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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also published at the same address.

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

Le Bureau international publie un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui est publié
en langues française et anglaise, peut être commandé auprès
du Bureau international; son prix est de 60 francs suisses.

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

The International Bureau publishes a “Guide to the Interna-
tional Registration of Marks under the Madrid Agreement and
the Madrid Protocol”. This Guide, which is published in
English and French, may be ordered from the International
Bureau;  its price is 60 Swiss francs.



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

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 & P)1

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)

* 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 18 janvier 2002 à l’égard du Protocole / With effect from January 18, 2002, with regard to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

I.
Set out below are the Articles of the Madrid Agreement

and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on December 1st,
2001).

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
Declarations have been made by the following States:  Armenia,
Australia, Belarus, Belgium1, Bulgaria, China, Denmark, Estonia,
Finland, Georgia, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan,
Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Singapore, Sweden, Swit-
zerland, Turkmenistan and United Kingdom.  (The applicable
amounts of individual fees are shown on pages 11 to 13).

(b) Article 5(2)(b) of the Protocol 
(time limit for refusal of 18 months)

Declarations have been made by the following States:
Armenia, Australia, Belarus, Bulgaria, China, Denmark, Esto-
nia, Finland, Georgia, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Japan,
Kenya, Lithuania, Norway, Poland, Singapore, Slovakia, Swe-
den, Switzerland, Turkey, Turkmenistan,  Ukraine and United
Kingdom.

(c) Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of 
the 18-month time limit)

Declarations have been made by the following States:
Australia, China, Denmark, Estonia, Finland, Ireland, Italy,
Kenya, Lithuania, Norway, Singapore, Sweden, Ukraine and
United Kingdom.

(d) Article 14(2) of the Agreement (effect of an in-
ternational registration recorded before the en-
try into force of the Agreement) 

A declaration has been made by the following State: China.
(e) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-

tional registration effected before the entry into
force of the Protocol) 

Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.

(f) Rule 7(1) of the Common Regulations (presenta-
tion of a subsequent designation through the Of-
fice of origin)

Notifications have been made by the following States:
Germany, Italy, Lithuania, Slovakia and Sweden.

(g) Rule 7(2) of the Common Regulations (declara-
tion of intention to use the mark)

Notifications have been made by the following States:
Ireland, Singapore and United Kingdom.

(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating these countries, the
applicant automatically makes the required declaration.)

(h) Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an Office accepts to collect and for-
ward fees)

Notifications have been made by the following States:
Armenia, Australia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic
People's Republic of Korea, Ireland, Kenya, Liechtenstein,
Luxembourg,1 Mongolia, Netherlands,1 Portugal, Republic of
Moldova, Russian Federation, Singapore, Slovakia, Switzer-
land, United Kingdom and Viet Nam.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

I.
On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du

Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon les-
quels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er décembre 2001).

a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants: Ar-

ménie, Australie, Bélarus, Belgique1, Bulgarie, Chine, Dane-
mark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas1, Royaume-Uni, Sin-
gapour, Suède, Suisse et Turkménistan. (Les montants applica-
bles des taxes individuelles sont indiqués aux pages 11 à 13).

b) Article 5.2)b) du Protocole 
(délai de refus de 18 mois) 

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Arménie, Australie, Bélarus, Bulgarie, Chine, Danemark, Es-
tonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon,
Kenya, Lituanie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Singa-
pour, Slovaquie, Suède, Suisse, Turkménistan, Turquie et
Ukraine.

c) Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expira-
tion du délai de 18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Aus-
tralie, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Italie, Ke-
nya, Lituanie, Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Suède et
Ukraine.

d) Article 14.2) de l’Arrangement (l’effet d’un
enregistrement international inscrit avant l’en-
trée en vigueur de l’Arrangement)

Une déclaration a été faite par l’État suivant: Chine.
e) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-

trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Es-
tonie, Hongrie et Turquie.

f) Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation posté-
rieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Italie, Lituanie, Slovaquie et Suède.

g) Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Irlande, Royaume-Uni et Singapour.

(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant ces pays, fait automatiquement la déclaration
exigée.)

h) Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de per-
cevoir et de transférer les émoluments et taxes)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Arménie, Australie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de
Russie, Irlande, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg1, Mongo-
lie, Pays-Bas1, Portugal, République de Moldova, République
populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni, Singapour,
Slovaquie, Suisse et Viet Nam.

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.
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II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
2002 and 2003.

International Bureau
2002: January 1 and 2, February 22, March 29, April 1,

May 9 and 20, September 5, December 25 and 26.
2003: January 1 and 2.

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en 2002 et 2003.
kk

Bureau international
2002: 1er et 2 janvier, 22 février, 29 mars, 1er avril,

9 et 20 mai, 5 septembre, 25 et 26 décembre.
2003: 1er et 2 janvier.
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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 188 for one class, plus
39 for each additional class

Ireland 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 1139 for one class, plus

1075 for each additional class
Norway 300 for one class, plus

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

260 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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 372 pour une classe, plus

106 pour chaque classe additionnelle
Islande 188 pour une classe, plus

39 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 1139 pour une classe, plus
1075 pour chaque classe additionnelle

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

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

Iceland 188 for one class, plus
39 for each additional class

Ireland 380 for one class, plus
190 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 2005 for each class
Norway 250 for one class, plus

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

183 for each additional class

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 380 pour une classe, plus
190 pour chaque classe additionnelle

Islande 188 pour une classe, plus
39 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 2005 pour chaque classe
Norvège 250 pour une classe, plus

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

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

183 pour chaque classe additionnelle
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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

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 768 637 à / to 769 824
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(151) 17.08.2001 768 637
(732) CDC FINANCE - CDC IXIS

56, rue de Lille, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res notamment dans les secteurs bancaire, financier, monétaire
et boursier; audits, diagnostics, estimations, évaluations, exper-
tises, recherches, consultations et conseils dans le domaine des
affaires notamment dans les secteurs bancaire, financier, mo-
nétaire et boursier; investigations et recherches pour affaires;
vérifications et analyses comptables; analyses, estimations, in-
formations et prévisions économiques; études de marchés; ser-
vices d'informations et de renseignements économiques, comp-
tables, statistiques et commerciaux sur les marchés financiers,
monétaires et boursiers accessibles notamment par voies télé-
matiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, in-
tranet et extranet; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; gestion de fichiers, de bases et de banques de
données informatiques, d'annuaires professionnels électroni-
ques dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et bour-
sier; services d'abonnement à un service de télécommunication
permettant d'obtenir des informations économiques, compta-
bles, statistiques et commerciales sur des marchés financiers,
monétaires et boursiers; gestion administrative et comptable de
produits financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion
administrative de portefeuilles sous mandat; services de comp-
tabilité, établissement de déclarations fiscales, établissement
de relevés de comptes, vérification de comptes; parrainage et
mécénat publicitaire et commercial; service d'aide au dévelop-
pement de sociétés et de projets notamment dans le domaine
des nouvelles technologies et l'Internet.

36 Affaires financières, affaires bancaires, affaires
monétaires, affaires boursières, assurances; consultations en
matière financière, informations, analyses et estimations finan-
cières, services de financement, opérations et transactions fi-
nancières; services financiers, bancaires, monétaires et bour-
siers accessibles par réseaux téléphoniques, par réseaux de
communications informatiques; services d'intermédiation sur
les marchés de taux, de change et d'actions; réception, exécu-
tion et transmission d'ordres pour le compte de tiers (émetteurs
et investisseurs) sur les marché de taux, de change et d'actions;
réception, exécution et transmission d'ordres pour le compte de
tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instru-
ments financiers; gestion financière de portefeuilles sous man-
dat, gestion financière d'actifs pour le compte de tiers; analyse
financière des marchés de taux, de change et d'actions; services
d'informations et de conseils sur les marchés de taux, de change
et d'actions; services d'investissements et de placements finan-
ciers; services d'informations et de conseils en investissements
et en placements financiers; constitution, investissement et pla-
cement de capitaux; gestion de portefeuilles de produits finan-
ciers, de fonds communs de placement, d'OPCVM (Organis-
mes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières), de
SICAV (Sociétés d'Investissements à Capital Variable); agen-
ces de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts; gé-
rance de fortunes; émission de bons de valeur, de lettres de cré-
dit et de chèques de voyage; services de cartes de débit et de
cartes de crédit; crédit, crédit-bail, prêt sur gage, prêt sur nan-
tissement, cautions; recouvrement de créances; épargne; ges-
tion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de fortunes; ges-

tion de portefeuilles de titres en bourse; analyse et audit
financiers en vue de la mise en place de produits financiers "sur
mesure" permettant de proposer des montages financiers adap-
tés aux besoins des investisseurs; services d'informations et de
conseils sur les produits financiers, services d'informations et
de conseils boursiers, services d'informations sur les marchés
boursiers, financiers et monétaires; analyses, expertises, esti-
mations, évaluations, vérifications, prévisions, consultations,
conseils et audits financiers; services d'informations et de con-
seils sur les marchés de titres; services de courtage en bourse;
transactions financières; opérations et transactions sur les mar-
chés financiers; services de passation d'ordres bancaires et d'or-
dres de bourses; services d'introduction en bourse, services fi-
nanciers liés aux privatisations, aux augmentations de capital;
émission d'emprunts indexés sur actions, émission d'obliga-
tions indexées sur actions et indices financiers et boursiers; ser-
vices financiers, monétaires et boursiers liés au marché des
obligations convertibles; transfert électronique de fonds, trans-
fert électronique de fonds sur réseaux de communications in-
formatiques; opérations monétaires, opérations de trésorerie et
de change, opérations de compensation; cote en bourse; infor-
mations bancaires, financières et monétaires sur les marchés de
taux, de change et d'actions accessibles notamment par voies
télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet,
intranet et extranet.

35 Business consulting, inquiries or information, par-
ticularly for the banking, finance, monetary and stock exchan-
ge sectors; audit, appraisal, evaluation, expertise, research,
consulting and advisory services in the field of business, parti-
cularly for the banking, finance, monetary and stock exchange
sectors; business research and investigation services; auditing
and accounting analysis services; economic analysis, estima-
tion, information and forecast services; market studies; econo-
mic, accounting, statistical and commercial information servi-
ces on financial, monetary and stock exchange markets
particularly accessible via computer communications, compu-
ter networks, the Internet, Intranet and Extranet networks;
data compilation and systemisation in a database; manage-
ment of computer files, databases and data banks as well as
professional electronic directories for the banking, finance,
monetary and stock exchange sectors; subscription services to
a telecommunication service providing economic, accounting,
statistical and commercial information on the financial, mone-
tary and stock exchange markets; administrative and accoun-
ting management of financial products, of securities portfolios,
administrative management of portfolios under mandate; ac-
counting services, tax declaration preparation, drawing up of
statements of accounts, auditing; advertising and commercial
sponsoring; assistance services for company and project ma-
nagement particularly in new technologies and the Internet.

36 Financial operations, banking operations, moneta-
ry operations, stock exchange operations, insurance; financial
consulting, financial information, analyses and evaluations, fi-
nancing services, financial operations and transactions; finan-
cial, banking, monetary and stock exchange services accessi-
ble via telephone networks, via computer communication
networks; intermediation services on foreign exchange, cur-
rency and securities markets; receiving, implementation and
transmission of orders for third parties senders and investors)
on foreign exchange and securities markets; receiving, imple-
mentation and transmission of orders for third parties (senders
and investors) on one or more financial instruments; financial
management of portfolios under mandate, financial manage-
ment of assets for third parties; financial analysis of foreign ex-
change and securities markets; information and advisory ser-
vices for foreign exchange, currency and securities markets;
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investment and capital placement services; information and
advisory services investment and capital placement services;
capital constitution, investment and placement; management
of portfolios of financial products, mutual funds, public mutual
funds and of open-end investment companies; foreign exchan-
ge bureaus security deposits, deposits in safes; financial mana-
gement issue of tokens of value, letters of credit and travellers
cheques; debit and charge card services; credit, lease-purcha-
se financing, pledge loans, pledge loans, guarantees; debt re-
covery; savings banks; management of real estate holdings and
fortunes; portfolio management of listed securities; financial
analysis and audit services with a view to implementing perso-
nalized financial products for offering financing packages
adapted to the needs of investors; information and advisory
services for financial products, stock exchange information
and advisory services, information services for financial, mo-
netary and stock exchange markets; financial analysis, exper-
tise, estimations, evaluations, verifications, forecasts, consul-
ting, advice and auditing; information and advisory services
on bond markets; stock market brokerage; financial transac-
tions; operations and transactions on financial markets; ban-
king and stock exchange ordering services; listing services, fi-
nancial services in connection with privatisations and with
capital increases; issuing of share-indexed loans, issuing of
share-indexed bonds and financial and stock exchange indices;
financial, monetary and stock exchange services related to
convertible bond markets; electronic transfer of funds, electro-
nic transfer of funds via computer communication networks;
monetary operations, cash and foreign exchange transactions,
offsetting transactions; stock exchange quotations; financial,
banking and monetary information on the foreign exchange,
currency and stock exchange markets particularly accessible
via computer communications networks, computer networks,
the Internet, Intranet and Extranet networks.

(821) FR, 19.02.2001, 013083767.

