gaufres; glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir". / Clas-
ses 29 and 30 are to be modified as follows: Class 29: "Meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs;
edible oils and fats"; Class 30: "Coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, coffee substitutes; bread, pastry and confectio-
nery namely ready-made cakes, bars partly made with fruits
and/or milk excluding cereal bars, waffles; edible ice; honey,
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice".
(580) 04.10.2001

704 777 A (ECLAT).
La Norvège n'a pas prononcé de décision finale le 7 juin
2001 (Voir No 19/2001) / Norway did not pronounce a final
decision on June 7, 2001 (See No 19/2001).

(580) 04.10.2001

707 121 (Prince).
Le refus de protection prononcé par l'Egypte le 31 octobre
1999 est remplacé par le refus de protection ci-dessous
(Voir No 24/1999) / The refusal of protection pronounced by
Egypt on October 31, 1999 is replaced by the refusal of pro-
tection below (See No 24/1999).

707 121
Protection refusée pour les produits suivants: Cl. 29: Viande,
poisson, volaille, gibier, fruits et légumes séchés, conservés et
ou cuits, confitures, gelées, produits laitiers, huiles comesti-
bles, graisses comestibles. Cl. 32: Jus de fruits. / Protection re-
fused for the following goods: Cl. 29: Meat, fish, poultry, ga-
me, dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables, jams,
jellies, dairy products, edible oils, edible fats. Cl. 32: Fruit jui-
ces.
(580) 04.10.2001
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707 579 (LARIVE).
The change in the name or address of the holder recorded
on March 30, 2001 should be considered as null and void
(See No 8/2001) / La modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 30 mars 2001 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 8/2001).

(580) 27.09.2001

711 818 (SPITFIRE).
Le refus de protection prononcé par la Chine le 1 avril 2001
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 9/
2001) / The refusal of protection pronounced by China on
April 1, 2001 should be considered as null and void (See No
9/2001).

(580) 27.09.2001

713 794 (Protector PROTECTION SYSTEM).
The final decision pronounced by Estonia on May 2, 2001
should be considered as null and void (See No 11/2001) / La
décision finale prononcée par l'Estonie le 2 mai 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 11/2001).

(580) 04.10.2001

715 531 (Red Bull ENERGY DRINK).
Dans les couleurs revendiquées, l'indication "Blanc" doit
être supprimée (Voir No 14/1999).

(151) 09.06.1999 715 531
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE.

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

(531) 3.4; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, or, gris. 
(511) 32 Boissons non alcoolisées notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons au petit-lait et
boissons isotoniques (hyper-, hypotoniques) (pour la consom-
mation par les sportifs ou leurs besoins); bières; eaux minérales
et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, es-
sences et autres préparations pour faire des boissons; compri-

més et poudres effervescents pour boissons; cocktails non al-
coolisés.

(822) AT, 09.06.1999, 182 460.
(300) AT, 14.04.1999, AM 2226/99; classe 32; priorité limi-

tée à: Boissons non alcoolisées, notamment boissons ra-
fraîchissantes, boissons énergétiques, boissons au pe-
tit-lait et boissons isotoniques (hyper-, hypotoniques)
(pour la consommation par les sportifs ou leurs be-
soins).

(300) AT, 20.04.1999, AM 2226/99; classe 32; priorité limi-
tée à: Bières; eaux minérales et eaux gazeuses; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres pré-
parations pour faire des boissons; comprimés et poudres
effervescents pour boissons; cocktails non alcoolisés.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.10.2001

721 002 (VIP Line).
The publication of the international registration No 721002
contained an error in the list of goods (Cl. 9 but not Cl. 20).
It is replaced by the publication below (See No 22/1999) / La
publication de l'enregistrement international No 721002
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 9 et non pas Cl. 20). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 22/1999).

(151) 19.05.1999 721 002
(732) Rittal-Werk

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

(842) a limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Racks and housings made of metal.

9 Housings for terminal equipment.
19 Racks and housings made of plastics.

6 Rayonnages et casiers métalliques.
9 Boîtiers pour équipements terminaux.

19 Rayonnages et casiers en matière plastique.

(822) DE, 18.02.1999, 398 69 367.6/09.
(300) DE, 01.12.1998, 398 69 367.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

725 220 (SPORTS EXPERTS).
Le refus de protection prononcé par la République tchèque
le 5 janvier 2001 doit être considéré comme nul et non ave-
nu (Voir No 2/2001) / The refusal of protection pronounced
by Czech Republic on January 5, 2001 should be considered
as null and void (See No 2/2001).

(580) 04.10.2001
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726 308 (EAU DE FRETTE).
La publication de l'enregistrement international No 726308
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 3/2000).

(151) 02.12.1999 726 308
(732) FRETTE S.p.A.

51, Foro Bonaparte, I-20121 MILANO (IT).

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

(822) IT, 05.11.1999, 793825.
(300) IT, 14.07.1999, MI99C7412.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KE, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 27.09.2001

728 459 (detalles CERAMICOS).
La Slovaquie a prononcé le 12 février 2001 un refus de pro-
tection et non pas la République tchèque (Voir No 4/2001).

(580) 04.10.2001

729 365 (Trio).
The date of recordal of the change in the name or address
of the holder is on April 4, 2001 but not on July 3, 2001 (See
No 14/2001) / La date d'inscription de la modification du nom
ou de l'adresse du titulaire est le 4 avril 2001 et non pas le 3
juillet 2001 (Voir No 14/2001).

(874) Trio AB, Box 6795, SE-113 85 Stockholm (SE).
(580) 04.10.2001

729 365 (Trio).
The date of subsequent designation is on April 4, 2001 but
not on July 4, 2001 (See No 15/2001) / La date de désignation
postérieure est le 4 avril 2001 et non pas le 4 juillet 2001 (Voir
No 15/2001).

729 365 (Trio). Trio AB,  (SE)
(832) GR, IS, IT, SG.
(527) SG.
(891) 04.04.2001
(580) 04.10.2001

730 176 (FEMAL).
The change in the name or address of the holder recorded
on August 16, 2001 contained an error in the name of the
holder. It is replaced by the publication below (See No 17/
2001) / La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 16 août 2001 comportait une erreur en ce qui con-
cerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 17/2001).

(874) Natumin Pharma AB, Kungsängsvägen 27, SE-561 51
Huskvarna (SE).

(580) 27.09.2001

737 217 (MATTONI KARLSBADERQUELLE); 737 218
(MATTONI).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 28 mai 2001 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/2001) / The publication of the change
in the name or address of the holder recorded on May 28,
2001 contained an error in the name of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 14/2001).

(874) RECHOLDING SA, 207, Rte d'Arlon, L-1150 Luxem-
bourg (LU).

(580) 04.10.2001

737 532 (ConSors Discount-Broker).
The indication "standard characters" should be removed
and the classification of figurative elements of the mark ad-
ded (See No 16/2000) / L'indication "caractères standard"
doit être supprimée et la classification des éléments figuratifs
de la marque ajoutée (Voir No 16/2000).

(151) 05.04.2000 737 532
(732) ConSors Discount-Broker AG

20, Johannesgasse, D-90402 Nürnberg (DE).

(531) 7.5; 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; tele-services, namely provide corporate data and bu-
siness information for clients, organise Internet auctions, na-
mely electronic acceptance of orders for goods, act as
intermediary in sales and their invoicing (online shopping) as
well as online intermediary for contracts, both on the purchase
of goods and on the providing of services via electronic
networks as well as act as intermediary for and conclusion of
commercial transactions within a virtual shopping mall; act as
intermediary for contracts on selling, renting and leasing goods
in the Internet.

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real
estate affairs; tele-services, namely commercial brokerage and
implementation of securities and foreign currency transactions
via the Internet as well as provide information on securities in
the Internet, open, keep and manage online stock deposits and
accounts for clients.

38 Telecommunications.
39 Travel arrangement.
41 Providing of training; entertainment, sporting and

cultural activities.
42 Computer programming; develop and design Inter-

net pages.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; téléservices, notamment mise à disposition de
données sur des entreprises et d'informations à caractère com-
mercial auprès d'une clientèle, organisation de ventes aux en-
chères sur Internet, à savoir validation électronique de com-
mandes de produits, opérations d'intermédiaires dans le cadre
de la vente de produits et de leur facturation (achats en ligne)
ainsi que services d'intermédiaires en ligne relatifs à des con-
trats, tant pour l'achat de produits que pour la prestation de
services par le biais de réseaux électroniques ainsi qu'opéra-
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tions d'intermédiaires dans le cadre de transactions commer-
ciales ainsi que de leur conclusion au sein d'une galerie mar-
chande virtuelle; opérations d'intermédiaires dans le cadre de
contrats de vente, de location et de crédit-bail de produits sur
le réseau Internet.

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires; opérations immobilières; téléservices, notamment
opérations de courtage à caractère commercial et mise en
oeuvre de transactions de titres et devises par le réseau Inter-
net ainsi que mise à disposition d'informations ayant trait à des
valeurs mobilières sur le réseau Internet, ouverture, garde et
gestion de dépôts d'actions et de comptes pour le compte de
clients.

38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Sessions de formation; divertissements, activités

sportives et culturelles.
42 Programmation informatique; mise au point et

conception de pages Internet.
(822) DE, 05.04.2000, 399 58 841.8/35.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

737 919 (PANTO).
La déclaration d'octroi de protection notifiée par la Tur-
quie le 20 avril 2001 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 11/2001) / The statement of grant of
protection notified on April 20, 2001 by Turkey should be
considered as null and void (See No 11/2001).

(580) 27.09.2001

739 900 (BUSINESS ANGEL VENTURE).
The statement of grant of protection notified by Turkey on
May 18, 2001 should be considered as null and void (See No
11/2001) / La déclaration d'octroi de protection notifiée par la
Turquie le 18 mai 2001 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 11/2001).

(580) 27.09.2001

740 079 (granini).
Le refus de protection prononcé par la Norvège le 23 mai
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
12/2001) / The refusal of protection pronounced by Norway
on May 23, 2001 should be considered as null and void (See
No 12/2001).

(580) 04.10.2001

740 881 (SAAB).
The refusal of protection pronounced by China on April 4,
2001 should be considered as null and void (See No 10/2001)
/ Le refus de protection prononcé par la Chine le 4 avril 2001
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 10/
2001).

(580) 27.09.2001

741 872 (ISTANBUL 2008).
La déclaration d'octroi de protection notifiée par la Tur-
quie le 7 juin 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 13/2001) / The statement of grant of protec-
tion notified by Turkey on June 7, 2001 should be considered
as null and void (See No 13/2001).

(580) 27.09.2001

741 873 (TORONTO 2008).
La déclaration d'octroi de protection notifiée par la Tur-
quie le 7 juin 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 13/2001) / The statement of grant of protec-
tion notified on June 7, 2001 by Turkey should be considered
as null and void (See No 13/2001).

(580) 27.09.2001

741 877.
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 7 juin
2001 et notifié le 19 juin 2001 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No 3/2001).

(580) 04.10.2001

742 693 (CIPRALEXA).
The publication of the international registration No 742693
contained an error in the basic application. It is replaced by
the publication below (See No 21/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 742693 comportait une er-
reur en ce qui concerne la demande de base. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 21/2000).

(151) 21.09.2000 742 693
(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 7-9, DK-2500 Valby, Copenhagen (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.
(750) H Lundbeck A/S Corporate Patent & Trademarks, De-

partment 844, Ottiliavej, 7-9, DK-2500 Valby, Copen-
hagen (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.

5 Produits pharmaceutiques actifs au niveau du sys-
tème nerveux central.
(821) DK, 14.09.2000, VA 2000 03895.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, MA, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR, YU.
(580) 27.09.2001

742 693 (CIPRALEXA).
The subsequent designation dated May 17, 2001 contained
an error in the basic application (See No 13/2001) / La dési-
gnation postérieure du 17 mai 2001 comportait une erreur
dans la demande de base (Voir No 13/2001).

742 693 (CIPRALEXA). H. Lundbeck A/S, Valby, Copenha-
gen (DK)
(842) Joint stock company.
(832) AG, AM, BT, CN, CU, GE, JP, KE, KP, LI, LS, MC,

MD, MZ, SG, SL, SZ, TM, UA.
(527) SG.
(891) 17.05.2001
(580) 27.09.2001
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742 693 (CIPRALEXA).
The subsequent designation dated June 27, 2001 contained
an error in the basic application. It is replaced by the publi-
cation below (See No 14/2001) / La désignation postérieure
du 27 juin 2001 comportait une erreur en ce qui concerne la
demande de base (Voir No 14/2001).

742 693 (CIPRALEXA). H. Lundbeck A/S, Valby, Copenha-
gen (DK)
(842) Joint stock company.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PT, SE.
(527) GB.
(891) 27.06.2001
(580) 27.09.2001

743 637 (ANGEL).
The refusal of protection pronounced by China on June 11,
2001 should be considered as null and void (See No 13/2001)
/ Le refus de protection prononcé par la Chine le 11 juin 2001
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 13/
2001).

(580) 27.09.2001

743 822 (Osiatis Method Progress).
Le terme "Logiciels" ne doit pas figurer dans la limitation
de la liste des produits inscrite le 11 juin 2001 (Voir No 13/
2001) / Term "Software" should not appear in the limitation
of the list of goods recorded on June 11, 2001 (See No 13/
2001).

743 822 (Osiatis Method Progress). OSIATIS, VELIZY VIL-
LACOUBLAY (FR).
(833) AT, BX, DE, ES, GB, IT.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, progiciels,
programmes de système d'exploitation enregistrés pour ordina-
teurs.

9 Recorded computer programs, software packages,
recorded computer operating programs.
(580) 27.09.2001

745 220 (BNP PARIBAS).
Le refus de protection prononcé par la Chine le 6 juin 2001
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 14/
2001) / The refusal of protection pronounced by China on
June 6, 2001 should be considered as null and void (See No
14/2001).

(580) 27.09.2001

746 876 (THERMOPRENE).
La publication de l'enregistrement international No 746876
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 9 et Cl. 10 corrigées). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 25/2000) / The publication of
the international registration No 746876 contained an error
in the list of goods (Cl. 9 and Cl. 10 amended). It is replaced
by the publication below (See No 25/2000).

(151) 21.11.2000 746 876
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Articles de protection personnelle contre les acci-
dents, ceintures de protection, cuissards, genouillères, chevillè-
res, coudières, brassards, épaulières, protège-poignets et protè-
ge-jambes, maniques et mitaines de protection, colliers
cervicaux.

10 Articles orthopédiques, bandes, ceintures à usage
médical, chirurgical et orthopédique, cuissards, genouillères,
chevillères, coudières, brassards, épaulières, protège-poignets
et protège-jambes, mitaines à usage médical, colliers cervi-
caux.

25 Shorts.
9 Articles for personal protection from accidents, sa-

fety belts, thigh guards, knee guards, ankle guards, elbow
guards, arm guards, shoulder pads, wrist supports and leg
guards, hand guards and protective mittens, cervical collars.

10 Orthopedic articles, tapes, belts for medical, surgi-
cal and orthopedic use, thigh guards, knee guards, ankle
guards, elbow guards, arm guards, shoulder pads, wrist sup-
ports and leg guards, mittens for medical use, cervical collars.

25 Shorts.

(822) FR, 10.05.1995, 95 570 922.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

751 931 (LINLEY).
The publication of the international registration No 751931
contained an error in the list of goods (Cl. 20 and Cl. 21 mo-
dified). It is replaced by the publication below (See No 5/
2001) / La publication de l'enregistrement international No
751931 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits (Cl. 20 et Cl. 21 modifiées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 5/2001).

(151) 13.02.2001 751 931
(732) David Linley & Co Limited

60 Pimlico Road, London SW1W 8LP (GB).
(842) British Corporation.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Pot pourri, eau de Cologne, essential oils, linen (sa-
chets for perfuming), scented wood, shaving soap, soap, toile-
tries, wax (polishing).

4 Candles.
5 Air freshening preparations.
8 Hand tools, chisels, edge tools, embossers, fire

irons, frames for hacksaws, jig saws, wood working tools; gar-
den tools; cutlery.

16 Pencil boxes, pencils, bookends, note holders, desk
trays, pencil pots, blotters and letter racks.

20 Furniture, mirrors, boxes, picture frames, bins and
door stops of wood, wooden eggs, ornaments of wood.

21 Candlesticks, wine coolers, wine coasters, fruit
bowls, table mats of wood, condiment sets, egg cups, glasswa-
re, bowls, bread boards, candelabra, earthenware, porcelain
and china.

24 Bed linen, bed covers, blankets, towels and bath
linen, fabrics.

27 Wallpaper, wall hangings; carpets, floor coverings,
door mats and bath mats.

28 Billiards, snooker and pool tables, cues, rests, score
boards and other apparatus for playing such games; backgam-
mon games, chess and chess boards, drafts (checkers) and
drafts boards, darts and dart boards, cups for dice, building
blocks, dolls, dolls houses, kites, toys, games and playthings.
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3 Pots pourri, eaux de Cologne, huiles essentielles,
sachets pour parfumer le linge, bois parfumé, savon à barbe,
savon, produits de toilette, cire (polissage).

4 Bougies.
5 Désodorisants.
8 Outils à main, burins, outils tranchants, gaufreu-

ses, tisonniers, montures de scies à métaux, scies sauteuses,
outils à travailler le bois; outils de jardinage; coutellerie.

16 Boîtes de crayons, crayons, serre-livres, por-
te-blocs-notes, boîtes à courrier, pots à crayons, buvards et
porte-lettres.

20 Meubles, miroirs, boîtes, cadres, casiers et butoirs
de porte en bois, oeufs en bois, ornements en bois.

21 Bougeoirs, seaux à vin, dessous-de-bouteille de
vin, coupes à fruits, dessous-de-plat en bois, ensembles à con-
diments, coquetiers, verrerie, saladiers, planches à pain, chan-
deliers, articles en faïence, porcelaine et porcelaine chinoise.

24 Draps de lit, couvre-lit, couvertures, serviettes et
linge de bain, tissus.

27 Papiers peints, tapisserie; tapis, revêtements de
sol, paillassons et tapis de bain.

28 Billards, snooker et tables de billard, queues de
billards, appuis, tableaux de score et autres appareils pour la
pratique de ces jeux; trictracs, jeu d'échecs et plateaux de jeu
d'échecs, jeu de dames et damiers, fléchettes et cibles, gobelets
pour jeux, blocs de construction, poupées, maisons de poupées,
cerfs-volants, jouets, jeux et jouets.

(822) GB, 06.02.1996, 2056227; 14.03.1998, 2160989.
(832) CH, MC.
(580) 04.10.2001

752 762 (FEVER).
The publication of the international registration No 752762
contained an error in the list of goods in English (Cl. 25
amended). It is replaced by the publication below (See No
6/2001) / La publication de l'enregistrement international No
752762 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits en anglais (Cl. 25 corrigée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 6/2001).

(151) 05.08.2000 752 762
(732) Bittl Schuh + Sport GmbH

5-7, Georg-Reismüller-Straße, D-80999 München
(DE).

(842) GmbH, Germany.

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, white. Red for the sun, black for the word

"FEVER", white for the thin bordering of the word "FE-
VER". / Rouge, noir, blanc. Rouge pour le soleil, noir
pour le mot "FEVER", blanc pour la fine bordure du
mot "FEVER".

(511) 9 Sunglasses, protective goggles, helmets.
22 Sails for sailboards.

25 Clothing for surfers, snowboarders, skateboarders,
roller skaters, in-line skaters, namely: jackets; anoraks;
wind-cheaters, shirts; trousers; caps; t-shirts; sweat shirts; pul-
lovers; gloves; boots for surfers, snowboarders, skateboarders.

28 Sailboards; rigs, masts, forked booms for sail-
boards; snowboards; bindings for snowboards; skateboards;
axles, wheels for skateboards; roller skates, in-line skates; knee
and arm pads for surfers, snowboarders, skateboarders, roller
skaters, in-line skaters.