(822) FR, 19.02.2001, 013083767.
(300) FR, 19.02.2001, 013083767.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 31.08.2001 768 638
(732) Lorenz Franck

Güterstrasse 4, D-70372 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Videotapes and floppy disks.

25 Women's and men's clothing, in particular t-shirts,
pullovers, trousers, jackets, hats, caps, shoes.

28 Snowboards, spare parts and accessories thereof,
namely axles and rolls; snow-board bindings; skateboards, spa-
re parts and accessories namely axles and rolls.

9 Bandes vidéo et disquettes.
25 Vêtements pour hommes et femmes, en particulier

tee-shirts, pull-overs, pantalons, vestes, chapeaux, casquettes,
chaussures.

28 Surfs des neiges, leurs pièces détachées et acces-
soires, à savoir axes et cylindres; fixations de surf des neiges;
planches à roulettes, pièces détachées et accessoires, à savoir
axes et rouleaux.

(822) DE, 17.11.1999, 399 23 597.3/25.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) JP, TR.
(851) JP.

List limited to classes 25 and 28. / Liste limitée aux classes 25
et 28.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 639
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(511) 9 Emetteurs, dispositifs de commande et récepteurs
pour appareils acoustiques pour personnes dures d'oreille.

10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille, et leurs parties.

9 Emitters, control devices and receivers for acoustic
apparatus for the hard of hearing.

10 Acoustic apparatus for the hard of hearing, and
parts thereof.

(822) CH, 22.06.2001, 490878.
(300) CH, 22.06.2001, 490878.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 640
(732) CLARIANT AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 MUTTENZ (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, en particulier additifs pour le traitement des matières
plastiques et des métaux et pour la production des couleurs
d'imprimerie et la production des laques et adhésifs, compris
dans cette classe.

4 Cires.
1 Chemical products used in industry and science,

particularly additives for processing plastic materials and me-
tals and for producing printers' colours and producing lac-
quers and adhesives, included in this class.

4 Waxes.

(822) CH, 21.06.2001, 490874.
(300) CH, 21.06.2001, 490874.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 30.10.2001 768 641
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(511) 30 Confiserie; bonbons, pastilles de gommes.
30 Confectionery; sweets, gum lozenges.

(822) CH, 29.08.2001, 490827.
(300) CH, 29.08.2001, 490827.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PL, RU, VN.
(832) AU, GB, GR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001
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(151) 21.06.2001 768 642
(732) Georg Gavrilovi‡

Llica 8, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(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, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) HR, 10.06.1994, ½934438.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HU, IT, KZ, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 06.12.2001

(151) 01.11.2001 768 643
(732) SHD - Horlogerie Haute Distinction SA

13, rue de la Terrassière, CH-1207 Genève (CH).

(531) 15.7; 27.5.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres
de lunettes, montures de lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle
glasses, spectacle frames.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;

jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 04.05.2001, 490919.
(300) CH, 04.05.2001, 490919.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) AG, DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 01.11.2001 768 644
(732) Berna Biotech AG

(Berna Biotech Ltd)
Rehhagstrasse 79, CH-3018 Bern (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; sérums et vac-
cins, préparations pour la fabrication de sérums, vaccins, pré-
parations pharmaceutiques, vétérinaires et homéopathiques;
tous les produits précités étant de provenance suisse.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; serums and vacci-
nes, preparations for the manufacture of serums and vaccines,
pharmaceutical, veterinary and homeopathic preparations; all
the above goods are from Switzerland.

(822) CH, 03.05.2001, 490945.
(300) CH, 03.05.2001, 490945.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 12.10.2001 768 645
(732) Berner Kantonalbank

Bundesgasse 6, CH-3011 Bern (CH).

(531) 2.9; 25.3; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles.

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

41 Training; entertainment; sports and cultural acti-
vities.

(822) CH, 02.11.2000, 484113.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, GR, JP, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 05.11.2001 768 646
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 12.07.2001, 491013.
(300) CH, 12.07.2001, 491013.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 06.11.2001 768 647
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets 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, 06.08.2001, 491067.
(300) CH, 06.08.2001, 491067.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 14.09.2001 768 648
(732) Tóco d'Azur S.A.R.L.

455 Promenade des Anglais, F-06200 NICE (FR).
(812) BX.

(511) 35 Administrative services, including tax preparation;
business management, business management consultancy, bu-
siness information; book-keeping; services in the field of secre-
tarial and administrative support (office functions); intermedia-
ry services in finding employment; personnel management

consultancy; outplacement of personnel; information on the
subject of afore-mentioned services.

36 Financial affairs; intermediary services and consul-
tancy on the subject of trading, leasing and rental of real estate;
intermediary services in the exchange of stocks, securities and
other valuables; intermediary services and consultancy in the
field of credit facilities.

39 Organization and arranging of travel, trips and gui-
ded tours; information on the subject of transport of passengers
and goods; information on the subject of vehicle rental.

41 Organization of cultural and sports events; organi-
zation of shows (impresario services).

42 Legal services and research concerning legal mat-
ters; intermediary services and information on the subject of
providing temporary accommodation, room reservations; pro-
tection and guarding of people and buildings.

35 Services administratifs, notamment préparation de
déclarations fiscales; gestion d'entreprise, conseil en gestion
d'entreprise, services d'informations commerciales; comptabi-
lité; services d'assistance en matière de secrétariat et de ques-
tions d'ordre administratif (travaux de bureau); services d'in-
termédiaire en matière de recherche d'emploi; conseil en
gestion de personnel; reclassement de personnel; prestation
d'informations se rapportant aux services précités.

36 Opérations financières; services d'intermédiaires
et de consultants en matière de commerce, de crédit-bail et de
location de biens immobiliers; services d'intermédiaires dans
le cadre de l'échange d'actions, de titres et autres valeurs; ser-
vices d'intermédiaires et de consultants en matière de facilités
de crédit.

39 Services d'organisation et démarches relatifs à des
voyages, déplacements et visites guidées; prestation d'informa-
tions en matière de transport de passagers et de marchandises;
prestation d'informations en matière de location de véhicules.

41 Organisation de manifestations culturelles et spor-
tives; organisation de spectacles (services d'imprésarios).

42 Services juridiques et recherche dans le domaine
juridique; services d'intermédiaires et information se rappor-
tant à la mise à disposition de modes d'hébergement temporai-
re, réservation de chambres; protection et surveillance de per-
sonnes et de bâtiments.
(822) BX, 19.10.2000, 676393.
(831) ES, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 17.08.2001 768 649
(732) MEDAL INVERSIONES, S.L.

Avda. de Escaleritas, 116, E-35011 LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA (LAS PALMAS) (ES).
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(531) 24.17; 26.4; 26.7; 27.5.
(571) Consiste en un carré où figurent deux demi-ovales à l'in-

térieur; un dans la partie supérieure droite et l'autre dans
la partie inférieure gauche; au centre se trouve la déno-
mination "Web Energy drink" et autour, un cercle où on
apprécie plusieurs formes géométriques. / Comprises a
square within which there are two semi-oval shapes;
one in the upper righthand part and the other in the
lefthand lower part; in the centre, there is the name
"Web Energy Drink" and around this, a circle with se-
veral geometric shapes.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses; eaux de sources; bois-
sons rafraîchissantes non alcooliques et boissons et jus de
fruits.

32 Mineral and sparkling water; spring water;
non-alcoholic fruit juices and fruit beverages.
(822) ES, 05.07.2001, 2384800.
(300) ES, 12.03.2001, 2.384.800.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 06.11.2001 768 650
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

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

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets 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, 04.07.2001, 491066.
(300) CH, 04.07.2001, 491066.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,

LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 11.10.2001 768 651
(732) OFFICINA MECCANICA TOLENTINATE -

S.N.C. DI OTTAVI NANDO E C.
2, via Madonna D'Antegiano, I-62031 BELFORTE
DEL CHIENTI (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription "Victoria Arduino"

rédigée au-dessus d'une paire d'ailes stylisées. / The
mark comprises the inscription "Victoria Arduino"
written above a pair of stylized wings.

(511) 9 Distributeurs à jetons pour boissons de toute sorte.
11 Percolateurs à café électriques.

9 Token-operated vending machines for beverages of
all sorts.

11 Electric coffee percolators.

(822) IT, 03.10.2001, 852404.
(300) IT, 01.06.2001, MC2001C000197.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 02.10.2001 768 652
(732) London Stock Exchange plc

The Stock Exchange, Old Broad Street, London EC2N
1HB (GB).

(842) Corporation, England, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer programs; data car-
riers; electronic apparatus and instruments; recording discs;
data processing apparatus and instruments; computers; compu-
ting and calculating devices; software for financial use.

16 Printed matter; printed publications; periodicals,
books and booklets; stationery; writing instruments; diaries
and address books.

35 Business information services and appraisals; com-
puter-assisted business, information and research services; sta-
tistical information services; business information storage and
retrieval services.

36 Financial information management and analysis
services; stock exchange quotation and listing services; prepa-
ration and quotation of stock exchange prices and indices; sha-
re price information services; provision of a financial market
for the trading of securities, shares, options and other derivati-
ve products; financial services; recording and registering the
transfer of stocks, shares and securities; maintaining and recor-
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ding the ownership of stocks, shares and securities; settlement
services and trade matching services.

38 Transmission of data, messages and information by
computer; electronic mail; communication services.

42 Computer time-sharing; leasing of access time to a
computer database; rental of computer programs; computer
programming services.

9 Logiciels informatiques; programmes informati-
ques; supports de données; appareils et instruments électroni-
ques; disques vierges; appareils et instruments de traitement
de données; ordinateurs; dispositifs de calcul informatisé et
calculateurs; logiciels pour le secteur financier.

16 Produits imprimés; publications; périodiques, li-
vres et livrets; articles de papeterie; instruments d'écriture;
agendas et carnets d'adresses.

35 Services d'information et d'évaluation dans le do-
maine commercial; services d'opérations commerciales, d'in-
formation et de recherche assistés par ordinateur; services
d'informations statistiques; services de stockage et d'extraction
de renseignements à caractère commercial.

36 Services de gestion d'informations et d'analyses fi-
nancières; services de cotation en bourse et d'admission à la
cote; organisation et cotation de prix et indices boursiers; ser-
vices d'information sur le cours d'actions; mise à disposition de
marchés financiers pour le commerce de titres, actions, options
et autres produits dérivés; services financiers; enregistrement
et inscription du transfert de titres, actions et valeurs mobiliè-
res; services de suivi et d'enregistrement de détenteurs d'ac-
tions, parts et valeurs mobilières; services de règlement et ser-
vices d'harmonisation d'échanges.

38 Transmission de données, messages et informa-
tions par ordinateur; services de courrier électronique; servi-
ces de communication.

42 Services d'utilisation d'ordinateurs en temps parta-
gé; location de temps d'accès à des bases de données; location
de programmes informatiques; services de programmation in-
formatique.

(821) GB, 03.04.2001, 2266169.
(300) GB, 03.04.2001, 2266169.
(832) IS, MC.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 653
(732) Etronics AG

Gut Sonnenberg, CH-8103 Unterengstringen (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. 
(511) 7 Moteurs pas à pas.

9 Composantes électroniques et mécaniques actives
et passives comme parties pour ordinateurs, appareils de télé-
vision, vidéo et autres appareils électroniques pour la transmis-
sion de données et la transmission ou la reproduction du son ou
des images; indicateurs électroniques; résistances; parties du
réseau; connecteurs; circuits intégrés, ventilateurs comme par-
ties d'ordinateurs; transformateurs et alimentations, interrup-
teurs, relais, tubes spéciaux et tubes cathodiques (CRTs),
semi-conducteurs.

37 Montage, entretien et réparation (assistance techni-
que) des composantes nommées dans la classe 9.

38 Télécommunications.
39 Livraison des produits nommés dans la classe 9.

42 Transfert de savoir-faire technique et industriel par
franchisage; élaboration (conception) de composantes électro-
niques et mécaniques actives et passives.

(822) CH, 07.04.2000, 490120.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 654
(732) Etronics AG

Gut Sonnenberg, CH-8103 Unterengstringen (CH).

(511) 7 Moteurs pas à pas.
9 Composantes électroniques et mécaniques actives

et passives comme parties pour ordinateurs, appareils de télé-
vision, vidéo et autres appareils électroniques pour la transmis-
sion de données et la transmission ou la reproduction du son ou
des images; indicateurs électroniques; résistances; parties du
réseau; connecteurs; circuits intégrés, ventilateurs comme par-
ties d'ordinateurs; transformateurs et alimentations, interrup-
teurs, relais, tubes spéciaux et tubes cathodiques (CRTs),
semi-conducteurs.

37 Montage, entretien et réparation (assistance techni-
que) des composantes nommées dans la classe 9.

38 Télécommunications.
39 Livraison des produits nommés dans la classe 9.
42 Transfert de savoir-faire technique et industriel par

franchisage; élaboration (conception) de composantes électro-
niques et mécaniques actives et passives.

(822) CH, 07.04.2000, 490100.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.12.2001

(151) 19.09.2001 768 655
(732) A.F.M. S.r.l.

Località La Valle 620, Frazione Le Vertighe, I-52048
MONTE SAN SAVINO (Arezzo) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, animal skins, trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières,

cuirs et peaux d'animaux, malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) IT, 19.09.2001, 852060.
(300) IT, 20.04.2001, TO2001C001451.
(831) DE, ES, FR, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 06.09.2001 768 656
(732) Kai Jörg Hinz

Rimburgerweg 261, NL-6374 LB Landgraaf (NL).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 29.1.
(591) Black, white, blue.  / Noir, blanc, bleu. 
(511) 35 Intermediary services in finding employment; per-
sonnel management consultancy; outplacement of personnel;
advisory services on the subject of business organization and
business economy.

36 Real estate agencies; financial management; insu-
rance; mortgage consultancy; leasing of real estate.

41 Education, teaching and courses; film production;
organization of sports events; publication and editing of books.

42 Advisory services regarding the choice of profes-
sion.

35 Services d'intermédiaire en recherche d'emploi;
services de conseiller en gestion des ressources humaines; re-
placement de personnel; services de conseiller en organisation
et économie d'entreprise.

36 Agences immobilières; gestion financière; assu-
rance; services de conseiller en valeurs hypothécaires; loca-
tion immobilière.

41 Éducation, enseignement et cours; production de
films; organisation de rencontres sportives; publication et
mise en page de livres.

42 Services de conseil en orientation professionnelle.
(822) BX, 06.09.2001, 693716.
(300) BX, 06.09.2001, 693716.
(831) AT, CH, CN, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 21.08.2001 768 657
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques; logi-
ciel d'ordinateur; publications électroniques téléchargeables.

35 Conseil dans le domaine de l'organisation et de la
gestion des affaires commerciales; courtage en publicité; ges-
tion des affaires commerciales, administration commerciale;
travaux de bureau; recueil et systématisation de données dans
un fichier central; gestion de fichiers informatiques.

36 Assurances, affaires financières et bancaires, opé-
rations bancaires électroniques inclues (Internet-Banking), ser-
vices de Bourse y compris le marché des titres et des dérivés,
transactions financières, services dans le domaine de la gestion
des biens et d'investissement, affaires immobilières, affaires fi-

nancières d'un trust, courtage, service de commande et/ou con-
sultation dans le domaine des assurances, affaires financières,
bancaires et immobilières, expertises et estimations fiscales.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à des banques de données et à des réseaux infor-
matiques globaux (Internet); élaboration de sites web.

9 Magnetic and optical data media; computer
software; downloadable electronic publications.

35 Advice in the field of business organization and
management; advertising brokerage; business management,
business administration; office functions; data compilation
and systemization in a database; computerized file manage-
ment.

36 Insurance underwriting, financial affairs and ban-
king, including electronic banking transactions (Internet ban-
king), stock exchange services including the securities and de-
rivatives market, financial transactions, services concerning
property and investment management, real estate affairs, fi-
nancial trust operations, brokerage, ordering and/or consul-
ting service in the field of insurance underwriting, financial,
banking and real estate affairs, fiscal valuations and assess-
ments.

42 Computer programming; rental of access time to
data banks and global computer networks (the Internet); ela-
boration of Web sites.

(822) CH, 21.02.2001, 487072.
(300) CH, 21.02.2001, 487072.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 23.08.2001 768 658
(732) adidas International B.V.

Koningin Wilhelminaplein 30, NL-1062 KR Amster-
dam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) BX, 14.03.2001, 689751.
(300) BX, 14.03.2001, 689751.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 29.08.2001 768 659
(732) Multi Tank Card B.V.

Planetenweg 97, NL-2132 HL Hoofddorp (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, lilas. 
(511) 35 Médiation commerciale des affaires dans l'achat et
la vente; travaux de bureau; gestion administrative de données.
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36 Services de cartes de crédit; services de cartes de
débit; services de cartes d'encaissement; assurances.

(822) BX, 25.07.2001, 693353.
(300) BX, 25.07.2001, 693353.
(831) CH.
(580) 06.12.2001

(151) 02.10.2001 768 660
(732) LURA d.d.

Ulíca grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 3.4; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, rouge, orange, noir. 
(511) 29 Desserts lactés contenant des fraises.

(822) HR, 18.06.2001, Z20001224.
(831) BA, MK, SI.
(580) 06.12.2001

(151) 16.10.2001 768 661
(732) Superfos A/S

Frydenlundsvej 30, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Containers of plastic, lids and handles for contai-
ners, all of plastic.

21 Household or kitchen utensils, bottles, buckets,
jugs (not of precious metal), basins (receptacles), containers
(not of precious metal or coated therewith) such as portable
containers, kitchen containers (not of precious metal), contai-
ners of beverages such as heat insulated containers, containers
for household or kitchen use (except of precious metal), cups
of paper or plastic, goblets (not of precious metal) as well as
lids and handles for this purpose (not of precious metal or coa-
ted therewith), packaging of synthetic materials; combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making mate-
rials; articles for cleaning purposes; steel wool; unmanufactu-
red or semi-manufactured glass (except glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.

20 Récipients en plastique, couvercles et poignées
pour récipients, tous en plastique.

21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine, bouteilles,
seaux, cruches (non en métaux précieux), cuvettes (récepta-
cles), récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué) tels que
récipients portatifs, récipients pour la cuisine (non en métaux
précieux), récipients pour boissons tels que récipients isother-
mes, récipients pour le ménage ou la cuisine (à l'exception de
ceux en métaux précieux), tasses en papier ou en matières plas-
tiques, gobelets (non en métaux précieux) ainsi que couvercles
et poignées qui leur sont destinés (ni en métaux précieux, ni en
plaqué), emballages en matières synthétiques; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles de
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres clas-
ses.

(821) DK, 10.10.2001, VA 2001 03815.
(300) DK, 10.10.2001, VA 2001 03815.
(832) CZ, EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 06.12.2001

(151) 24.09.2001 768 662
(732) SOTHYS INTERNATIONAL

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

(842) Société par actions simplifiée, France.

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, produits cosméti-
ques; savons de toilette, produits pour le bain et la douche, sels
de bains, préparations à base d'algues, d'éléments marins pour
le bain et la douche; parfums, eau de toilette, eau de parfum;
rouge à lèvres, produits de maquillage pour les yeux, produits
de maquillage pour le visage, vernis à ongle; huiles essentielles
à visée relaxante, tonifiante, amincissante, décongestionnante;
huile pour le corps, huile de massage; crème de soin pour le
corps et le visage, crèmes pour les mains, crème de nuit, crème
de massage pour le corps et le visage, crème de modelage pour
le corps et le visage, crème nettoyante pour le corps et le visa-
ge, gommage pour le corps et le visage, exfoliants pour le corps
et le visage, sels marins pour le gommage de la peau, crème et
gels à visée amincissante, crème décongestionnante et rafraî-
chissante pour les jambes, crème et gel pour le buste, envelop-
pement d'algues, enveloppement de boues marines, enveloppe-
ment de boues minérales; préparations pour les soins du corps
et du visage à base de concentré d'algues marines, de boues ma-
rines et minérales, de sels marins, d'eau de mer, d'eau thermale,
d'eau de source; préparations non médicales pour le soin des
cheveux, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery products, cosmetic products; toi-
let soaps, bath and shower products, bath salts, preparations
made from algae, sea products for the bath and shower; perfu-
mes, eau-de-toilette, eau-de-parfum; lipsticks, eye make-up
products, make-up products for the face, nail polish; essential
oils for relaxing, tonic, slimming and decongestant purposes;
body oil, massaging oil; body and facial care cream, hand
creams, night cream, body and face massaging cream, body
and face modeling cream, cleansing cream for the face and bo-
dy, facial and body scrub, exfoliating facial and body scrubs,
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sea salts used for skin exfoliation, slimming cream and gels,
decongestant and refreshing cream for the legs, cream and gel
for the bust, algae packs, marine mud packs, mineral mud
packs; preparations for body and face care made with concen-
trated marine algae, sea and mineral muds, sea salts, sea wa-
ter, thermal water or spring water; non-medicinal prepara-
tions for hair care, hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 17.07.2000, 00 3 041 119.
(831) CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 27.04.2001 768 663
(732) INDENA S.p.A.

12, Viale Ortles, I-20139 Milano (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe, étant ca-

ractérisée par des éléments graphiques et dénominatifs;
en particulier, on remarque deux figures de fantaisie
concentriques, avec deux côtés pointus et deux côtés ar-
rondis, qui à l'intérieur présentent une autre représenta-
tion de fantaisie; superposée en partie sur cet ensemble,
il y a la légende en caractères spéciaux, à deux étages,
"INDENA INSIDE". / The mark presents a complex
structure, characterized by graphical and textual ele-
ments; in particular, there are two fancy concentric fi-
gures, with two pointed sides and two rounded sides, in-
side which there is another fancy representation; partly
superimposed on all of the above, there is the legend in
special letters, on two levels, "INDENA INSIDE".

(511) 1 Extraits ou principes actifs obtenus à partir des
plantes médicinales destinés à l'industrie alimentaire.

3 Cosmétiques contenant des extraits ou principes
actifs obtenus à partir des plantes médicinales; extraits ou prin-
cipes actifs obtenus à partir des plantes médicinales destinés à
l'industrie cosmétique.

5 Produits pharmaceutiques contenant des extraits ou
principes actifs obtenus à partir des plantes médicinales; ex-
traits ou principes actifs obtenus à partir des plantes médicina-
les destinés à l'industrie pharmaceutique.

1 Extracts or active substances obtained from medi-
cinal plants for the foodstuff industry.

3 Cosmetic products containing extracts or active
substances obtained from medicinal plants; extracts or active
substances obtained from medicinal plants for the cosmetic in-
dustry.

5 Pharmaceutical products containing extracts or
active substances obtained from medicinal plants; extracts or
active substances obtained from medicinal plants for the phar-
maceutical industry.
(822) IT, 27.04.2001, 844692.
(300) IT, 23.02.2001, MI2001C 002037.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 06.12.2001

(151) 12.03.2001 768 664
(732) New Yorker Kereskedelmi Kft.

Veres Pálné utca 4-6, H-1053 Budapest (HU).
(842) Ltd./Limited liability company, Hungary.

(531) 2.3.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish; make-up.

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; bicycle speedometers.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells, air pumps, roof racks for bicycles;
prams.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printed company products,
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, fanny
bags, paper bags; signs and bands for display windows made of
plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of pa-
per or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.
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25 Clothing, footwear, headgear; skiing shoes.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class) and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horsebackriding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, roller skates and ice-skates as well as in-line-skates.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

42 Lodging and boarding services; computer pro-
gramming.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notam-
ment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et pro-
duits de soin après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques
pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmé-
tique; vernis à ongles; cirages pour chaussures; produits de
maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion) de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction de son ou d'ima-
ges; supports de données magnétiques, disques vierges; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; extincteurs; tachymètre
pour bicyclette.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (compris dans cette classe); appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau; motocycles et leurs pièces; vélo-
moteurs, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de bicyclettes,
à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, coussinets, chaînes de bicyclettes, pé-
dales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux de bicy-
clettes, selles de bicyclettes, dispositifs d'éclairage, chambres
à air de bicyclettes, pneus de bicyclettes, paniers de bicyclettes,
sacoches de bicyclettes se fixant au guidon, antivols de bicy-
clette, gourdes, outils à main pour bicyclettes, remorques de
bicyclettes, protections pour vêtements, porte-bagages, sacs à
provisions pour bicyclettes, timbres, pompes de gonflage,
compteurs de vitesse pour bicyclettes, galeries pour bicyclet-
tes; poussettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; instruments d'horlo-
gerie et chronométriques; bracelets de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs, serviettes de table, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits imprimés; produits
d'imprimerie pour entreprises, brochures, documents et maga-
zines; calendriers, cartes; articles pour reliures; photogra-
phies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et craies
grasses, instruments pour écrire et dessiner, fournitures sco-
laires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériaux pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe), notamment
sacs de transport, sacs banane, sacs en papier; panonceaux et

banderoles en film plastique ou en papier pour affichage en vi-
trine; cartes à jouer; couches pour bébés en papier ou cellulo-
se, couches pour bébés jetables; planches en couleur.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux et cuirs d'animaux; malles,
serviettes porte-documents et petites valises; sacs, sacs de
sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; ensembles de voyage
(articles de maroquinerie); petits articles en cuir; porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacoches banane et ceintu-
res banane; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures de
ski.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, en particulier
articles de sport pour la la randonnée de haute montagne, l'es-
calade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le
tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football améri-
cain, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la
voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de descente et le ski
de fond ainsi que le surf des neiges, le patinage artistique et le
hockey sur glace, l'entraînement physique, le patin à roulettes
alignées, le patin à roulettes et la planche à roulettes; housses
à skis; sacs spéciaux pour le rangement et le transport d'arti-
cles de sport, notamment sacs pour équipements de ski, plan-
ches de surf des neiges, planches à roulettes, chaussures de ski,
patins à roulettes et patins à glace ainsi que patins à roulettes
alignées.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

42 Services de logement et de pension; programma-
tion informatique.

(822) HU, 16.02.2001, 163 660.
(300) HU, 15.09.2000, M 0004909.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, 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) 06.12.2001

(151) 27.09.2001 768 665
(732) Innogroup Holding AG

Alpenstrasse 11, CH-6300 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511) 42 Consultation professionnelle sur des produits de
technologie de l'information (TI) innovateurs ainsi que sur l'in-
troduction des technologies les plus modernes et des processus
TI; étude de projets de technologie de l'information; service
d'un ingénieur en logiciel; planification, projet et transposition
d'architectures TI; gestion de qualité de projets TI et logiciels.