9 Lunettes de soleil, lunettes protectrices, casques.
22 Voiles pour planches à voile.
25 Vêtements pour surfeurs, surfeurs des neiges, pour

personnes pratiquant la planche à roulettes, le patinage à rou-
lettes et le patinage à roues alignées, à savoir: vestes; anoraks;
coupe-vent, chemises; pantalons; casquettes; tee-shirts;
sweat-shirts; pull-overs; gants; bottillons pour surfeurs, sur-
feurs des neiges et personnes pratiquant la planche à roulettes.

28 Planches à voile; gréements, mâts, bômes four-
chées pour planches à voile; planches de surf des neiges; fixa-
tions pour planches de surf des neiges; planches à roulettes;
axes, roulettes pour planches à roulettes; patins à roulettes;
patins à roues alignées; genouillères et protège-bras pour sur-
feurs, surfeurs des neiges, pour personnes pratiquant la plan-
che à roulettes, le patinage à roulettes et le patinage à roues
alignées.

(821) DE, 26.02.1993, 2051820/28.

(822) DE, 13.12.1993, 2051820/28.
(832) JP.
(580) 27.09.2001

753 216 (CONTOURA).
The publication of the international registration No 753216
contained an error in the list of goods in English (Cl. 19
amended: "ceiling" instead of "ceilings"). It is replaced by
the publication below (See No 7/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 753216 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des produits en anglais (Cl. 19
corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/2001).

(151) 27.02.2001 753 216
(732) Paroc Group Oy Ab

Neilikkatie 17, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building material and building elements of metal;
transportable buildings of metal; building panels, building
boards and building frames of metal; partition walls and cei-
lings of metal; metal sheets for buildings; sandwich panels
(coated with metal sheet, core of mineral wool); covering strips
and profiles, fixing strips and profiles of metal, as well as fit-
tings and fastenings for aforementioned goods.

17 Insulating material; mineral wool (insulator); fire-
proof and insulating sandwich panels (coated with metal sheet,
core of mineral wool).

19 Building material and building elements (not me-
tal); fireproof building material; building panels and building
frames (not of metal); wall coverings and wall panels, not of
metal (for buildings); partition walls and ceilings (not of me-
tal); covering strips and profiles, fixing strips and profiles, as
well as fittings and fastenings (not of metal) for aforementio-
ned goods.

6 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion métalliques; constructions transportables métalliques;
panneaux de construction et bâtis de construction métalliques;
cloisons de séparation et plafonds métalliques; tôle métallique
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de bâtiment; panneaux sandwich (en laine minérale revêtue de
tôle métallique); profilés et bandes de revêtement, profilés et
bandes de fixation en métal, ainsi que garnitures et attaches
pour les produits précités.

17 Matériaux d'isolation; laine minérale (isolant);
panneaux sandwich isolants et ignifuges (en laine minérale re-
vêtue de tôle métallique).

19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion (non métalliques); matériaux de construction réfractaires;
panneaux de construction et bâtis de construction (non métal-
liques); revêtements muraux et panneaux muraux non métalli-
ques (pour la construction); cloisons de séparation et plafonds
non métalliques; profilés et bandes de revêtement, profilés et
bandes de fixation, ainsi que garnitures et attaches (non métal-
liques) pour les produits précités.

(821) FI, 19.10.2000, T200003472.
(300) FI, 19.10.2000, T200003472.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 27.09.2001

753 220 (ALIGNA).
The publication of the international registration No 753220
contained an error in the list of goods in English (Cl. 19
amended: "ceiling" instead of "ceilings"). It is replaced by
the publication below (See No 7/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 753220 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des produits en anglais (Cl. 19
corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/2001).

(151) 27.02.2001 753 220
(732) Paroc Group Oy Ab

Neilikkatie 17, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building material and building elements of metal;
transportable buildings of metal; building panels, building
boards and building frames of metal; partition walls and cei-
lings of metal; metal sheets for buildings; sandwich panels
(coated with metal sheet, core of mineral wool); covering strips
and profiles, fixing strips and profiles of metal, as well as fit-
tings and fastenings for aforementioned goods.

17 Insulating material; mineral wool (insulator); fire-
proof and insulating sandwich panels (coated with metal sheet,
core of mineral wool).

19 Building material and building elements (not of
metal); fireproof building material; building panels and buil-
ding frames (not of metal); wall coverings and wall panels, not
of metal (for buildings); partition walls and ceilings (not of me-
tal); covering strips and profiles, fixing strips and profiles, as
well as fittings and fastenings (not of metal) for aforementio-
ned goods.

6 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion métalliques; constructions transportables métalliques;
panneaux de construction et bâtis de construction métalliques;
cloisons de séparation et plafonds métalliques; tôle métallique
de bâtiment; panneaux sandwich (en laine minérale revêtue de
tôle métallique); profilés et bandes de revêtement, profilés et
bandes de fixation en métal, ainsi que garnitures et attaches
pour les produits précités.

17 Matériaux d'isolation; laine minérale (isolant);
panneaux sandwich isolants et ignifuges (en laine minérale re-
vêtue de tôle métallique).

19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion (non métalliques); matériaux de construction réfractaires;
panneaux de construction et bâtis de construction (non métal-

liques); revêtements muraux et panneaux muraux non métalli-
ques (pour la construction); cloisons de séparation et plafonds
non métalliques; profilés et bandes de revêtement, profilés et
bandes de fixation, ainsi que garnitures et attaches (non métal-
liques) pour les produits précités.

(821) FI, 19.10.2000, T200003471.
(300) FI, 19.10.2000, T200003471.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 27.09.2001

755 420 (PASSOFLATOR).
La publication de l'enregistrement international No 755420
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 11 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 9/2001) / The publication of
the international registration No 755420 contained an error
in the list of goods in English (Cl. 11 amended). It is replaced
by the publication below (See No 9/2001).

(151) 06.03.2001 755 420
(732) LIVBAG

2, rue Villaret de Joyeuse, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Générateurs de gaz pour dispositifs de protection
par coussins gonflables.

12 Dispositifs de protection par coussins gonflables
pour occupants de véhicules automobiles.

13 Générateurs pyrotechniques de gaz et chargements
pyrotechniques pour de tels générateurs; générateurs pyrotech-
niques de gaz destinés à la sécurité automobile; générateurs py-
rotechniques de gaz pour rétracteur de ceinture de sécurité.

11 Gas generators for airbag protecting devices.
12 Protection devices with airbags for motor vehicle

passengers.
13 Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic feeds

for such generators; pyrotechnic gas generators for automoti-
ve safety; pyrotechnic gas generators for seatbelt retractors.

(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 748.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 054 748.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

756 191 (INFOHELPLINE).
La publication de l'enregistrement international No 756191
comportait une erreur 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 756191 contained an error in the international registra-
tion date and in the data relating to priority. It is replaced by
the publication below (See No 10/2001).

(151) 28.02.2001 756 191
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cartes magnétiques, optiques, à mémoire ou mi-
croprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence ra-
dio, infrarouge ou autres), jetables ou rechargeables utilisables
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plu-
sieurs porte-monnaie électroniques, valables pour tous types
d'applications et notamment contrôle d'accès physique, contrô-
le d'accès aux systèmes informatiques, contrôle de cartes de fi-
délité.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, orga-
nisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clien-
tèle, distribution de matériel publicitaire à savoir tracts, pros-
pectus, échantillons et imprimés; services de promotion des
ventes, organisation d'expositions ou de manifestations à buts
commerciaux ou de publicité; informations, conseils en organi-
sation et direction des affaires; informations, conseils pour les
questions de personnel; informations, conseils en matière de
prévisions économiques et de recherche de marché; sondage
d'opinion.

36 Informations et conseils en matière d'assurance; in-
formations et conseils en matière immobilière; informations et
conseils en matière financière et bancaire; informations et con-
seils en matière fiscale.

38 Télécommunications; télécommunications par ré-
seau d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par télépho-
ne; messagerie électronique; transmission d'images et de mes-
sages assistée par ordinateurs; transmission d'informations par
voie télématique; transmission d'informations contenues dans
des bases de données; services de messagerie en réseaux; ser-
vices d'échanges de données électroniques; services téléphoni-
ques.

42 Conseil, analyse et expertise en matière d'évalua-
tion des moyens administratifs et techniques nécessaires pour
la fourniture de repas et de produits alimentaires, tous services
d'hébergement et de restauration (alimentation), programma-
tion pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; informations, conseils en matière ju-
ridique; informations, conseils en matière d'alimentation,
d'hygiène et de beauté, informations, conseils en matière médi-
cale.

9 Magnetic, optical, memory or electronic microchip
cards with or without contact radio frequency, infrared or
other, disposable or rechargeable for pre-paid or post-paid
use, whether containing one or several electronic purses or
not, used for all types of applications and particularly physical
access control, control of access to computer systems, checking
loyalty cards.

35 Advertising, business management, organisation of
commercial transactions within loyalty schemes, distribution
of advertizing materials namely brochures, leaflets, samples
and printed matter; sales promotion services, organisation of
exhibitions for commercial or publicity purposes; business in-
formation, organizational and management consulting; human
resources information and consulting; information and consul-
ting in economic forecasting and market research; opinion pol-
ling.

36 Information and consulting in insurance; informa-
tion and consulting in real estate; information and consulting
in finance and banking; information and consulting in tax mat-
ters.

38 Telecommunications; telecommunication via com-
puter network, data communication network, by radio, telepho-
ne; electronic messaging; computer-aided transmission of
images and messages; information transmission via computer;
transmission of information held in databases; network messa-
ging services; electronic data exchange services; telephone
services.

42 Advice, analysis and expert reporting with regard
to the evaluation of the administrative and technical means
used for supplying meals and foodstuffs, all accommodation
and food and drink provision services, computer program-
ming; leasing access time to a computer database server; in-
formation and consulting in legal matters; information and
consulting in provision of food and drink, hygiene and beauty,
information and consulting in the field of medicine.

(821) FR, 12.09.2000.

(822) FR, 12.09.2000, 003051022.
(300) FR, 12.09.2000, 003051022.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.10.2001

757 142 (Analytica).
The publication of the international registration No 757142
contained an error in the list of goods and services (Cl. 35
and Cl. 41 modified). It is replaced by the publication below
(See No 11/2001) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 757142 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des produits et services (Cl. 35 et Cl. 41 modifiées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
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.
41 Arranging and conducting of fairs and exhibitions

for cultural and teaching purposes, arranging and conducting of
congresses and meetings; publication and issuing of printed
matter, in particular of catalogues.