42 Professional consulting in innovative information
technology products as well as the introduction of leading edge
technologies and information technology processes; drawing
up plans for information technology; software engineering ser-
vices; information technology planning, projects and transfer;
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quality management of information technology projects and
software.

(822) CH, 23.08.2001, 489577.

(300) CH, 23.08.2001, 489577.

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

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

(527) GB.

(580) 06.12.2001

(151) 18.07.2001 768 666
(732) Trevira GmbH

Lyoner Strasse 38a, D-60528 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.1.

(511) 22 Raw fibrous textile materials, fibres and filaments,
for textile use.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles, knitted fabric, textile goods (included in

this class).
25 Clothing, headgear.
22 Matières textiles fibreuses brutes, fibres et fila-

ments, à usage textile.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles, tricots, articles textiles (compris dans cet-

te classe).
25 Vêtements, couvre-chefs.

(822) DE, 23.04.2001, 301 19 018.6/22.

(300) DE, 21.03.2001, 301 19 018.6/22.

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

(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.

(580) 06.12.2001

(151) 29.08.2001 768 667
(732) Incorporated Beverages (ICB) Limited

Sceptre House Hornbeam Square, Hornbeam Business
Park, Harrogate, North Yorkshire HG2 8PB (GB).

(842) Limited Liability Company.

(531) 28.3.
(511) 32 Mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks
and beverages; fruit drinks and beverages; syrups and prepara-
tions for making beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons sans alcool;
boissons aux fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) GB, 14.02.2001, 2261177.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU,

IS, IT, JP, NO, PL, RO, RU, SE, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 27.08.2001 768 668
(732) RAYFILM s.r.o.

Otická 109, CZ-746 01 Opava (CZ).

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Self-adhesive paper, carton, paper, labels, sheets
and similar products made of paper, unprinted labels and paper
sheets for reprographic and polygraphic purposes, labels of all
kinds.

17 Non-adhesive and self-adhesive polyester and po-
lypropylene films used for another mechanical conversion,
film sheets for reprographic and polygraphic purposes.

40 Mechanical conversion (trimming, die-cutting, cu-
tting through) of products made of paper or film, industrial la-
bel marking and industrial marking of products made of film.

16 Papier autocollant, cartonnages, papier, étiquet-
tes, feuilles et articles similaires en papier, étiquettes vierges et
feuilles de papier pour reprographie et polygraphie, étiquettes
en tous genres.

17 Films de polypropylène et de polyester, autocol-
lants ou non, pour la conversion mécanique, films prédécoupés
pour reprographie et polygraphie.

40 Conversion mécanique (ébarbage, découpage à
l'emporte-pièce, refente) d'articles en papier ou en films, mar-
quage industriel d'étiquettes et étiquetage industriel de pro-
duits à base de films.

(822) CZ, 27.08.2001, 236418.
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(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 04.09.2001 768 669
(732) Viessmann Werke GmbH & Co.

Viessmannstrasse 1, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices,
software, especially software for the operation of heating and
solar heating devices.

11 Oil, gas and solid fuel fired boilers, burners for boi-
lers, domestic hot water cylinders, heat exchangers, heat
pumps, steam generators, electrical instantaneous water hea-
ters, ventilation equipment, solar heating devices.

37 Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices, in particular by use of the internet.

9 Unités de commande pour systèmes de chauffage et
de chauffage solaire, télécommandes pour systèmes de chauf-
fage et de chauffage solaire, logiciels, en particulier logiciels
pour l'exploitation de systèmes de chauffage et de chauffage
solaire.

11 Chaudières alimentées au mazout, au gaz et au
combustible solide, brûleurs de chaudières, ballons d'eau
chaude à usage domestique, échangeurs thermiques, pompes à
chaleur, générateurs de vapeur, chauffe-eau électriques ins-
tantanés, matériel de ventilation, systèmes de chauffage solai-
re.

37 Installation, réparation et entretien de chaudières
et systèmes de chauffage solaire, notamment à l'aide d'Internet.
(822) DE, 29.06.2001, 301 15 920.3/37.
(300) DE, 09.03.2001, 301 15 920.3/37.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 28.09.2001 768 670
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic apparatus and devices and data proces-
sing programs as well as systems composed of such and their
parts.

10 Electronic and electromedical apparatus and devi-
ces and data processing programs as well as systems composed
of such and their parts; all of the aforementioned goods for ma-
gnetic resonance tomography.

9 Appareils et dispositifs électroniques et program-
mes informatiques ainsi que systèmes qui en sont constitués et
leurs composants.

10 Appareils et dispositifs électroniques et électromé-
dicaux et programmes informatiques, ainsi que systèmes qui en
sont constitués et leurs composants; tous les produits susmen-
tionnés étant destinés à l'imagerie par résonance magnétique.
(822) DE, 03.08.2001, 301 30 884.5/10.
(300) DE, 17.05.2001, 301 30 884.5/10.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.

(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 05.09.2001 768 671
(732) RBV Leaf B.V.

Hoevestein 26, NL-4903 SC Oosterhout (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery, including chewing gum and sugar-
free chewing gum.

30 Confiseries, notamment gommes à mâcher et gom-
mes à mâcher sans sucre.
(822) BX, 26.01.2001, 692802.
(831) AT, BY, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 28.09.2001 768 672
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 10.09.2001, 489663.
(300) CH, 10.09.2001, 489663.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 03.10.2001 768 673
(732) ASA S.R.L.

Via A. Volta, 9, I-36057 ARCUGNANO (VI) (IT).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, Italy.

(531) 27.5.
(571) The trademark consists in the word ASA written in fan-

ciful capital letters, in which the last letter A is upside
down. / La marque est composée du mot "ASA" en let-
tres majuscules fantaisie, le dernier "A" étant représen-
té sens dessus-dessous.

(511) 9 Electronic, scientific apparatus for laser therapy,
magnetotherapy and laser surgery.

10 Electromedical apparatus, digital electronic medi-
cal instruments for laser therapy, magnotherapy and laser sur-
gery.

9 Appareils électroniques et scientifiques pour le
traitement au laser, la magnétothérapie et la chirurgie laser.
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10 Appareils électromédicaux, instruments électroni-
ques numériques à usage médical pour le traitement au laser,
la magnétothérapie et la chirurgie laser.

(822) IT, 03.10.2001, 852398.
(300) IT, 11.06.2001, VI2001C000317.
(831) CH, EG, HR, SI.
(832) TR.
(580) 06.12.2001

(151) 18.09.2001 768 674
(732) Jascal Sports Ltd

203 Chevalier House, 45 Chatham Road, TST/
Kowloon, Hong-Kong (CN).

(812) BX.
(750) Jascal Sports Ltd, Vijzelweg 21 A, NL-5145 NK Waa-

lwijk (NL).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) BX, 31.07.2001, 692959.
(300) BX, 31.07.2001, 692959.
(831) AT, CH, CN, DE, FR.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 675
(732) AMPLIFON S.p.A.

Via Ripamonti 131/133, MILANO (IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY.

(531) 26.4; 27.5.
(571) A symbol formed by a square divided in four equal sec-

tors, each sector containing a letter of the acronym CR-
SA, the first three being in capital letters on a dark
layout, the fourth in negative with the letter in lower
case and vertically crossed by broken lines. / Symbole
composé d'un carré divisé en quatre parties égales, où
chaque partie comprend une lettre de l'acronyme CR-
SA, les trois premières lettres étant inscrites en majus-
cules sur un fond sombre et la quatrième lettre en mi-
nuscule apparaissant en négatif et entrecoupée
verticalement par des lignes discontinues.

(511) 41 Organization of seminars, congresses and refresher
courses; library services.

42 Research and study services in the field of medici-
ne; medical consulting services.

41 Organisation de séminaires, congrès et cours de
recyclage; services de bibliothèques.

42 Services de recherche et d'étude dans le domaine
de la médecine; services de consultants dans le domaine médi-
cal.

(822) IT, 08.10.2001, 852619.
(300) IT, 22.08.2001, MI2001C008847.
(831) AL, BG, CH, EG, PL, RU, SI, SK.

(832) AU, JP.
(580) 06.12.2001

(151) 21.09.2001 768 676
(732) HADAR GIYIM SANAYI VE TICARET

LIMITED SIRKETI
Koska Cad. Sair Hasmet Sok. 33, 35D, B-11 Laleli, IS-
TANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 18 Bags, wallets.

25 Clothing made of all kinds of material (underwear
and outer wear), socks, footwear, headgear, scarves, shawls,
gloves, belts.

18 Sacs, portefeuilles.
25 Vêtements confectionnés en matières en tous gen-

res (vêtements de dessus et de dessous), chaussettes, chaussu-
res, couvre-chefs, écharpes, châles, gants, ceintures.
(822) TR, 01.07.1998, 194752.
(832) CZ, HU, PL, RO, SK, UA, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 29.10.2001 768 677
(732) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

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

(531) 5.3; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, or et brun. 
(550) marque tridimensionnelle.
(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
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de Noël, pralinés, aussi fourrés avec des liquides, notamment
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.

(822) CH, 07.09.2001, 490812.
(300) CH, 07.09.2001, 490812.
(831) BX, ES, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 29.05.2001 768 678
(732) Fujitsu Siemens Computers GmbH

Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic data carriers phono-
graph records; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus; software; computer programs; recorded
computer programs.

35 Providing of services in connection with nar-
row-band (in particular PC with modem) and broadband (in
particular TV connection), namely online services related to
the acquisition and sale of goods, products running on compu-
ter networks in the form of data, text, images, sound or any
combinations of these elements for the sale of goods of all
kinds and services and corresponding information and commu-
nication services for third parties, carrying out of all commer-
cial and service tasks associated with the operation of the above
businesses offered to third parties; publication and distribution
of supplementary print media (catalogues), namely publicity
texts.

37 Providing of services in connection with nar-
row-band (in particular PC with modem) and broadband (in
particular TV connection), namely online services for the cons-
truction of electronic networks; construction of computer
networks; construction of voice and data networks for compa-
nies (corporate network) and for consumers.

38 Telecommunications; operation of computer
networks; providing of services in connection with nar-
row-band (in particular PC with modem) and broadband (in
particular TV connection), namely online services for the
transmission of messages and images, carrying out telephone
services, telecommunication, teletext services, communication
via computer terminals, transmission of data, text, sound and
images; computer-aided transmission of messages and images;
operation of voice and data networks for companies (corporate
network) and for consumers.

42 Development of computer networks; rental of ac-
cess time to computer networks; rental of capacity on computer
networks for (content providers) from a wide range of indus-
tries (goods and services) and for producers of goods and pro-
viders of services; leasing of access time to computer readable
databases; computer software design; systemization of data
into a computer database; rental of data processing equipment;
computer programming; development of voice and data
networks for companies (corporate network) and for consu-
mers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle), de sauvetage et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du

son ou des images; supports de données magnétiques, disques
à microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipements pour le traitement des données et ordi-
nateurs; extincteurs; logiciels; programmes informatiques;
programmes informatiques enregistrés.

35 Prestation de services en bande étroite (notamment
ordinateurs à modem) et large bande (en particulier connexion
de télévision), à savoir services en ligne relatifs à l'acquisition
et la vente de marchandises, produits de réseaux informati-
ques, à savoir données, textes, images, sons et toute associa-
tion de ces éléments, pour la vente de marchandises en tous
genres et de prestations, ainsi que services de communication
et d'information correspondants pour des tiers, prestation de
services, notamment commerciaux, liés à la gestion des activi-
tés précitées, pour le compte de tiers; publication et diffusion
d'imprimés (catalogues), à savoir de textes publicitaires.

37 Prestation de services en bande étroite (notamment
ordinateurs à modem) et large bande (en particulier connexion
de télévision), à savoir services en ligne pour la construction
de réseaux électroniques; élaboration de réseaux d'ordina-
teurs; construction de réseaux téléphoniques et de données
pour des sociétés (réseaux d'entreprises) et pour les consom-
mateurs.

38 Télécommunications; exploitation de réseaux in-
formatiques; prestation de services en bande étroite (notam-
ment ordinateurs à modem) et large bande (en particulier con-
nexion de télévision), à savoir services en ligne pour la
transmission de messages et d'images, services téléphoniques,
télécommunications, services de télétexte, communications par
terminaux d'ordinateurs, transmission de données, textes, sons
et images; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; exploitation de réseaux téléphoniques et de don-
nées pour des sociétés (réseaux d'entreprises) et pour les con-
sommateurs.

42 Développement de réseaux informatiques; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques; location d'accès
(pour des fournisseurs de contenu) aux réseaux informatiques
de diverses industries (de biens et services) et pour des fabri-
cants et des prestataires; location de temps d'accès à des bases
de données informatisées; conception de logiciels; systémati-
sation de données dans un fichier central; location de matériel
informatique; programmation informatique; développement
de réseaux téléphoniques et de données pour des sociétés (ré-
seaux d'entreprises) et pour les consommateurs.

(821) DE, 29.11.2000, 300 87 742.0/09.

(300) DE, 29.11.2000, 300 87 742.0/09.

(832) NO.

(580) 06.12.2001

(151) 21.09.2001 768 679
(732) MODABAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI

Me°rutiyet Mahallesi. Ekmek Fabrikasi Sokak No: 31
Ni°anta°i, ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, IN TURKEY.
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(531) 25.12; 27.5.
(511) 25 Skirts, pants, jackets, blouses, shirts, dresses, coats.

25 Jupes, pantalons, vestes, corsages, chemises, ro-
bes, manteaux.

(822) TR, 11.02.1998, 195401.
(832) RU, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 07.09.2001 768 680
(732) Agri-Best B.V.

Helftheuvelpassage 22, NL-5224 AP 's-Hertogenbosch
(NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; preserved food 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.

31 Foodstuffs for animals.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires; aliments conservés non compris dans d'autres classes.

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 Aliments pour animaux.

(822) BX, 17.02.1989, 459406.
(831) CN.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to classes 29 and 31. / Liste limitée aux classes 29
et 31.

(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 13.09.2001 768 681
(732) G. Hermann Consulting PgmbH

Olengraben 21, B-4700 Eupen (BE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

42 Services vétérinaires et d'agriculture.

(822) BX, 13.03.2001, 691399.
(300) BX, 13.03.2001, 691399.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 06.12.2001

(151) 26.09.2001 768 682
(732) MARIE ODILE MONCHICOURT

EDITION SARL,
société à responsabilité limitée
32, avenue du Roule, F-92200 Neuilly-Sur-Seine (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; logiciels d'enseignement.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines,
brochures; photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Éducation; formation; divertissement; édition de li-
vres, de revues; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; organisation et conduite de collo-
ques, conférences, débats, congrès; organisation de
manifestations et d'expositions à but culturel ou éducatif.

(822) FR, 27.03.2001, 01 3091593.
(300) FR, 27.03.2001, 01 3091593.
(831) BX, CH.
(580) 06.12.2001

(151) 22.10.2001 768 683
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Malvina"
35-A, oul. Datchnaya, BY-223036 Zaslavl, Minskaya
obl. (BY).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, couvertures de lit, couvre-lits et nappes (non en papier).

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

(822) BY, 27.11.1998, 9639.



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

(831) CZ, DE, ES, FR, HU, LV, MD, PL, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 25.09.2001 768 684
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, si-
mili ou toile, sangles en cuir, porte-monnaie (vides) non en mé-
taux précieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux pour la plongée), à savoir de ski, de mon-
tagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige,
survêtements, imperméables, gants (habillement), moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), cas-
quettes, visières (chapellerie), ceintures (habillement), combi-
naisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent
(habillement), chaussettes, articles chaussants, en particulier
bottes, chaussures de randonnée, de randonnée légère, de mon-
tagne, de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou
d'après-ski, chaussures de surf, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts, surbottes, chaussures et chaussons (sans les pa-
tins) pour la pratique du patinage, semelles internes et externes,
cales de semelles, patins d'usure, embouts de semelles avant et
arrière.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à sa-
voir skis de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations
de skis et de surfs, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragon-
nes pour bâtons, carres de skis, câbles pour attacher les skis ou
les chaussures aux skis, freins de skis, plaques antifrictions
pour fixations de skis, patins à glace, luges, traîneaux (articles
de sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinai-
son des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talon-
nières, butées de skis, spatules et protège-spatules pour skis, pi-
quets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de
golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de tennis,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et
protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes
de tennis, housses à raquettes, planches à roulettes, patins à
roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir
freins, garnitures pour freins, chassis pour roues de patins à
roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrages de pro-
tection pour habillement de sport, à savoir coudières, ge-
nouillères, protections de poignets avec ou sans gants;
cerfs-volants.

(822) FR, 26.03.2001, 00 3 092 427.
(300) FR, 26.03.2001, 00 3 092 427.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RO, RU.
(580) 06.12.2001

(151) 25.09.2001 768 685
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, si-
mili ou toile, sangles en cuir, porte-monnaie (vides) non en mé-
taux précieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux pour la plongée), à savoir de ski, de mon-
tagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige,
survêtements, imperméables, gants (habillement), moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), cas-
quettes, visières (chapellerie), ceintures (habillement), combi-
naisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent
(habillement), chaussettes, articles chaussants, en particulier
bottes, chaussures de randonnée, de randonnée légère, de mon-
tagne, de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou
d'après-ski, chaussures de surf, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts, surbottes, chaussures et chaussons (sans les pa-
tins) pour la pratique du patinage, semelles internes et externes,
cales de semelles, patins d'usure, embouts de semelles avant et
arrière.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à sa-
voir skis de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations
de skis et de surfs, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragon-
nes pour bâtons, carres de skis, câbles pour attacher les skis ou
les chaussures aux skis, freins de skis, plaques antifrictions
pour fixations de skis, patins à glace, luges, traîneaux (articles
de sport), raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinai-
son des chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talon-
nières, butées de skis, spatules et protège-spatules pour skis, pi-
quets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de
golf, ballons, balles de jeu, notamment de golf et de tennis,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et
protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes
de tennis, housses à raquettes, planches à roulettes, patins à
roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à savoir
freins, garnitures pour freins, chassis pour roues de patins à
roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrages de pro-
tection pour habillement de sport, à savoir coudières, ge-
nouillères, protections de poignets avec ou sans gants;
cerfs-volants.
(822) FR, 26.03.2001, 01 3 092 429.
(300) FR, 26.03.2001, 01 3 092 429.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RO, RU.
(580) 06.12.2001

(151) 19.10.2001 768 686
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "AXXON BULGARIA"
51, boul. James Bautcher, BG-1407 SOFIA (BG).

(842) Société à Responsabilité Limitée, Bulgarie.

(531) 27.5.
(511) 29 Fruits, fruits oléagineux et légumes conservés,
cuits et séchés; herbes potagères conservées; fruits et fruits
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oléagineux confits et caramélisés; chips (pommes de terre);
noix de coco séchées; écorces (zestes) de fruits; noisettes, noix
de cachou, amandes, arachides, graines de soja, graines de
courge, graines de tournesol, amandes d'abricot et marrons pré-
parés; fèves conservées, pois conservés; raisins secs, prunes sé-
chées, dattes, figues séchées; graines de sésame et graines de
pavot préparées.

30 Farines et préparations faites de céréales; pâtisse-
rie; pain; biscottes, gâteaux, biscuits, crackers, petits fours, pâ-
tés au fromage, croissants, gaufres, biscuiterie, assaisonne-
ments, condiments, tartes, tourtes, cakes, brioches, pains en
forme de cercle troué, petits pains, craquelins en bâtonnets, crê-
pes (alimentation), pâtés au fromage frits, poudings, pizzas,
flocons de maïs salés, friandises, caramels (bonbons), bonbons
à la menthe, flocons d'avoine, flocons de céréales, paillettes de
maïs, sucreries, pain azyme, raviolis, boules de pâte bouillies et
fourrées au fromage ou à la viande, pâtés à la viande bouillis,
sandwiches, glaces alimentaires, décorations comestibles pour
gâteaux, décorations comestibles pour gâteaux à base d'aman-
des, maïs grillé et éclaté (pop corn).
(822) BG, 19.09.2001, 40439.
(300) BG, 10.05.2001, 54837.
(831) BY, CN, MK, RU, UA, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 29.10.2001 768 687
(732) MEDIS, Podjetje za proizvodnjo

in tr¾enje, d.o.o.
Brn…i…eva 1, SI-1001 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) SI, 11.04.1997, 9770599.
(831) BA, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 17.09.2001 768 688
(732) MEDICAL DATA MANAGEMENT - KONTAKT

SP. Z O.O.
J. Sengera "Cichego" 1, PL-02-790 VARSOVIE (PL).

(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 du marché dans le cadre du
besoin de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et
en appareillage médical; conseil en organisation et en gestion
de l'activité commerciale de la distribution de médicaments et
d'appareillage médical; collecte d'informations sur l'activité
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; intermédiation commerciale en matière de
médicaments et d'appareillage, qui consiste à mettre en relation
des clients; distribution de matériaux publicitaires portant sur
l'appareillage médical (échantillons, dépliants); service d'étude
statistique dans le cadre du besoin de l'approvisionnement en
médicaments et en appareillage médical au sein des institutions
médicales, pharmacies et entreprises de distribution.

42 Élaboration du logiciel adapté aux besoins de l'ac-
tivité commerciale pour la distribution de produits pharmaceu-

tiques et d'appareillage médical; services en matière d'informa-
tion portant sur l'efficacité des médicaments prescrits par les
médecins, sur l'étendue des effets des médicaments, sur les ef-
fets secondaires, sur les prix des médicaments et sur la qualité
des emballages de médicaments.
(822) PL, 17.09.2001, 132482.
(831) CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 14.09.2001 768 689
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

Piekstraat 2, NL-3071 EL Rotterdam (NL).

(511) 6 Outdoor blinds of metal; metal parts and fittings for
blinds.

19 Double-glazed window units or skylight units pro-
vided with sealed glass blinds or skylight blinds.

20 Venetian blinds, skylight blinds, sealed glass
blinds for double-glazed window units or skylight units; plastic
parts and fittings for blinds.

6 Stores d'extérieur métalliques; accessoires et piè-
ces métalliques pour stores.

19 Fenêtres ou tabatières à double vitrage munies de
stores sous verre scellé ou de stores pour tabatières.

20 Stores vénitiens, stores pour tabatières, stores sous
verre scellé pour fenêtres ou tabatières à double vitrage; piè-
ces et accessoires en matière plastique pour stores.
(822) BX, 09.05.2001, 684279.
(300) BX, 09.05.2001, 684279.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 30.10.2001 768 690
(732) GENERAL OPTICA S.A.

Andrade, 128-130, E-08020 BARCELONA (ES).

(511) 9 Articles et instruments optiques.
(822) ES, 22.10.2001, 2.405.233.
(300) ES, 04.06.2001, 2.405.233.
(831) PT.
(580) 06.12.2001

(151) 12.11.2001 768 691
(732) Eastern Company S.A.E

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 26.4; 28.3.
(561) AMOUN.
(571) Le mot Amoun en arabe est inscrit dans un rectangle.
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(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.

(822) EG, 10.10.1978, 55021.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.12.2001

(151) 24.10.2001 768 692
(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 København K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Packaging containers and packaging materials
made of metal, metal foil or combinations of metal foil and
plastic materials.

16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes).

20 Plastic goods, not included in other classes, espe-
cially including packaging containers made of plastic materials
or combinations of plastic materials and metal foil.

6 Récipients d'emballage et matériaux d'emballage
en métal, feuilles de métal ou combinaisons de feuilles de métal
et de matières plastiques.

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes).

20 Produits en matières plastiques, non compris dans
d'autres classes, comprenant notamment des récipients d'em-
ballage réalisés à partir de matières plastiques ou de combi-
naisons de matières plastiques et de feuilles de métal.
(821) DK, 22.02.1999, VA 1999 00890.

(822) DK, 12.08.1999, VR 1999 02910.
(832) CH, CZ, HU, LI, MC, NO, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 10.10.2001 768 693
(732) "ZIAJA Ltd" Zakšad Produkcji Leków

Spóška z o.o.
ul. Jesienna 9, PL-80-298 Gdaœsk (PL).

(842) limited liability company, Poland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics products; hair wash and care prepara-
tions, products for the care of the skin, washing preparations,
deodorants for personal use, ethereal oils, perfume, eau de co-
logne, dentifrices, sanitary toiletry products.

5 Pharmaceutical products, sanitary products.
3 Cosmétiques; produits pour le lavage et les soins

des cheveux, produits pour les soins de la peau, produits de la-
vage, déodorants, huiles essentielles, parfums, eau de Cologne,
dentifrices, produits de toilette pour l'hygiène.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques.
(822) PL, 10.10.2001, 132962.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 15.10.2001 768 694
(732) Saint-Gobain Isover Austria AG

Prager Straße 77, A-2000 Stockerau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières calorifuges, laine minérale, laine de verre,
tous ces produits étant destinés à l'isolation, à l'isolation acous-
tique et à l'isolation thermique.

(822) AT, 14.08.2001, 198 370.
(300) AT, 08.06.2001, AM 4209/2001.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 06.12.2001

(151) 17.10.2001 768 695
(732) Saint-Gobain Isover Austria AG

Prager Straße 77, A-2000 Stockerau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières calorifuges, laine minérale, laine de verre,
tous ces produits étant destinés à l'isolation, à l'isolation acous-
tique et à l'isolation thermique.

(822) AT, 18.09.2001, 199 173.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 06.12.2001

(151) 17.10.2001 768 696
(732) LASSELSBERGER HOLDING

INTERNATIONAL GMBH
1, Wörth, A-3380 PÖCHLARN (AT).

(531) 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction.

(822) AT, 17.10.2001, 199 796.
(300) AT, 20.07.2001, AM 5203/2001.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 28.09.2001 768 697
(732) Stephan Ritter von Stepski-Doliwa

8, Mülleranger, D-82284 Grafrath (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magneto-optical sound recording carriers, included
in this class.