16 Produits imprimés.
35 Organisation et tenue de salons et d'expositions à

vocation commerciale et publicitaire.
41 Organisation et tenue de salons et d'expositions à

vocation culturelle et didactique, organisation et tenue de con-
grès et de réunions; publication et diffusion de produits impri-
més, notamment 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) 04.10.2001

757 167 (RINDI).
The publication of the international registration No 757167
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 11/2001) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 757167 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 11/2001).

(151) 18.12.2000 757 167
(732) INDUSTRIE CHIMICHE RINDI S.r.l.

Via Togliatti, 4, I-50058 SIGNA (Firenze) (IT).
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(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.

(822) IT, 18.12.2000, 829905.
(300) IT, 13.09.2000, MI2000C010115.
(831) BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PL, PT, RO,

RU, VN.
(832) TR.
(580) 04.10.2001

758 587 (WORLD CUP 2006 GERMANY).
La classe 20 est supprimée de la liste des produits et services
(Voir No 13/2001) / Class 20 is removed from the list of goods
and services (See No 13/2001).

(580) 04.10.2001

759 052 (PHARMAGENE TARGETEVALUATOR).
The publication of the international registration No 759052
contained an error in the address of the representative (See
No 13/2001) / La publication de l'enregistrement internatio-
nal No 759052 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du mandataire (Voir No 13/2001).

(151) 11.05.2001 759 052
(732) Pharmagene Laboratories Limited

2A, Orchard Road, Royston, Hertfordshire, 
SG8 5HD (GB).

(842) a company organised and existing under the laws of En-
gland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer software for use in
pre-clinical, clinical ad pharmaceutical research; computer da-
tabases for use in drug discovery and drug research; computer
databases for research into human gene distribution and func-
tion; electronic publications relating to pre-clinical, clinical
and pharmaceutical research; superfusion apparatus and parts
and fittings therefor.

16 Printed matter; printed publications; books; re-
ports, manuals, research and information documents; publica-
tions relating to drug discovery programs, pre-clinical and cli-
nical screening programs and to pharmaceutical research
programs; educational and teaching materials relating to
pre-clinical, clinical and pharmaceutical research; computer
manuals and computer handbooks for use with computer data-
bases.

42 Drug discovery services; pharmaceutical research
services; pre-clinical screening, and clinical research and eva-
luation services; bioinformatics, genomics, proteomics and
pharmacology research services; development of human di-
sease models for use in evaluation of drugs and discovery of
new drugs; drug discovery, drug screening, pre-clinical, and
pharmaceutical programs; compilation of databases for use in
pharmaceutical research; compilation of databases for use in
research into human gene and human protein functions; design
of computer models for use in pre-clinical, clinical and phar-
maceutical research; collection and maintenance of data for
study of genomes; collection and maintenance of genetic infor-
mation including gene form and gene function; consultancy,
information and advisory services for all the aforesaid services.

9 Logiciels; logiciels pour la recherche préclinique,
clinique et pharmaceutique; bases de données informatiques
destinées à la recherche et à la découverte de nouveaux médi-
caments; bases de données informatiques destinées à la réali-
sation de travaux de recherche sur la répartition et la fonction
des gènes humains; publications électroniques se rapportant à
la recherche préclinique, clinique et pharmaceutique; appa-
reils de superfusion ainsi que leurs éléments et accessoires.

16 Produits imprimés; publications; livres; comptes
rendus, manuels, documents de recherche et d'information; pu-
blications se rapportant à des programmes de recherche sur de
nouveaux médicaments, à des programmes de prospection sys-
tématique en phase préclinique et clinique ainsi qu'à des pro-
grammes de recherche pharmaceutique; supports pédagogi-
ques relatifs à des travaux de recherche préclinique, clinique
et pharmaceutique; manuels d'informatique et livrets techni-
ques d'informatique pour l'utilisation de bases de données in-
formatiques.

42 Recherche de nouveaux médicaments; recherche
dans le domaine pharmaceutique; réalisation de tests de pros-
pection systématique en phase préclinique, ainsi que de tra-
vaux de recherche et d'évaluation cliniques; services de re-
cherche en bioinformatique, génomique, protéomique et
pharmacologie; mise au point de modèles de pathologies hu-
maines destinés à l'évaluation de médicaments et à la décou-
verte de nouveaux médicaments; programmes de recherche vi-
sant à la découverte de nouveaux médicaments, à la réalisation
de tests de prospection systématique de médicaments, pro-
grammes de recherche préclinique et pharmaceutique; compi-
lation de bases de données pour la recherche pharmaceutique;
compilation de bases de données destinées à des travaux de re-
cherche sur les gènes humains et les fonctions des protéines
chez l'homme; conception de modèles informatiques pour la
recherche préclinique, clinique et pharmaceutique; recueil et
mise à jour de données pour l'étude de génomes; recueil et mise
à jour d'informations génétiques notamment sur le type et la
fonction de gènes; services de consultants, prestation d'infor-
mations et conseils se rapportant aux services précités.

(821) GB, 22.06.2000, 2236911.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, JP, PT, SE.
(580) 27.09.2001

759 649 (ad/Master).
La publication de l'enregistrement international No 759649
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 14/2001).
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(151) 17.11.2000 759 649
(732) WIN Werbung im Netz GmbH

D-80801 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Location d'espaces publicitaires sur les médias
électroniques, et notamment élaboration et réservation d'espa-
ces publicitaires pour des tiers; élaboration et diffusion de pu-
blicité en ligne et publicité sur les médias électroniques; servi-
ces d'une entreprise de publicité.

(822) DE, 12.10.2000, 300 37 601.4/09.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 601.4/09.
(831) CZ, HU.
(580) 27.09.2001

760 138 (CONSLIDE).
La publication de l'enregistrement international No 760138
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/
2001) / The publication of the international registration No
760138 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 14/2001).

(151) 27.03.2001 760 138
(732) Confecta Verbindungstechnik AG

Amriswilerstrasse 82, CH-8589 Sitterdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Câble métallique non électrique pour les machines
outils et appareils ménagers, les ordinateurs, les trains, les avi-
ons, les voitures et les machines diverses.

9 Câble électrique pour les machines outils et appa-
reils ménagers, les ordinateurs, les trains, les avions, les voitu-
res et les machines diverses.

22 Câble en matière plastique pour les machines outils
et appareils ménagers, les ordinateurs, les trains, les avions, les
voitures et les machines diverses, chaînes porte-câbles en ma-
tière plastique.

6 Non-electric metallic cable for machine tools and
household appliances, computers, trains, planes, cars and va-
rious machines.

9 Electric cable for machine tools and household ap-
pliances, computers, trains, planes, cars and various machi-
nes.

22 Plastic cable for machine tools and household ap-
pliances, computers, trains, planes, cars and various machi-
nes, cable-hanger chains made of plastic.

(822) CH, 19.10.2000, 483174.
(300) CH, 19.10.2000, 483174.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

760 155 (DATAC).
La publication de l'enregistrement international No 760155
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/2001) / The publication of the inter-
national registration No 760155 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 14/2001).

(151) 26.03.2001 760 155
(732) DATAC Franchise GmbH

Turm am Schanzl 10, D-94032 Passau (DE).
(842) GmbH, Germany, Bavaria, Passau.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs ainsi que leurs pièces et logiciels, sup-
ports de données sous forme de disques, disquettes, bandes,
cassettes ou cartouches, appareils de traitement informatique,
ordinateurs et appareils périphériques pour ordinateurs.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction, pu-
blications.

35 Affaires, à savoir comptabilité (en tant que service
de traitement informatique), conseils pour l'organisation et la
planification de la conduite des affaires (aussi pour des entre-
prises en franchise associées); publicité; gestion des affaires
dans les domaines relevant de la classe 42.

42 Conseils techniques et conseils pour l'organisation
dans le domaine des systèmes informatiques, mise à jour de lo-
giciels, location et concession de licences en matière d'ordina-
teurs et de logiciels, services de développement et d'élaboration
de logiciels et de programmes, en particulier pour le traitement
informatique, aussi pour le calcul des salaires et pour la pros-
pection de clientèle, conseils en informatique, à savoir adapta-
tion de logiciels aux ordinateurs et vice versa, également par
l'intermédiaire d'un service téléphonique d'urgence, services
d'un concédant de franchises, à savoir médiation en matière de
savoir-faire du point de vue organisation, financement et tech-
nique.

9 Computers and their parts and software, data car-
riers in the form of disks, diskettes, tapes, cassettes or cartrid-
ges, data processing equipment, computers and peripherals for
computers.

16 Printers' products, teaching equipment, publica-
tions.

35 Business, namely accountancy (as a data proces-
sing service), business administration and planning consultan-
cy (also for franchised associate companies); advertising; bu-
siness management in the fields coming under class 42.

42 Technical consultancy and organisational consul-
tancy concerning information systems, software updating,
leasing and granting of licenses in computers and software,
services in development and writing of software and programs,
in particular for data processing, salary calculation and prac-
tice development, computer advisory services, namely adapta-
tion of software to computers and vice-versa, including by
means of an emergency telephone service, services of a licen-
sor of franchises, namely services mediating organisational, fi-
nancial and technical know-how.

(822) DE, 18.11.1997, 397 40 100.0/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, TR.
(580) 04.10.2001
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760 479 (YUEWANG).
The publication of the international registration No 760479
contained an error in the basic application. It is replaced by
the publication below (See No 15/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 760479 comportait une er-
reur en ce qui concerne la demande de base. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 15/2001).

(151) 21.05.2001 760 479
(732) GUANGZHOU LIZHI ENTERPRISE CO., LTD.

(Guangzhou Lizhi Shiye Youxian Gongsi)
Guangzhoushi Jingji Jishu Kaifaqu Nei, Guangzhou,
CN-510730 Guangdong (CN).