16 Printed matter and books.
41 Publication of printed matter and books.

9 Supports d'enregistrements sonores magnéto-opti-
ques, compris dans cette classe.

16 Produits imprimés et livres.
41 Publication de produits imprimés et livres.

(822) DE, 01.10.1997, 396 48 701.7/41.
(831) AT, CH, IT, LI.
(832) LT.
(580) 06.12.2001

(151) 05.10.2001 768 698
(732) Süd-Chemie AG

Lenbachplatz 6, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la purification des eaux
communales et industrielles.

(822) DE, 21.07.1969, 859 387.
(831) CH.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 699
(732) Force Instituttet

Park Allé 345, DK-2605 Brøndby (DK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes, namely gelatine for industrial purposes, isotopes for
industrial use, radioactive elements for scientific purposes.

7 Machines, engines (other than for vehicles), na-
mely industrial manipulators, robots, sorting machines for in-
dustry, control mechanisms for machines, engines or motors
and parts and fitting (not included in other classes) for all afo-
resaid products.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, supervision and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; calculating machines, data pro-
cessing equipment, including ultrasound devices, sensors and
apparatus for continuous supervision, measuring and control of
industrial processes, internal sensors for concrete, sensors and
apparatus for measuring concrete constructions, hydrophones,
recorded software programs, detectors, dosage devices, remote
control of electrical processes, remote control of signals, gas
meters, apparatus for measuring skin thickness, high frequency
apparatus, cathodes, cathodic anti-corrosive apparatus, boiler
control devices, lenses, (optical), instruments and machinery
for testing materials, metal detectors for industrial or military
purposes, electrical measuring devices, electrical supervision
devices, precision measuring apparatus, radiological apparatus
for industrial purposes, transmitters of electronic signals.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including measuring apparatus for growth
analysis, measuring apparatus for measurements on skin, ana-
lytic apparatus for medical use, medical apparatus and instru-
ments, radiological apparatus for medical purposes, veterinary
apparatus and instruments.

16 Printed matter; books; instructional and teaching
material (except apparatus).

35 Business management; business administration;
gathering (not transport) of a selection of goods, so that others,
in an easy way, can survey and purchase these goods on-line.

37 Construction activities; repair and installation ser-
vices, including information activities concerning construc-
tion, repairs, riveting, construction and maintenance of pipe
lines, supervision of construction, underwater construction and
underwater repairs.

40 Preparing and processing materials and articles, in-
cluding information of processing, boiler forges, soldering,
welding, jointing of materials, cutting, surface treatment and
marking-out, metal working, tempering of metal, blacksmi-
thing.

41 Education, providing of training.
42 Scientific and industrial research; consultancy;

computer programming, including chemical analyses, cons-
truction drafting, construction consultancy, certification, desi-
gn of computer programs, industrial design, pharmaceutical
consultancy, sculpturing, research and development (for
others), physics research, engineering activities, inspection,
gauging (measuring), calibration, services in the field of che-
mistry, chemical tests, quality control, material testing, news
coverage, research in the field of mechanics, professional con-
sultancy, technical project studies, expert opinion activities,
technical research, technical drawing, underwater studies.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, notamment gélatine à usage industriel, isotopes à usage
industriel, éléments radioactifs à usage scientifique.

7 Machines, moteurs (autres que pour véhicules),
notamment manipulateurs industriels, robots, machines à trier
pour l'industrie, mécanismes de commande pour machines,
pour moteurs ainsi que pièces et accessoires (non compris
dans d'autres classes) de tous les produits précités.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesée,
de mesure, de signalisation, de supervision et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction de sons ou d'images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; machines à calculer, équipements pour
le traitement de données, notamment appareils à ultrasons,
capteurs et appareils destinés à des opérations de supervision,
de mesure et de commande en continu de processus industriels,
capteurs internes pour béton, capteurs et appareils de mesure
pour constructions en béton, hydrophones, logiciels (program-
mes enregistrés), détecteurs, dispositifs de dosage, télécom-
mandes de processus électriques, télécommandes de signaux,
compteurs de gaz, appareils pour mesurer l'épaisseur de la
peau, appareils à hautes fréquences, cathodes, appareils de
protection cathodique contre la corrosion, dispositifs de com-
mande de chaudières, lentilles (optiques), instruments et ma-
chines pour l'essai de matériaux, détecteurs de métaux à usage
industriel ou militaire, appareils électriques de mesure, appa-
reils électriques de supervision, appareils de mesure de préci-
sion, appareils de radiologie à usage industriel, émetteurs de
signaux électroniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment appareils de mesure pour
analyses de croissance, appareils de mesure pour la réalisa-
tion de mesures sur la peau, appareils d'analyse à usage médi-
cal, appareils et instruments médicaux, appareils de radiologie
à usage médical, appareils et instruments à usage vétérinaire.

16 Produits imprimés; livres; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception d'appareils).

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
services de regroupement (à l'exclusion de leur transport) d'un
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ensemble déterminé de produits, afin de permettre à des tiers
d'examiner et d'acheter facilement ces produits en ligne.

37 Activités de construction; services de réparation et
d'installation, ainsi qu'activités d'information en matière de
construction, réparation, rivetage, construction et maintenan-
ce de pipelines, supervision de travaux de construction, de
construction sous-marine et de réparations sous-marines.

40 Préparation et traitement de matériaux et articles,
ainsi que prestation d'informations en matière de traitement,
chaudronnerie, soudure, brasage, jointoyage de matériaux, dé-
coupage, traitement et traçage de surfaces, travail des métaux,
trempe des métaux, travaux de forge.

41 Enseignement, services de formation.
42 Recherche scientifique et industrielle; prestation

de conseils; programmation informatique, ainsi qu'analyses
chimiques, établissement de plans pour la construction, servi-
ces de consultants en matière de construction, accréditation,
conception de programmes informatiques, dessin industriel,
services de consultants dans le secteur pharmaceutique, tra-
vaux de sculpture, recherche et développement (pour le compte
de tiers), travaux de recherche en physique, activités d'ingénie-
rie, inspection, calibrage (mesure), étalonnage, services dans
le secteur de la chimie, analyses chimiques, contrôle de la qua-
lité, essai de matériaux, réalisation de reportages sur l'actua-
lité, travaux de recherche dans le domaine de la mécanique,
prestation de conseils professionnels, études de projets techni-
ques, rapports d'expertise, recherche technique, dessin techni-
que, études sous-marines.
(821) DK, 17.10.2001, VA 2001 03923.
(300) DK, 17.10.2001, VA 2001 03923.
(832) FI, SE, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 04.10.2001 768 700
(732) "ZIAJA Ltd" Zakšad Produkcji Leków

Spóška z o.o.
ul. Jesienna 9, PL-80-298 Gdaœsk (PL).

(842) limited liability company, Poland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic products; hair wash and care prepara-
tions, products for the care of the skin, washing preparations,
deodorants for personal use, ethereal oils, perfumery, eau de
cologne, dentifrices, sanitary toiletry products.

3 Produits cosmétiques; produits pour le lavage et le
soins des cheveux, produits pour le soin de la peau, produits de
lavage, déodorants, huiles essentielles, produits de parfumerie,
eau de Cologne, dentifrices, produits de toilette pour l'hygiène.
(822) PL, 04.10.2001, 132745.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 21.09.2001 768 701
(732) Iboma Lopik B.V.

Ambachtsweg 6, NL-3411 MJ Lopik (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(511) 19 Building materials of wood.
20 Furniture panels of wood.

19 Matériaux de construction en bois.
20 Panneaux de mobilier en bois.

(822) BX, 01.02.1994, 544576.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 05.10.2001 768 702
(732) "ZIAJA Ltd" Zakšad Produkcji Leków

Spóška z o.o.
ul. Jesienna 9, PL-80-298 Gdaœsk (PL).

(842) limited liability company, Poland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic products; hair wash and care prepara-
tions, products for the care of the skin, washing preparations,
deodorants for personal use, ethereal oils, perfumery, eau de
cologne, dentifrices, sanitary toiletry products.

5 Pharmaceutical products, sanitary products.
3 Produits cosmétiques; produits pour le lavage et le

soin des cheveux, produits pour le soin de la peau, produits de
lavage, déodorants, huiles essentielles, produits de parfumerie,
eau de Cologne, dentifrices, produits de toilette pour l'hygiène.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques.

(822) PL, 05.10.2001, 132832.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 16.10.2001 768 703
(732) FRUTAS NIEVES SL

Camino Vello, N° 10, E-36214 VIGO-PONTEVEDRA
(ES).

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

(531) 2.3; 5.7; 25.1; 29.1.
(591) Noir, rouge, vert, blanc. 
(511) 31 Fruits frais.

35 Services de vente au détail de fruits.
39 Transport, entreposage, distribution de fruits.
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(822) ES, 05.07.2000, 2.288.721; 07.08.2000, 2.288.720;
27.10.1999, 2.138.337.

(831) PT.
(580) 06.12.2001

(151) 05.09.2001 768 704
(732) Syntronic AG

Klosterfeldweg 7, CH-5608 Stetten AG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages pour la fabrica-
tion d'outils destinés à l'enlèvement de copeaux.

7 Pièces mécaniques de machine, à savoir outils des-
tinés à l'enlèvement de copeaux.

17 Matériaux composites de matières plastiques et de
fibres carbones pour la fabrication d'outils destinés à l'enlève-
ment de copeaux.

6 Base metals and their alloys for manufacturing of
tools for cutting by stock removal.

7 Mechanical machine parts, namely tools for cut-
ting by stock removal.

17 Composite plastic and carbon fibre materials for
manufacturing tools for cutting by stock removal.
(822) CH, 05.03.2001, 489350.
(300) CH, 05.03.2001, 489350.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, IT, SI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 03.10.2001 768 705
(732) CARTIERA DI TOSCOLANO S.P.A.

1, Via Piave, I-36077 ALTAVILLA VICENTINA (Vi-
cenza) (IT).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper.

16 Papier.
(822) IT, 03.10.2001, 852400.
(300) IT, 21.06.2001, VI2001C000336.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 706
(732) A. UBERTI S.r.l.

1, Via Vittorio Emanuele II, I-25122 BRESCIA (IT).
(750) A. UBERTI S.r.l., 41, Via G. Carducci, I-25068 SA-

REZZO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
(822) IT, 08.10.2001, 852611.

(300) IT, 14.05.2001, MI2001C005268.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 13.09.2001 768 707
(732) MOGISA TEKSTIL SANAYI VE DI¯

TICARET ANONIM ¯IRKETI
Gençosman Mah. Hun Sok. No 16, GÜNGÖREN/IS-
TANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, socks.

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.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, chaussettes.
35 Mise en commun (hors transport), pour le compte

de tiers, de divers produits afin de permettre à la clientèle de
les examiner et de faire son choix en toute aisance.
(821) TR, 22.09.2000, 2000/20178; 05.07.2001, 2001/13086.
(832) AT, BX, CZ, DE, FR, GE, GR, HU, LT, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 26.09.2001 768 708
(732) LABORATOIRE BRAMI

30, place de la Madeleine, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits moussants pour le bain; sels pour
le bain non à usage médical; cosmétiques; produits de toilette;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; fards à cils;
fards rouges; fards à joues, fards pour le visage, fards à paupiè-
res; rouge à lèvres, brillants à lèvres (gloss); mascaras, crayons
à paupières, crayons à sourcils, crayons à lèvres; poudriers con-
tenant du maquillage; poudres-éclair, poudres-masques pour le
corps, poudres pour le corps; fond de teint fluide, fond de teint
compact, anticernes; crayons de maquillage, pinceaux de ma-
quillage; lotions nettoyantes pour la peau, lotions faciales, lo-
tions à usage cosmétique; crèmes nettoyantes pour la peau, crè-
mes de gommage pour le visage et le corps, crèmes de beauté,
pommades à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, masques
de beauté; huiles à usage cosmétique, huiles d'amandes, huiles
de toilette; gel pour le corps, gel apaisant et hydratant, gel re-
laxant; démaquillant; vernis à ongles, dissolvants; sham-
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pooings et lotions démêlantes après-shampooings, lotions pour
les cheveux; préparations cosmétiques pour l'amincissement;
produits épilatoires; produits de parfumerie, notamment par-
fums, eau de toilette, eau de Cologne et eau de senteur; huiles
essentielles.

3 Soaps; bubble baths; bath salts, not for medical
purposes; cosmetics; toiletries; cosmetic products for skin ca-
re; eyelash make-up; rouges; blushers, face make-up, eye sha-
dows; lipsticks, lip gloss; mascara, eye shadow pencils, eye-
brow pencils, lip pencils; powder compacts containing
make-up; quick powders, powdered body masks, body
powders; liquid foundation, cake foundation, concealers; ma-
ke-up pencils, make-up brushes; skin cleansing lotions, facial
lotions, lotions for cosmetic purposes; skin cleansing creams,
creams for facial and body exfoliation, beauty creams, poma-
des for cosmetic purposes, cosmetic creams, beauty masks; oils
for cosmetic purposes, almond oils, toiletry oils; body gel, soo-
thing and moisturizing gel, relaxation gel; make-up remover;
nail polish, nail polish removers; shampoos and after-shampoo
rinses, hair lotions; cosmetic preparations for slimming purpo-
ses; depilatory products; perfumery products, particularly per-
fumes, eau-de-toilette, eau-de-Cologne and scented water; es-
sential oils.

(822) FR, 26.03.2001, 01 3 091 329.
(300) FR, 26.03.2001, 01 3 091 329.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, KP, MA, MC, PL,

PT, RU.
(832) FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 709
(732) Perfetti S.p.A.

Via XXV Aprile, 7/9, I-20020 Lainate MI (IT).

(571) The trademark consists in the word "DEFENSIVE". /
La marque est composée du mot "DEFENSIVE".

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chewing gum, bubble gum, candies, fruit jellies,
lollipops, sweetmeats, confectionery.

30 Gommes à mâcher, bubble-gum, bonbons, pâtes de
fruits, sucettes, sucreries, confiseries.

(822) IT, 08.10.2001, 852616.
(300) IT, 09.08.2001, MI2001C008694.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, MC, PT, RO, SI,

VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 710
(732) MANIFATTURA LANE

GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
1, Largo S. Margherita, I-36078 VALDAGNO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 08.10.2001, 852608.
(300) IT, 04.05.2001, MI2001C004857.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU, SI.

(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 20.06.2001 768 711
(732) ContiTech Elastomer-Beschichtungen GmbH

Breslauer Str. 14, D-37154 Northeim (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen,

Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printing blankets for offset printing.

16 Blanchets d'imprimerie pour l'impression en offset.
(822) DE, 26.03.2001, 300 93 818.7/16.
(300) DE, 23.12.2000, 300 93 818.7/16.
(831) CN, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 22.10.2001 768 712
(732) J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S

Lundtoftevej 150, DK-2800 Lyngby (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, including primers and sealers, paints with
anti-fouling properties, emulsion paints, textured paints, paints
with special effects, fillers, namely substances and paint for fil-
ling and repair for painting purposes, varnishes, lacquers, ena-
mels, preservatives against rust and against deterioration of
wood, thinners for lacquers and paints, colouring matters,
dyestuffs, mordants, raw natural resins, metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

2 Peintures, ainsi que peintures d'apprêt et peintures
d'impression, peintures antisalissures, peintures émulsions,
peintures structurées, peintures à effet spécial, produits de
remplissage, notamment substances et peintures de reboucha-
ge et de réparation pour travaux de peinture, vernis, laques,
peintures laquées, produits de protection contre la rouille et la
détérioration du bois, diluants pour laques et peintures, matiè-
res colorantes, matières tinctoriales, mordants, résines natu-
relles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudres pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(821) DK, 16.10.2001, VA 2001 03897.
(832) AU, BG, CH, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, MA,

MC, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 23.10.2001 768 713
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, DENMARK.
(750) Novo Nordisk A/S Att.: Trade Mark Department, Novo

Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Anti-diabetic preparations.
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5 Antidiabétiques.
(822) DK, 18.05.2001, VR 2001 02193.
(300) DK, 26.04.2001, VA 2001 01603.
(832) AU, CN, JP, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 23.10.2001 768 714
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, DENMARK.
(750) Novo Nordisk A/S Att.: Trade Mark Department, Novo

Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Anti-diabetic preparations.

5 Antidiabétiques.
(822) DK, 18.05.2001, VR 2001 02192.
(300) DK, 26.04.2001, VA 2001 01602.
(832) AU, CN, JP, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 16.10.2001 768 715
(732) ÖKOPHARM GmbH

29, Moosham, A-5580 UNTERNBERG (AT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, diététiques.
29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-

rop de mélasse, levure.
3 Perfumery, cosmetics.
5 Pharmaceutical and dietetic products.

29 Eggs, milk and dairy products.
30 Flour and preparations made from cereals, honey,

treacle, yeast.
(822) AT, 30.08.2001, 198 721.
(300) AT, 16.07.2001, AM 5035/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 716
(732) M.Y. Cartons B.V.

Kooiweg 12, NL-4631 SZ Hoogerheide (NL).
(842) Private Limited Liability Company.

(531) 27.5; 27.7.

(511) 2 Printing ink.
7 Printing machines; typographic presses; printing

plates.
9 Computer programmes for use in the field of prin-

ting.
42 Printing; computer programming and software de-

velopment for facilitating printing processes and techniques;
consultancy on the subject of printing processes and printing
techniques, such as screen printing and mixing printing ink.

2 Encres d'imprimerie.
7 Machines à imprimer; presses typographiques;

plaques d'impression.
9 Programmes informatiques destinés au secteur de

l'imprimerie.
42 Service d'imprimerie; services de programmation

informatique et de mise au point de logiciels visant à faciliter
les méthodes et techniques d'impression; prestation de conseils
en matière de procédés d'impression et techniques d'impres-
sion, tels que pour la sérigraphie et le mélange d'encres d'im-
primerie.

(822) BX, 23.04.2001, 684690.
(300) BX, 23.04.2001, 684690.
(831) CH, PL.
(832) JP, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 26.09.2001 768 717
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, 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) 19.3; 29.1.
(591) White, green.  / Blanc, vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, cleaning and polishing preparations, abrasi-
ve preparations, rinsing preparations, preparations for cleaning
pipes and tubes, chemical products for cleaning china, stone,
glass, wood and metal, deodorants other than of personal use;
all aforementioned goods for use in relation to toilets.

5 Disinfectants for use in relation to toilets.
3 Savons, préparations pour nettoyer et polir, pro-

duits abrasifs, produits de rinçage, produits de nettoyage des
tuyaux et tubes, produits chimiques destinés au nettoyage de la
porcelaine, de la pierre, du verre, du bois et des métaux, déso-
dorisants; tous lesdits produits étant destinés aux toilettes.

5 Désinfectants pour les toilettes.
(822) BX, 28.03.2001, 684268.
(300) BX, 28.03.2001, 684268.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 718
(732) INTERFLON B.V.

Belder 47, NL-4704 RK Roosendaal (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cleaning preparations.

42 Consultancy on the subject of lubricating, cleaning
and maintenance of machines.

3 Produits de nettoyage.
42 Prestation de conseils en matière de lubrification,

nettoyage et maintenance de machines.

(822) BX, 18.06.2001, 691992.
(300) BX, 18.06.2001, 691992.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 26.09.2001 768 719
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, 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) 19.3; 29.1.
(591) White, blue.  / Blanc, bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, cleaning and polishing preparations, abrasi-
ve preparations, rinsing preparations, preparations for cleaning

pipes and tubes, chemical products for cleaning china, stone,
glass, wood and metal, deodorants other than for personal use;
all afore-mentioned goods for use in relation to toilets.

5 Disinfectants for use in relation to toilets.
3 Savons, préparations pour nettoyer et polir, pro-

duits abrasifs, produits de rinçage, produits pour le nettoyage
de tuyaux et tubes, produits chimiques destinés au nettoyage de
la porcelaine, de la pierre, du verre, du bois et du métal, agents
désodorisants autres qu'à usage personnel; tous les produits
précités étant utilisés pour l'hygiène de toilettes.

5 Désinfectants utilisés pour l'hygiène de toilettes.

(822) BX, 28.03.2001, 684267.
(300) BX, 28.03.2001, 684267.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 06.09.2001 768 720
(732) Gretag-Macbeth AG

70, Althardstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériels et logiciels pour le management, la com-
munication et la mesure de couleurs, c'est-à-dire spectrophoto-
mètres et programmes; logiciels pour le calibrage et la caracté-
risation de périphériques d'entrée et de sortie.

9 Hardware and software for management, commu-
nication and measurement of colors, namely spectrophotome-
ters and programs; computer software for the calibration and
characterization of input and output peripheral units.

(822) CH, 12.03.2001, 488792.
(300) CH, 12.03.2001, 488792.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 10.09.2001 768 721
(732) WERU AG

25, Zumhoferstraße, D-73635 Rudersberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fenêtres métalliques, châssis de fenêtres métalli-
ques, volets métalliques/jalousie, stores d'extérieur métalliques
(tous les produits précités en métal).

19 Fenêtres, châssis de fenêtres, volets/jalousie, stores
d'extérieur (tous les produits précités non en métal).

37 Encastrement, installation, montage de fenêtres.

(822) DE, 04.05.2001, 301 16 105.4/06.
(300) DE, 10.03.2001, 301 16 105.4/06.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 06.12.2001
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(151) 06.04.2001 768 722
(732) SYSTRAN SA

1, rue du Cimetière, F-95230 SOISY SOUS MONT-
MORENCY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et leurs équipements périphériques,
programmes d'ordinateur, logiciels, supports de données.

38 Communications télématiques dans le domaine de
la traduction linguistique assistée par ordinateur; fourniture
d'accès à un centre serveur télématique accessible en particulier
par code; location d'accès à des banques de données.

42 Programmation d'ordinateur, travaux d'ingénieurs
informaticiens notamment dans le domaine de la traduction lin-
guistique assistée par ordinateur; location de temps d'accès à
des banques de données.

9 Computers and peripheral equipment thereof,
computer programs, software, data media.

38 Telematic communications in the field of compu-
ter-assisted translation; providing access to a telematic provi-
der particularly one accessed by code; rental of access to data
banks.

42 Computer programming, computer engineering
services particularly in the field of computer-assisted transla-
tion; leasing access time to computer data banks.

(822) FR, 18.09.1992, 92434377.
(831) BG, CN, CZ, DZ, HR, HU, KP, MA, MK, PL, RO, RU,

YU.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 05.10.2001 768 723
(732) Purple Eye Entertainment B.V.

Flevolaan 41, NL-1411 KC Naarden (NL).
(842) limited company (B.V.).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and/or images; magnetic data carriers; sound
and/or image carriers manufactured in any form and by any
technique.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Production of films; rental of cine-films; organisa-

tion of shows (impresario services); execution of music and
amusement programmes, also via radio and television; lending
out and dissemination of books and magazines; editing and is-
suing of books, newspapers and magazines.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et/ou d'images; supports de données ma-
gnétiques; supports de sons et/ou d'images quels que soient
leur forme et mode de production.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Production de films; location de films cinémato-

graphiques; organisation de spectacles (services d'imprésa-
rios); exécution de programmes de musique et de divertisse-
ment, également par la radio et la télévision; prêt et diffusion
de livres et magazines; services d'édition et de publication de
livres, journaux et magazines.

(822) BX, 26.07.2001, 688720.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.

(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 05.10.2001 768 724
(732) Vontobel Holding AG

27, Tödistrasse, CH-8022 Zurich (CH).

(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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunication.
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.

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

38 Telecommunications.
(822) CH, 11.09.2001, 490055.
(300) CH, 11.09.2001, 490055.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 10.10.2001 768 725
(732) Swisscom Mobile AG

Legal Department
Schwarztorstrasse 61, CH-3050 Bern (CH).

(511) 9 Supports de données magnétiques ou optiques, or-
dinateurs et logiciels d'ordinateur, publications électroniques
téléchargeables.

35 Publicité; direction des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; recueil et systé-
matisation de données dans un fichier central informatique;
gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunication; transmission (y compris
transmission électronique on-line) d'informations; services de
téléphone, de télégramme et de vidéotexte, y compris transmis-
sion de messages électroniques par téléphones mobiles (SMS);
transmission de messages en rapport avec des informations de
repérage par un réseau de radiotéléphonie mobile; services de
télécommunication par E-mail et vidéotexte; fourniture d'accès
à des banques de données par des réseaux informatiques glo-
baux (Internet).

41 Education; divertissement; activités sportives et
culturelles.

42 Conseil juridique, notamment consultations ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises, re-
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cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateurs; services d'une banque de données, à savoir location
de temps d'accès à des banques de données et à des réseaux glo-
baux d'ordinateurs (Internet); consultation professionnelle et/
ou technique (à l'exception de la consultation en gestion d'en-
treprise) dans les domaines du déroulement électronique du tra-
fic commercial, de la télécommunication ainsi que du traite-
ment des données; création de sites web; gestion et exploitation
de droits de la propriété intellectuelle.

9 Magnetic or optical data media, computers and
computer software, downloadable electronic publications.

35 Advertising; commercial business management;
commercial administration; office tasks; collection and syste-
misation of data in a computer database; computer file mana-
gement.

38 Telecommunications; transmission (including on-
line electronic transmission) of information; telephone, tele-
gram and videotext services, including transmission of electro-
nic messages by mobile telephones; transmission of messages
in connection with retrieval of information via a mobile tele-
phone network; telecommunication services via e-mail and vi-
deotext; provision of access to databanks by global computer
networks (the Internet).

41 Education; entertainment; sports and cultural acti-
vities.

42 Legal advice, including advice in connection with
business start-up, incorporation and management, scientific
and industrial research; computer programming; services of a
databank, namely leasing access time to computer databases
and global computer networks (the Internet); professional and/
or technical consulting (with the exception of business mana-
gement consulting) in the fields of electronic operation of com-
mercial trade, telecommunications and data processing; crea-
tion of websites; management and exploitation of intellectual
property rights.

(822) CH, 10.04.2001, 489443.
(300) CH, 10.04.2001, 489443.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 30.10.2001 768 726
(732) MBT Holding AG

110, Vulkanstrasse, CH-8048 Zurich (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour mortier pour la construc-
tion, pour ciments et béton.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris mortier pour la construction.

1 Chemical products for mortar for building use, for
cements and concrete.

19 Non-metallic building materials, including mortar
for building use.

(822) CH, 28.06.2001, 490822.
(300) CH, 28.06.2001, 490822.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 01.11.2001 768 727
(732) E & B Räuchertechnologien AG

Istighoferstrasse 11, CH-8575 Bürglen TG (CH).