(531) 5.3; 27.5; 28.3.
(561) YUE WANG.
(511) 31 Fresh vegetables; fresh melons, beans and peas;
seeds, including seeds of green cabbages, Chinese cabbages,
"chieh-qua" (Chinese vegetable), sponge gourds, tomatoes,
balsam pears, pumpkins, Chinese wax gourds, cabbage mus-
tards and leguminous plants.

31 Légumes frais; melons, haricots et pois frais; se-
mences, notamment semences de chou vert, de chou chinois, de
légume chinois dit "chieh-qua", de luffa, de tomate, de poire de
merveille, de citrouille, de melon velu (benincasa hispida), de
moutarde céleri et de plantes légumineuses.

(821) CN, 20.04.2001, 2001062729.
(822) CN, 07.12.1997, 1133484.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

760 548 (DTITEC).
The publication of the international registration No 760548
should mention the data relating to priority. It is replaced
by the publication below (See No 15/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 760548 devait mention-
ner les données relatives à la priorité. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 15/2001).

(151) 17.04.2001 760 548
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(511) 12 Motor vehicles and parts thereof; motors and parts
thereof (included in this class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces; moteurs et leurs
organes (compris dans cette classe).

(822) DE, 27.12.2000, 300 76 269.0/12.
(300) DE, 14.10.2000, 300 76 269.0/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 04.10.2001

760 621 (ATI Green).
La publication de l'enregistrement international No 760621
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/2001) / The publication of the international registra-
tion No 760621 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 15/2001).

(151) 15.06.2001 760 621
(732) A. Tschümperlin AG

Oberneuhofstrasse 5, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Eléments de construction pour murs et talus.

19 Construction elements for walls and embankments.
(822) CH, 03.01.2001, 485879.
(300) CH, 03.01.2001, 485879.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

760 678 (BINGOOO).
La publication de l'enregistrement international No 760678
comportait une erreur en ce qui concerne la classe 42. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/
2001) / The publication of the international registration No
760678 contained an error in class 42. It is replaced by the
publication below (See No 15/2001).

(151) 20.10.2000 760 678
(732) NetAgent GmbH

18, Deutz-Kalker-Strasse, D-50679 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la génération, la
mise en mémoire, la transmission, le traitement et/ou la repro-
duction de données; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
réseaux d'ordinateurs et leurs composants; appareils de la tech-
nique des communications; appareils pour la télécommunica-
tion; installations téléphoniques, téléphones, visiophones, ra-
diotéléphones, modems, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, ainsi que leurs accessoires, à savoir câbles électri-
ques, boîtes de jonction, alimentations électriques, accumula-
teurs électriques, amplificateurs de signaux; appareils pour
l'alimentation ininterrompue en courant; logiciels; supports de
données blancs et enregistrés, notamment enregistrés avec des
images, logiciels ou sons; disques compacts; disquettes.

35 Travaux de bureau; administration commerciale;
publicité; location d'espaces publicitaires, notamment d'espa-
ces publicitaires sur des sites Web pour des bannières; mise à
jour et location de machines et d'appareils de bureau; gestion de
fichiers informatiques; recueil de données dans des bases de
données; services de réponse téléphonique pour des tiers; pré-
paration de feuilles de paye; établissement de relevés de comp-
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tes; analyse du prix de revient; information statistique; établis-
sement de déclarations fiscales; prévisions économiques;
traitement de texte; services de secrétariat; vente aux enchères,
de même par l'Internet; comptabilité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; analyse financière; consultation en
matière financière; consultation en matière d'assurances; affai-
res bancaires; banque à domicile ("home-banking"); opérations
de compensation; émission de cartes de crédit et de débit; réa-
lisation d'opérations monétaires avec des cartes de crédit et de
débit; cote en Bourse; agences de recouvrement de créances;
transfert électronique de fonds.

38 Télécommunications, notamment services en li-
gne; collecte, fourniture et transmission de messages, notam-
ment par téléphone, télécopieur, télex, télégramme et courrier
électronique; mise à jour et location d'installations de télécom-
munication et d'appareils pour la télécommunication, ainsi que
mise à jour et location de leurs accessoires; mise à jour et loca-
tion d'installations téléphoniques, téléphones, visiophones, ra-
diotéléphones, modems, répondeurs téléphoniques, téléco-
pieurs, ainsi que mise à jour et location de leurs accessoires;
radiodiffusion par émetteurs terrestres, satellites et réseaux à
câbles; services téléphoniques; services d'un offreur d'accès
("access provider") pour des réseaux de données globaux, com-
me par exemple l'Internet, à savoir fourniture d'accès pour
l'usage de téléservices et contenus d'autrui; transmission de
données entre des réseaux d'ordinateurs; services de centres
d'appels, à savoir fourniture téléphonique de renseignements
pour des tiers, réception téléphonique de réclamations de clien-
tèle et acceptation téléphonique de commandes.

41 Organisation et conduite de congrès et séminaires;
divertissements; formation, notamment en rapport avec l'usage
et le maniement de logiciels; mise à jour et location d'appareils
de télévision et de radio; enseignement par correspondance;
production de vidéos et de films.

42 Services d'un fournisseur de contenu ("content pro-
vider") pour des réseaux de données globaux, comme par
exemple l'Internet, à savoir tenue à la disposition de téléservi-
ces et contenus propres pour l'usage; services d'un offreur de
services ("service provider") pour des réseaux de données glo-
baux, comme par exemple l'Internet, à savoir tenue à la dispo-
sition de téléservices et contenus d'autrui pour l'usage; exploi-
tation d'ordinateurs hôte; conception, création et administration
de sites Web; concession du droit d'utilisation et d'accès ainsi
que location de temps d'accès à des bases de données; création,
installation, concession de licences, mise à jour, maintenance,
y compris maintenance sur place et télémaintenance, et loca-
tion de logiciels; mise à jour et location d'appareils pour l'enre-
gistrement, la génération, la mise en mémoire, la transmission,
le traitement et/ou la reproduction de données; mise à jour et lo-
cation d'ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, ainsi que
mise à jour et location de leurs accessoires; mise à jour et loca-
tion de réseaux d'ordinateurs et de leurs composants; mise à
jour et location d'appareils pour l'alimentation ininterrompue
en courant; consultation professionnelle en matière d'ordina-
teur, notamment analyse et planification de réseaux d'ordina-
teurs; restauration dans des restaurants, bars, cafés-restaurants,
notamment cybercafés; recherches pour compte de tiers, no-
tamment dans des bases en ligne de données et dans des ré-
seaux de données globaux, comme par exemple l'Internet; re-
cherches et développements pour des tiers de nouveaux
produits; reconstitution de bases de données; opération de tests
pour réseaux d'ordinateurs contre la pénétration non autorisée;
création, installation, concession de licences, mise à jour,
maintenance, y compris maintenance sur place et télémainte-
nance et location de logiciels et de matériel pour la défense de
réseaux d'ordinateurs contre la pénétration non autorisée; mise
à jour et location de matériel pour la défense de réseaux d'ordi-
nateurs contre la pénétration non autorisée; services de traduc-
tion; concession du droit d'utilisation et d'accès ainsi que loca-
tion de temps d'accès à des réseaux de télécommunication;
consultation professionnelle en matière de télécommunication,

notamment analyse et planification d'installations de télécom-
munication.

9 Apparatus for data recording, generation, storage,
transmission, processing and/or reproduction; computers;
computer peripheral devices; computer networks and parts
thereof; communication technology apparatus; telecommuni-
cation apparatus; telephone installations, telephones, video-
phones, radiotelephones, modems, telephone answering ma-
chines, facsimile machines, as well as accessories thereof,
namely electric cables, junction boxes, electrical supply sys-
tems, electrical storage batteries, amplifiers signals; uninter-
ruptible power systems; software; blank and recorded data me-
dia, particularly recorded with images, software or sounds;
compact disks; diskettes.

35 Office tasks; commercial administration; adverti-
sing; rental of advertising spaces, particularly advertising spa-
ces on websites for banners; updating and rental of office ma-
chines and apparatus; computer file management; collection
of data in databases; telephone answering services for third
parties; payroll preparation; drawing up of statements of ac-
counts; cost-price analysis; statistical information; tax decla-
ration preparation; economic forecasting; word processing;
secretarial services; auctioning, including via the Internet; ac-
counting.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; financial analysis; financial con-
sulting; insurance consultancy; banking transactions; home
banking; financial clearing; issuance of credit and debit cards;
carrying out of monetary operations with credit and debit
cards; stock exchange quotations; debt collection agencies;
electronic transfer of funds.

38 Telecommunications, particularly online services;
collection, supply and transmission of messages, particularly
by telephone, telefax, telex, telegram and electronic mail;
updating and rental of telecommunication installations and te-
lecommunication apparatus, as well as updating and rental of
accessories thereof; updating and rental of telephone installa-
tions, videophones, radiotelephones, modems, telephone
answering machines, facsimile machines, as well as updating
and rental of accessories thereof; radio broadcasting by means
of ground transmitters, satellites and cable networks; telepho-
ne services; services of an access provider for global computer
networks, such as the Internet, namely provision of access for
teleservices purposes and the content of others; transmission of
data between computer networks; call centre services, namely
provision of information by telephone for third parties, recei-
ving customer complaints by telephone and accepting orders
by telephone.

41 Organisation and conducting of conventions and
seminars; entertainment; training, particularly in connection
with use and handling of software; updating and rental of te-
levision and radio apparatus; correspondence courses; video
and film production.

42 Services of a content provider for global computer
networks, such as the Internet, namely provision of teleservices
and the content of others; services of a service provider for glo-
bal computer networks, such as the Internet, namely provision
of teleservices and the content of others; operating host com-
puters; design, creation and administration of websites; licen-
sing of right to use and of access as well as leasing of access
time to databases; design, development, licensing, updating,
maintenance, including onsite maintenance and remote main-
tenance and rental of software; updating and rental of applian-
ces for data recording, generating, saving, transmitting, pro-
cessing and/or reproduction; updating and rental of computers
and computer peripherals as well as updating and rental of ac-
cessories thereof; updating and rental of computer networks
and components thereof; updating and rental of uninterrupted
power supply apparatus; professional consulting in computers,
particularly computer network analysis and planning; provi-
sion of food and drink in restaurants, bars, coffee shops, parti-
cularly Internet cafés; research services for third parties, par-
ticularly in online databases and on global data networks, such
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as the Internet; research and development of new products for
third parties; database reconstruction; testing computer
networks for unauthorized access protection; design, develop-
ment, licensing, updating, maintenance, including onsite main-
tenance and remote maintenance, and rental of software and
hardware for testing computer networks for unauthorized ac-
cess protection; updating and rental of equipment for testing
computer networks for unauthorized access protection; trans-
lation services; licensing of user rights and access, as well as
leasing access time to telecommunication networks; professio-
nal consulting in telecommunications, particularly analysis
and planning services for telephone installations.

(822) DE, 22.09.2000, 300 30 874.4/09.
(300) DE, 20.04.2000, 300 30 874.4/09.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HU, KP, LI, MC, PL, RU, SI,

SK, UA.
(832) AG, JP, TR.
(580) 04.10.2001

761 100 (SUNLIFE ENERGY).
La publication de l'enregistrement international No 761100
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/
2001).

(151) 26.02.2001 761 100
(732) Daniel Hoffmann

1, chemin de l'école, CH-1284 Chancy (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 7 Installations photovoltaïques et éoliennes pour la
production d'électricité, en îlot et à injection dans le réseau.

11 Installation solaire thermique pour la production
d'eau chaude sanitaire et pour le préchauffage de piscines,
chauffage au bois; séchoirs solaires, fours solaires, ventilateurs
solaires; appareils compris dans cette classe utilisant les éner-
gies renouvelables.

28 Jeux et jouets fonctionnant avec des énergies re-
nouvelables (photovoltaïque, éolienne, solaire thermique)
autres que ceux conçus pour être utilisé seulement avec des ré-
cepteurs de télévision.

35 Vente au détail.
37 Montage et réparation d'installations de production

d'électricité, de chauffage, d'éclairage, de pompe à partir
d'énergie solaire, éolienne et biomasse.

41 Enseignement, organisation et conduite de confé-
rences et cours éducatifs sur les énergies renouvelables et la
protection de l'environnement.

(822) CH, 20.06.2000, 479710.
(831) DE, FR.
(580) 27.09.2001

761 374 (gloBrain).
The publication of the international registration No 761374
contained an error in class 38. It is replaced by the publica-
tion below (See No 15/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 761374 comportait une erreur en ce
qui concerne la classe 38. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 15/2001).

(151) 06.02.2001 761 374
(732) Michael A. Müller

73, Pestalozzistrasse, D-10627 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing, market research, market analysis and
opinion polling, in particular by use of and relating to the inter-
net and other data networks; sales planning; holding of auc-
tions, in particular on data networks like the internet and mobi-
le telephony networks; advertising, advertising marketing and
publicity services, in particular also via online services for li-
mited and unlimited user participation (including banner ex-
change, namely provision and rental of advertising space on
Websites); merchandising, namely conducting sales promoting
product placements of different ranges of goods as well as pre-
sentation of different ranges of goods in all forms of trade; ne-
gotiation and conclusion of commercial transactions for others;
contract negotiation pertaining to the purchase and sale of
goods as well as to the rendering of services; mediation of bu-
siness contacts, business ideas, as well as other information of
monetary value; online management consulting; preparation,
presentation, maintenance and negotiation of ranges of goods
and services for advertising and business purposes; services
performed by a database, in particular collecting, storing infor-
mation; job placement via the internet as well as assistance
with job applications; organization of the advertisement, com-
petition and bidding of ideas on the internet; mediation of bu-
siness ideas, know-how, business contacts; creating, managing
and running private classified advertisements on the internet;
researches pertaining to subjects of any nature on the internet;
presentation and procurement of offers to sell goods and servi-
ces for advertising and business purposes in digital networks;
operation of online shopping systems; electronic acceptance of
orders as well as the exchange of goods and services via the
support of a database; settlement of accounts.

36 Settlement of the services indicated in classes 35,
38 and in this class by means of electronic and conventional
payment systems as well as by premium systems; operation of
a database to support a premium system; operation of internet
specific systems pertaining to payment, rebate and cyber cash
systems as well as similar systems; allotment of premiums re-
garding all the aforesaid performances and services indicated
in classes 35, 38, 42 and in this class for third parties.

38 Telecommunication, in particular electronic infor-
mation and communication services, supported by data proces-
sing, for limited and unlimited user participation as well as the
storage, broadcasting, transmission and/or dissemination of
sound and/or images and/or film and/or data per satellite, cable,
antennae and telephone line as well as other wireless or cable
networks; conversion, delivery and processing of data between
various telecommunication systems such as fax, telephone,
mobile telephony, electronic mail and internet documents; ser-
vices offered online, namely the collection and transmission of
information, texts, drawings and images; allocation of access
time to a computer for information's retrieval; transmission of
all aforementioned data also by means of electronic mail, chats,
discussion forums, electronic newsletters; services performed
by a database, in particular supplying and transmitting as well
as supplying database information to third parties; operation of
chat systems, discussions and news forums as well as electro-
nic newsletter services.
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42 Programming, setup and operation of a database
that can be accessed by means of communication facilities, in
particular via the internet and mobile telephone networks; com-
puter programming; services performed by a database, in par-
ticular updating of information; setup of a premium system
supported by a database; mediation of patentable developments
and processes and patents; online technical advisory services;
researches pertaining to patents, trademarks and copyrights as
well as other legal questions and setup and operation of internet
search systems, encompassing search engines and similar ser-
vices; legal advice and representation; online legal advice; al-
location of services of a network server and of databases on the
internet; rental of access time to databases; setup of chat sys-
tems, discussion and news forums as well as of electronic
newsletter services; design of internet sites; services of desi-
gners and graphic artists; development and setup of inter-
net-specific systems pertaining to payment, rebate and cyber
cash systems as well as similar systems; exploitation and ex-
change of copyrights and industrial property rights as well as
administration and exploitation of copyrights and industrial
property rights for others; designing Websites for advertising
purposes, services of a graphic designer in the field of print and
electronic media; mediation of patents, utility models, patenta-
ble developments and processes; consulting in telecommunica-
tion.

35 Marketing, études de marchés, analyse de marchés
et sondage d'opinion, notamment par l'utilisation du réseau In-
ternet et en relation avec ce réseau et d'autres réseaux de don-
nées; planification des ventes; réalisation de ventes aux enchè-
res, notamment sur des réseaux de données tels que l'Internet
et des réseaux de téléphonie mobile; annonces publicitaires,
marketing d'annonces publicitaires et services publicitaires,
notamment également par l'intermédiaire de services en ligne
selon un mode de participation limité ou illimité de l'utilisateur
(ainsi que services d'échange de manchettes, à savoir mise à
disposition et location d'espace publicitaire sur des sites Web);
marchandisage, notamment réalisation d'opérations de place-
ment de produits visant à promouvoir les ventes de différentes
gammes de produits ainsi que présentation de différentes gam-
mes de produits selon toutes formes de commerce; négociation
et conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers; négociation de contrats dans le cadre de l'achat et de la
vente de produits ainsi que de la prestation de services; servi-
ces d'intermédiaires dans le cadre de l'instauration de contacts
commerciaux, dans le cadre de concepts commerciaux nova-
teurs, ainsi qu'autres informations de valeur vénale; conseil en
gestion en ligne; préparation, présentation, maintenance et né-
gociation de gammes de produits et services à titre publicitaire
et commercial; services fournis par l'intermédiaire d'une base
de données, notamment recueil, stockage d'informations; pla-
cement de personnel par le biais du réseau Internet ainsi
qu'aide à la recherche d'emploi; organisation de la publicité,
du concours et d'appels d'offres afférents à des concepts nova-
teurs sur le réseau Internet; services d'intermédiaires en ter-
mes de concepts commerciaux novateurs, de savoir-faire, de
contacts commerciaux; création, gestion et exploitation de pe-
tites annonces privées sur le réseau Internet; recherches ayant
trait à des thèmes de tout ordre sur le réseau Internet; présen-
tation et mise à disposition d'offres pour la vente de produits et
services à titre publicitaire et commercial sur des réseaux nu-
mériques; exploitation de systèmes propres à la réalisation
d'achats en ligne; validation électronique de commandes ainsi
que de l'échange de produits et services par le biais d'une base
de données; liquidation de comptes.

36 Règlement des services évoqués en classes 35, 38 et
dans cette classe par l'intermédiaire de systèmes de paiement
électroniques et classiques ainsi que de systèmes de primes;
exploitation d'une base de données nécessaire au fonctionne-
ment d'un système de prime; exploitation de systèmes propres
au réseau Internet en matière de paiements, de rabais et de sys-
tèmes de cyberpaiement en numéraire et autres systèmes équi-
valents; attribution de primes dans le cadre de tous les opéra-

tions et services évoqués en classes 35, 38, 42 et dans cette
classe pour le compte de tiers.

38 Télécommunication, notamment services d'infor-
mation et de communication électroniques, assistés par le trai-
tement de données, destinés à des utilisateurs selon un mode de
participation limité ou illimité ainsi que stockage, radiodiffu-
sion, transmission et/ou diffusion de sons et/ou images et/ou
films et/ou données par satellite, câble, antenne et ligne télé-
phonique ainsi qu'autres réseaux sans fil ou câblés; conver-
sion, livraison et traitement de donnnées entre différentes sys-
tèmes de télécommunication tels que télécopieur, téléphone,
téléphone mobile, courrier électronique et documents Internet;
services fournis en ligne, notamment recueil et transmission
d'informations, de textes, dessins et images; attribution de
temps d'accès à un ordinateur pour la recherche d'informa-
tions; transmission de toutes les données précitées également
par l'intermédiaire du courrier électronique, de forums de ba-
vardage, de discussion, de bulletins d'information électroni-
ques; services fournis par l'intermédiaire d'une base de don-
nées, notamment fourniture et transmission ainsi que mise à
disposition d'informations de bases de données pour le compte
de tiers; exploitation de systèmes de cyberbavardage, de fo-
rums de discussion et de forums d'actualités ainsi que de servi-
ces de bulletins d'information électroniques.

42 Programmation, mise en place et exploitation
d'une base de données accessible par le biais d'installations de
communication, notamment par le réseau Internet et des ré-
seaux de téléphonie mobile; programmation informatique; ser-
vices fournis par l'intermédiaire d'une base de données, notam-
ment mise à jour d'informations; mise en place d'un systèmes
de primes assisté par une base de données; services d'intermé-
diaires dans le cadre de projets et procédés brevetables ainsi
que de brevets; prestation de conseils techniques en ligne; re-
cherches en matière de brevets, de marques et de droits
d'auteur et autres questions juridiques ainsi que constitution et
exploitation de systèmes de recherche sur Internet, comprenant
des moteurs de recherche et services similaires; conseil et re-
présentation juridiques; conseil juridique en ligne; attribution
des services d'un serveur Internet et de bases de données sur le
réseau Internet; location de temps d'accès à des bases de don-
nées; mise en place de systèmes de cyberbavardage, forums de
discussion et forums d'actualités ainsi que de services de bul-
letins d'information électroniques; conception de sites Inter-
net; services de créateurs et graphistes; mise au point et mise
en place de systèmes propres au réseau Internet en matière de
paiement, de remises et de cyberpaiement en numéraire ainsi
que de systèmes similaires; exploitation et échange de droits
d'auteur et de droits de propriété industrielle ainsi qu'adminis-
tration et exploitation de droits d'auteur et de droits de pro-
priété industrielle pour le compte de tiers; conception de sites
Web à vocation publicitaire, services de créateurs graphistes
dans le domaine des supports imprimés et électroniques; servi-
ces d'intermédiaires portant sur des brevets, modèles d'utilité,
projets et procédés brevetables; conseil en télécommunication.

(822) DE, 04.07.2000, 300 10 914.8/35.
(831) CH.
(832) JP, SG.
(851) JP, SG.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(527) SG.
(580) 27.09.2001

761 726 (LITTLE DREAMS).
The publication of the international registration No 761726
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 16/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 761726 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/2001).
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(151) 02.04.2001 761 726
(732) Little Dreams Foundation

Aeulestrasse 38, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 1.15; 4.5; 27.5.
(511) 35 Public relations in the field of charitable institution;
advertising and business services in the field of charitable ins-
titution.

41 Organisation of events.
35 Relations publiques dans le domaine des institu-

tions caritatives; services publicitaires et d'affaires dans le do-
maine des institutions caritatives.

41 Organisation de manifestations.

(822) LI, 15.12.2000, 11968.
(300) LI, 15.12.2000, 11968.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.09.2001

761 926 (SARTIANO).
La publication de l'enregistrement international No 761926
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/2001) / The publication of the international registration
No 761926 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 16/2001).

(151) 22.06.2001 761 926
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. a r.l.

I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO
(Verona) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) IT, 22.06.2001, 848530.
(300) IT, 22.03.2001, MI2001C 003200.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

761 940 (ROC).
La publication de l'enregistrement international No 761940
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/2001) / The publication of the international registration
No 761940 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 16/2001).

(151) 31.05.2001 761 940
(732) IMS ABRASERVICE

Parc d'Activité des Bords de Saône,
2, Rue Jean-Baptiste Perrin,
F-71380 SAINT-MARCEL (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes;
billes d'acier; fers à cheval; autres produits en métal (non pré-
cieux) non compris dans d'autres classes; minerais; aciers an-
ti-abrasion sous forme de tôles, barres, profilés, tubes et toute
autre forme.

6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; (except for driving chains for vehicles); locks-
mithing; tubes of metal; safety boxes and chests; steel balls;
horseshoes; other (non precious) metal products not included
in other classes; ores; abrasion-resistant steels available as
sheets, bars, sections, tubes and any other form.

(822) FR, 07.08.1987, 1 421 983.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

762 284 (WINDSTOPPER N2S).
The publication of the international registration No 762284
contained errors in the address for correspondence and in
the name and address of the representative. It is replaced
by the publication below (See No 16/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 762284 comportait des
erreurs en ce qui concerne l'adresse pour la correspondance
et le nom et l'adresse du mandataire. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 16/2001).

(151) 25.05.2001 762 284
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse,
D-85640 Putzbrunn (DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany.
(750) Susan E. Mennacher W.L. Gore & Associates GmbH,

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Woven fabrics and textile goods, all included in
class 24.

25 Clothing, footwear, headgear, gloves.
24 Tissus et produits textiles, compris dans la classe

24.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,

gants.

(822) DE, 23.02.2001, 300 89 664.6/24.
(300) DE, 17.01.2001, 300 89 664.6/24.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.09.2001

762 527.
The publication of the international registration No 762527
contained an error in the name and address of the repre-
sentative (See No 17/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 762527 comportait une erreur en ce
qui concerne le nom et l'adresse du mandataire (Voir No 17/
2001).

(151) 27.04.2001 762 527
(732) Honda Motor Co., Ltd.

1-1, Minami-aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo
107-8556 (JP).

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

(531) 3.7; 26.11; 29.1.
(511) 7 Cargo handling machines and apparatus, motive
power machines and apparatus (excluding those for land vehi-
cles), pneumatic and hydraulic machines and apparatus, agri-
cultural machines and apparatus, starters, alternating current
motors and direct current motors (excluding those for land ve-
hicles), alternating current generators, direct current genera-
tors, lawnmowers, dish washing machines, coating and pain-
ting machines and apparatus, washing machines for vehicles,
compressing machines and apparatus for waste materials,
smashing machines and apparatus for waste materials, machi-
nes elements (excluding those for land vehicles).

9 Applied electronic apparatus and instruments, elec-
trical communication machines and apparatus, batteries, elec-
trical distribution or control apparatus and instruments, electric
wires and cables, electrical and magnetic measuring instru-
ments, measuring apparatus and instruments, simulators for the
steering and control of vehicles, protective helmets, amuse-
ment machines, automatic and coin-operated, cinematographic
films, transparencies, slide film mounts, pre-recorded video
discs and video tapes, apparatus for television games for home
use.

11 Electric lamps and lighting fixtures, gas heaters for
water, refrigerating machines and equipment, heat exchangers,
heating or air conditioning equipment, hot-water supply system
by solar energy, water purifiers, electric heating articles for
household purposes, waste water purifying tanks, garbage inci-
nerators.

12 Ships and water crafts and parts and accessories
thereof; aircrafts and parts and accessories of aircrafts; motor
vehicles and parts and accessories of motor vehicles; motorcy-
cles and parts and accessories thereof; bicycles and parts and
accessories thereof; motor tricycles and parts and accessories
thereof; strollers, wheelchairs, rickshaws, sledges, hand cars
(wheelbarrows), carts, horse drawn carriages, rear(pull) cars;
aerial ropeways for cargo; car-dumpers, car-pushers, car-pul-
lers, wreckers; motive power machines for land vehicles (ex-
cluding their parts); machine elements for land vehicles; alter-
nating current motors or direct current motors for land vehicles

(excluding their parts); adhesive rubber patches for repairing ti-
res or tubes; anti-theft alarms for vehicles.

37 Repairing or maintenance of motorcar; repairing or
maintenance of motorcycle; repairing or maintenance of che-
mical machines and instruments; repairing or maintenance of
motive power machines and apparatus (excluding those for
land vehicles); repairing or maintenance of pneumatic or hy-
draulic machines and instruments; repairing or maintenance of
plowing machines and implements (other than hand tools); re-
pairing or maintenance of cultivating machines and imple-
ments; repairing or maintenance of harvesting machines and
implements; repairing or maintenance of starters; repairing or
maintenance of alternating current motors or direct current mo-
tors (other than for land vehicles); repairing or maintenance of
alternating current generators or direct current generators; re-
pairing or maintenance of lawnmowers; repairing or mainte-
nance of ships; repairing or maintenance of airplanes; repairing
of bicycles; repairing or maintenance of water purifiers; repai-
ring or maintenance of lighting fixtures; repairing or mainte-
nance of measuring apparatus and instruments; repairing or
maintenance of heating or air conditioning equipment; repai-
ring or maintenance of electrical communication machines and
apparatus; repairing or maintenance of electronic computers
(including central processor units and peripheral equipment in-
cluding electronic circuits, magnetic disks and magnetic tapes
with electronic computer programs); repairing or maintenance
of coating and painting machines and apparatus; repairing or
maintenance of washing machines for vehicles; repairing or
maintenance of burners; repairing or maintenance of compres-
sing machines and apparatus for waste materials; repairing or
maintenance of smashing machines and apparatus for waste
materials; repairing or maintenance of electrical distribution or
control apparatus and instruments; repairing or maintenance of
pumps; repairing or maintenance of amusement machines,
automatic and coin-operated; rental of car washing machines.

7 Machines et appareils pour la manutention de mar-
chandises, machines et appareils de force motrice (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres), machines et appareils
pneumatiques et hydrauliques, machines et appareils agrico-
les, démarreurs, moteurs électriques à courant alternatif et
moteurs électriques à courant continu (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres), générateurs de courant alternatif,
générateurs de courant continu, tondeuses à gazon, lave-vais-
selle, machines d'enduction et de peinture, machines pour le la-
vage de véhicules, machines et appareils pour le compactage
de déchets, machines et appareils pour le battage des déchets,
éléments de machines (à l'exclusion de ceux pour véhicules ter-
restres).

9 Appareils et instruments d'électronique appliquée,
machines et appareils de communication électriques, piles
électriques, appareils et instruments de distribution ou de con-
trôle de l'électricité, fils et câbles électriques, instruments de
mesure électriques et magnétiques, appareils et instruments de
mesure, simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicu-
les, casques de protection, jeux automatiques à prépaiement,
films cinématographiques, diapositives, montures de diapositi-
ves, disques et bandes vidéo préenregistrés, appareils pour
jeux avec récepteur de télévision à usage domestique.

11 Appareils et lampes d'éclairage électrique, chauf-
fe-eau à gaz, machines et équipements frigorifiques, échan-
geurs thermiques, équipement de chauffage ou de climatisa-
tion, système de distribution d'eau chaude par énergie solaire,
purificateurs d'eau, appareils de chauffage électriques pour à
usage domestique, réservoirs de purification pour eaux usées,
incinérateurs de déchets.

12 Bateaux et navires et leurs éléments et accessoires;
aéronefs et parties et accessoires d'aéronefs; véhicules auto-
mobiles et pièces et accessoires de véhicules automobiles; mo-
tocycles et leurs éléments et accessoires; cycles et leurs élé-
ments et accessoires; tricycles à moteur et leurs éléments et
accessoires; voitures d'enfants, fauteuils roulants pour mala-
des, pousse-pousse, luges, brouettes, chars, voitures hippomo-
biles, voitures à traction arrière, transporteurs à câble aériens
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du fret; culbuteurs, pousseurs, dispositifs de halage, dépanneu-
ses; machines de traction pour véhicules terrestres (à l'excep-
tion de leurs éléments); éléments mécaniques pour véhicules
terrestres; moteurs électriques à courant alternatif ou moteurs
électriques à courant continu pour véhicules terrestres (à l'ex-
ception de leurs éléments); rondelles adhésives de caoutchouc
pour la réparation de pneus ou de chambres à air; avertisseurs
contre le vol des véhicules.

37 Réparation ou maintenance de véhicules à moteur;
réparation ou maintenance de motocycles; réparation ou
maintenance de machines et d'instruments pour la chimie; ré-
paration ou maintenance de machines et d'appareils de force
motrice (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); répa-
ration ou maintenance de machines et d'instruments hydrauli-
ques; réparation ou maintenance de machines et d'instruments
de labour (autres qu'instruments à main); réparation ou main-
tenance de machines et d'instruments pour le travail du sol; ré-
paration ou maintenance de machines et d'instruments de ré-
colte; réparation ou maintenance de démarreurs; réparation
ou maintenance de moteurs électriques à courant alternatif ou
de moteurs électriques à courant continu (autres que ceux pour
véhicules terrestres); réparation ou maintenance de généra-
teurs de courants alternatif ou de générateurs de courant con-
tinu; réparation ou maintenance de tondeuses à gazon; répa-
ration ou maintenance de navires; réparation ou maintenance
d'aéronefs; réparation de bicyclettes; réparation ou mainte-
nance de purificateurs d'eau; réparation ou maintenance d'ins-
tallations d'éclairage; réparation ou maintenance d'appareils
et d'instruments de mesure; réparation ou maintenance d'équi-
pement de chauffage ou de climatisation; réparation ou main-
tenance de machines et d'appareils de communication électri-
ques; réparation ou maintenance d'ordinateurs électroniques
(y compris unités centrales et équipement périphérique notam-
ment circuits électroniques, disques magnétiques et bandes
magnétiques munis de programmes informatiques; réparation
ou maintenance de machines et d'appareils d'enduction et de
peinture; réparation ou maintenance de machines de lavage
pour véhicules; réparation ou maintenance de brûleurs; répa-
ration ou maintenance de machines et d'appareils de compac-
tage pour déchets; réparation ou maintenance de machines et
d'appareils de battage de déchets; réparation ou maintenance
d'appareils et d'instruments de distribution ou de contrôle de
l'électricité; réparation ou maintenance de pompes; réparation
ou maintenance de jeux automatiques à prépaiement; location
de machines pour le lavage de véhicules.
(821) JP, 22.12.2000, 2000-142287.
(300) JP, 22.12.2000, 2000-142287.
(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE,

LI, LS, LT, LV, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 04.10.2001

762 619 (LGT CAPITAL PARTNERS).
La publication de l'enregistrement international No 762619
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces (Cl. 36 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/2001) / The publication of the inter-
national registration No 762619 contained an error in the list
of services (Cl. 36 amended). It is replaced by the publication
below (See No 17/2001).

(151) 09.07.2001 762 619
(732) Liechtenstein Global Trust

Aktiengesellschaft
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Société Anonyme, Liechtenstein.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils en organisation et direction des affaires; informations et
services d'affaires; systématisation de données dans un fichier
central; direction des affaires; préparation de feuilles de paye;
reproduction par héliographie; traitement de texte et services
de dactylographie.

36 Affaires bancaires et financières et assurances; ad-
ministration immobilière, agences immobilières et affermage
de biens immobiliers; consultation en matière financière; esti-
mations financières; informations financières; gérance de for-
tunes; services de financement.

35 Advertising; commercial management; business
organisation and management consulting; business informa-
tion and services; systemisation of information into computer
databases; business management; payroll preparation; helio-
graphy printing; word processing and typing services.

36 Financial affairs, banking and insurance; real es-
tate administration, estate agencies, leasing of real estate; fi-
nancial consulting; financial appraisals; financial informa-
tion; financial management; financing services.
(822) LI, 17.04.2001, 12107.
(300) LI, 17.04.2001, 12107.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MC.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.10.2001

762 644 (Lezardo).
La publication de l'enregistrement international No 762644
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
2001).

(151) 28.07.2001 762 644
(732) Christophe Wagner

202, route de Ferney, Case Postale 336,
CH-1218 Grand-Saconnex (CH).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
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ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunication.
41 Education; formation, divertissements, activités

sportives et culturelles.
42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs, program-

mation pour ordinateurs, recherche industrielle.

(822) CH, 28.01.2001, 486122.
(300) CH, 28.01.2001, 486122.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 04.10.2001

762 647 (ENZO MANTOVANI).
La publication de l'enregistrement international No 762647
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/2001).

(151) 12.07.2001 762 647
(732) LUCA MAGLIERIE S.r.l.

Via Pitagora, 10, I-41012 CARPI (MODENA) (IT).

(571) La marque est constituée par la légende "ENZO MAN-
TOVANI", imprimée en n'importe quel caractère d'im-
primerie, dimension et/ou couleur, blanc et noir com-
pris.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 12.07.2001, 848645.
(300) IT, 08.03.2001, MO2001 C000103.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RO.
(580) 27.09.2001

762 839 (ANCHOR).
The publication of the international registration No 762839
contained an error in the basic application and in the prio-
rity. It is replaced by the publication below (See No 17/
2001) / La publication de l'enregistrement international No
762839 comportait une erreur en ce qui concerne les données
relatives à la demande de base et à la priorité. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2001).

(151) 03.07.2001 762 839
(732) Asia Pacific Breweries Limited

438 Alexandra Road, #21-00, Alexandra Point, Singa-
pore 119958 (SG).

(842) company.

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

(531) 18.4; 25.1; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) PI JIU, LI JIA
(566) No specific meaning concerning the first two Chinese

characters; the second two characters when read to-
gether mean "beer". / Pas de signification particulière
quant aux deux premiers caractères chinois; les deux
derniers caractères lus ensemble signifient "bière".

(591) Red, blue, silver and gold.  / Rouge, bleu, argent et or. 
(511) 32 Beer, stout, ale and porter, all included in this class.

32 Bière, stout, ale et porter, toutes comprises dans
cette classe.

(821) SG, 05.06.2001, T01/07917I.
(300) SG, 05.06.2001, T01/07917I.
(580) 27.09.2001

763 666 (Automatic doors should not be noticed).
The publication of the international registration No 763666
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 18/2001) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 763666 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 18/2001).

(151) 29.06.2001 763 666
(732) BESAM AB

Box 131, SE-261 22 LANDSKRONA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(511) 6 Swinging doors, sliding doors, folding doors and
revolving doors of metal; fixed mounted wind catchers and
wind shielding walls for diversion of wind at entrances, of me-
tal.

9 Electronically controlled electro-mechanic,
electro-hydraulic and electro-pneumatic door openers; (elec-
tronic) sensors for opening, closing and stopping of doors for
entry and exit.

6 Portes battantes, portes coulissantes, portes accor-
déons et portes-tambours métalliques; capteurs fixes de vent et
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parois de protection pour dévier le vent aux entrées, tous mé-
talliques.

9 Dispositifs électro-mécaniques, électro-hydrauli-
ques et électro-pneumatiques d'ouverture de porte, à comman-
de électronique; capteurs (électroniques) pour ouvrir, fermer
et bloquer les portes d'entrée et de sortie.
(821) SE, 21.02.2001, 01-01248.
(300) SE, 21.02.2001, 01-01248.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IS, IT, JP, LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU,
SG, SI, SK, TR, YU.

(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001

763 828 (VICTORINOX).
La publication de l'enregistrement international No 763828
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Albanie doit être supprimée et la Lituanie ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 18/2001) / The publication of the international registra-
tion No 763828 contained an error in the list of designations
(Albania should be removed and Lithuania added). It is re-
placed by the publication below (See No 18/2001).

(151) 21.06.2001 763 828
(732) Victorinox AG

Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs; gaines de couteaux en cuir.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
photographiques, géodésiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de se-
cours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils téléphoniques, y com-
pris appareils téléphoniques mobiles; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; parties et pièces de rechange pour tous les produits pré-
cités.

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; malles et valises; sacs de
plage, sacs de campeurs, sacs à provisions, sacs à main, sacs de
voyage, serviettes d'écoliers; sacs à dos; parapluies, parasols et
cannes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); cruches et coupes,
non en métaux précieux; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport, chaussu-
res, y compris chaussures de sport, chapellerie.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors;
leather sheaths for knives.

9 Electric, electronic, photographic, surveying, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring emergency and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound and
images; magnetic recording media; telephone apparatus, in-
cluding mobile telephone apparatus; calculating machines,
data processing and computer equipment; spare parts for all
the aforesaid products.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials 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; beach
bags, camping bags, shopping bags, handbags, traveling bags,
school bags; rucksacks; umbrellas, parasols and walking
sticks.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); jugs and
bowls, not of precious metal; glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

25 Clothing, including sportswear, footwear, inclu-
ding sports shoes, headgear.
(822) CH, 22.12.2000, 486100.
(300) CH, 22.12.2000, 486100.
(831) 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, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.10.2001
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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

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 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

,

St. Petersburg, N. Novgorod, Krasnodar, Samara, 
Ekaterinburg, Kiev (Ukraine)
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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.

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
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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 & Trade Mark Attorneys, 402, 1409,
Vali asr Avenue., 19677 Tehran.
Tel.: + 98 21 204 3684.  Fax:
+ 9821 2043 686. Email: info@iranip.com

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)
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, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspon-
dence in English, German and French.
SI-1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1527, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

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 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) 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 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), 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