(511) 7 Machines avec des commandes.
9 Commandes automatiques pour les installations

dans l'industrie des denrées alimentaires, comme des boulange-
ries, des boucheries et des fromageries, en particulier pour des
appareils de fumigation, de cuisson, de boulangerie, de clima-
tisation, de séchage, de dépôt, de maturation.

11 Installations de fumigation, de cuisson, de cuisson
pour boulangerie, en particulier aussi chambres climatisées
d'entreposage et de maturation, installation de séchage, appa-
reils de refroidissement, chacun avec des commandes.

(822) CH, 01.06.2001, 490922.
(300) CH, 01.06.2001, 490922.
(831) AT, DE.
(580) 06.12.2001

(151) 01.11.2001 768 728
(732) Stamoid AG

Postfach, CH-8193 Eglisau (CH).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; laques de protection pour
des cordes, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; préservatifs con-
tre la rouille; produits pour la conservation du bois; teintures;
mordants; résines naturelles à l'état brut.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières textiles fibreuses
brutes.

2 Paints, varnishes, lacquers; protective lacquers for
ropes, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, bags; antirust
agents; wood preservatives; dyes; mordants; raw natural re-
sins.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); raw fi-
brous textile materials.

(822) CH, 14.06.2001, 490923.
(300) CH, 14.06.2001, 490923.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 21.09.2001 768 729
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, notamment: métaux précieux
et leurs alliages autres qu'à usage dentaire; colliers, bracelets,
broches, bagues, boucles d'oreilles.

14 Jewellery, including precious metals and alloys
thereof other than for dental use; necklaces, bracelets, broo-
ches, rings, earrings.

(822) FR, 26.03.2001, 01 3 091 299.
(300) FR, 26.03.2001, 01 3 091 299.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 22.10.2001 768 730
(732) WAFABANK

163, Avenue Hassan II, CASABLANCA (MA).
(842) Société Anonyme.

(511) 36 Prestations bancaires.
36 Banking services.

(822) MA, 12.08.1999, 70530.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 731
(732) A. UBERTI S.r.l.

1, Via Vittorio Emanuele II, I-25122 BRESCIA (IT).
(750) A. UBERTI S.r.l., 41, Via G. Carducci, I-25068 SA-

REZZO (IT).

(531) 25.1; 26.5; 27.5.
(571) Lettre U à l'intérieur d'un double contour, surmontée par

un élément figuratif. / Letter U inside a double contour,
topped by a figurative element.

(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
(822) IT, 08.10.2001, 852610.
(300) IT, 14.05.2001, MI2001C005267.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 04.09.2001 768 732
(732) Paclan Belgium N.V.,

t.h.o.d.n. Cedo Recycling
Europark 2027, B-3530 Houthalen (BE).

(750) Paclan Belgium N.V., t.h.o.d.n. Cedo Recycling, De
Asselen Kuil 15, NL-6161 RD Geleen (NL).

(541) caractères standard.

(511) 1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de gra-
nulés, de liquides ou de pâtes).

16 Matières plastiques sous forme de pellicules et
feuilles, à utiliser comme matériaux d'emballage; matériaux
d'emballage en matières plastiques (non compris dans d'autres
classes).

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et leurs succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); matières plastiques (produits semi-finis) sous forme de
bandes, films, pellicules, feuilles, plaques, baguettes, blocs, tu-
bes, tuyaux flexibles, gouttières et profilés; matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

19 Matériaux de construction en matières plastiques,
tubes, gouttières, conduites d'alimentation et d'évacuation fa-
briquées en matières plastiques ainsi que leurs pièces constitu-
tives et auxiliaires; matières synthétiques sous forme de ban-
des, pellicules, feuilles, films, plaques, barres, blocs, tubes,
tuyaux, gouttières, profilés, pieux, grilles et éléments de sol
pour application dans les domaines de la construction du bâti-
ment, des chaussées et de l'architecture hydraulique.

20 Récipients d'emballage, tels que fûts, caisses, cais-
ses à claire-voie, bacs et conteneurs, fabriqués entièrement ou
majoritairement en matières plastiques; pièces auxiliaires pour
l'emballage, le transport et le stockage, y compris bobines
(pour l'enroulement de feuilles, de tissus ou de fils) et les brides
annexes, palettes et leurs parties, tous les produits précités étant
entièrement ou majoritairement en matières plastiques; godets
et conteneurs de culture, bacs à compost, entièrement ou majo-
ritairement en matières plastiques; articles fabriqués en matiè-
res plastiques, non compris dans d'autres classes.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,
les produits précités étant fabriqués entièrement ou partielle-
ment en matières plastiques.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), décorations pour arbres de Noël,
piscines et bacs à sable transportables (jouet), les produits pré-
cités étant fabriqués entièrement ou partiellement en matières
plastiques.

(822) BX, 02.04.2001, 693703.

(300) BX, 02.04.2001, 693703.

(831) DE.

(580) 06.12.2001

(151) 12.04.2001 768 733
(732) LOSC LILLE METROPOLE SAOS

Stade Grimonprez jooris, Allée du Petit Paradis,
F-59044 LILLE Cédex (FR).

(842) Société Anonyme à Objet Sportif (SAOS), FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.1; 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Bleu: pantone 2945 quadrichromie 100% cyan 70% ma-

genta 10% noir; rouge: pantone 485 quadrichromie
100% magenta 100% jaune; composition entre une fleur
de lys stylisée (symbole de la ville de Lille) et un dogue
(symbole du club de football de Lille). / Blue: pantone
2945, four-colour process, 100% cyan, 70% magenta,
10% black; red: pantone 485 four-colour process,
100% magenta, 100% yellow; composition combining a
stylised fleur de lys (symbol of the town of Lille) and a
mastiff (symbol of Lille football club).

(591) Bleu: pantone 2945/ quadrichromie; 100% cyan, 70%
magenta, 10% noir; rouge: pantone 485/ quadrichromie;
100% magenta, 100% jaune. Bleu: cadre et inscription
"Lille Métropole"; rouge: composition de la fleur de
Lys et du Dogue, et inscription "LOSC" blanche sur
fond rouge. / Blue: pantone 2945/ four-colour process;
100% cyan, 70% magenta, 10%, black; red: pantone
485/ four-colour process; 100% magenta, 100% yel-
low. Blue: frame and "Lille Métropole" inscription;
red: fleur de lys and mastiff composition, and white
"LOSC" inscription on a red background.

(511) 9 Sifflets.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué à savoir: ustensiles de cuisine et de mé-
nage en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, bou-
geoirs en métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux
précieux, vases en métaux précieux, cendriers pour fumeurs en
métaux précieux, étuis à cigarettes en métaux précieux, fu-
me-cigarette en métaux précieux, boîtes en métaux précieux,
porte-monnaie en métaux précieux, poudriers en métaux pré-
cieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir:
couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter), es-
suie-mains en papier, mouchoirs de poche en papier, papier hy-
giénique, serviettes à démaquiller en papier, filtres à café en pa-
pier, linge de table en papier, sacs à ordure en papier,
cartonnages, sacs en papier pour l'emballage, sachets en papier
pour l'emballage, enveloppes en papier pour l'emballage, po-
chettes en papier pour l'emballage, tubes en carton, papier pour
appareils enregistreurs, produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage à

savoir: sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; fanions en papier.

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

savoir: quilles, plots et piquets, cordes, cerceaux, haies, balles
et ballons, buts et filets, cibles, décorations pour arbres de
Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; réservations de places de voyage.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

9 Whistles.
14 Precious metals and their alloys and products

made from these materials or coated therewith namely pre-
cious metal kitchen and household utensils, tableware of pre-
cious metals, candlesticks of precious metal, figurines (statuet-
tes) of precious metal, vases of precious metal, ashtrays of
precious metal for smokers, cigarette cases of precious metal,
cigarette holders of precious metal, boxes of precious metal,
purses of precious metal, powder compacts of precious metal;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, namely
disposable nappies of paper or cellulose, paper hand-towels,
paper handkerchiefs, toilet paper, tissues of paper for remo-
ving make-up, paper coffee filters, table linen of paper, waste
bags of paper, cardboard articles, paper bags for packaging,
small paper bags for packaging, paper envelopes for packa-
ging, paper sleeves for packaging, cardboard tubes, paper for
recording machines, printers' products; bookbinding material;
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photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging na-
mely bags, sachets, sheets and films; playing cards; printer's
type; printing blocks; paper pennants.

25 Clothes, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods namely

skittles, starting blocks and stakes, ropes, hoops, hurdles, balls,
goals and nets, targets, Christmas tree decorations.

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 drinks; fruit drinks and juices; syrups and other
preparations for making drinks.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; distribution of prospectuses and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness consulting, information or inquiries; accountancy; do-
cument reproduction; employment agencies; computer file ma-
nagement; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

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

39 Transport; packaging and storage of goods; orga-
nisation of travel; newspaper delivery; distribution of electri-
city and water; ferryboat operating; marine towing, unloading
and refloating of ships; storage and safekeeping of clothes; re-
frigerator rental; garage leasing; seat reservation for travel.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publication of books and reviews; book len-
ding; animal training; show and film production; agencies for
performing artists; rental of films, phonographic recordings
and cinematographic projection apparatus and theatre set ac-
cessories; video tape editing; arranging of competitions in the
field of education or entertainment; arranging and conducting
of colloquiums, conferences, congresses; organisation of exhi-
bitions for cultural or educational purposes; operating lotte-
ries; booking of seats for shows.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day care centers; marriage bureaux; undertaking; engi-
neering work, professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing; labora-
tories; rental of farming equipment, clothing, bedding, dispen-
sing machines; printing; leasing access time to a computer da-
tabase server; reporter services; video tape filming; exhibition
site management.

(822) FR, 17.10.2000, 003059200.
(300) FR, 17.10.2000, 003059200.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 734
(732) Coripharm Medizinprodukte

GmbH & Co. KG
Lagerstraße 11-15, D-64807 Dieburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and medical products, antibiotics
and other pharmaceutical active substances.

10 Surgical and dental instruments made of metal,
synthetic material, ceramics, cermets (metal-ceramic mate-
rials) and parts thereof; implants of metal, synthetic material
and ceramics, cements (bone cements) with and without active
substances; application appliances (special tools for surgical
and dental purposes).

41 Training of medical practitioners (dentists) and
dental technicians as well as organizing seminars for medical
practitioners and dental technicians.

5 Produits pharmaceutiques et médicaux, antibioti-
ques et autres substances à propriétés pharmaceutiques.

10 Instruments dentaires et chirurgicaux en métal,
matières synthétiques, céramiques, cermets (matériaux à base
de métal et de céramique) et leurs composants; implants en mé-
tal, matières synthétiques et céramiques, ciments (ciments
d'os) avec et sans substances actives; instruments d'applica-
tion (outils spéciaux à usage chirurgical et dentaire).

41 Formation de médecins praticiens (dentistes) et de
prothésistes dentaires, ainsi que mise en place de séminaires
pour médecins praticiens et prothésistes dentaires.

(822) DE, 14.09.2001, 301 26 716.2/10.
(300) DE, 26.04.2001, 301 26 716.2/10.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 14.09.2001 768 735
(732) Gerd Peter Schneider

11a, Füttererstrasse, D-84032 Landshut (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs; appa-
reils de périphérie pour équipement pour le traitement de
l'information, supports de données de toutes sortes lisibles par
machines.

38 Agence de presse et de télécommunication, diffu-
sion de programmes radiophoniques et de télévision, services
télex, services téléphoniques (exploitation d'un réseau télépho-
nique), transmission de messages par radio, collection et distri-
bution d'informations, transmission de sons et d'images par sa-
tellites.

42 Services d'ingénieurs; services d'opticiens; services
de physiciens; programmation pour ordinateurs; expertises
techniques; photographie; recherches techniques et légales
concernant la protection de la propriété industrielle; services de
consultation technique et expertises; location d'installations de
traitement d'information; location d'automates de vente; géran-
ce et exploitation de droits d'auteur; exploitation de titres de
propriété industrielle.

(822) DE, 20.03.2001, 300 75 058.7/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 06.12.2001
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(151) 10.09.2001 768 736
(732) RADIO REGENBOGEN

Hörfunk in Baden GmbH & Co. KG
12-26, Dudenstrasse, D-68167 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité radiophonique.

38 Radiodiffusion.
41 Divertissement radiophonique, montage et produc-

tion de programmes radiophoniques en matière d'éducation,
formation et divertissement; consultation en matière radiopho-
nique; organisation et conduite de concerts, de danses, de bals;
organisation de concours en matière d'éducation, de formation,
de divertissement et pour le sport.

42 Hébergement temporaire et restauration; exploita-
tion de droits d'auteur et de propriété intellectuelle.

(822) DE, 25.06.2001, 301 24 259.3/38.
(300) DE, 12.04.2001, 301 24 259.3/38.
(831) AT, CH.
(580) 06.12.2001

(151) 08.05.2001 768 737
(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; assou-
plisseurs; produits pour enlever les taches; produits parfumés à
effet rafraîchissant pour vêtements et textiles; savons d'aviva-
ge; produits de lessive à la main; amidon (apprêt); sachets par-
fumés pour le linge; pots-pourris odorants; eaux de senteur;
produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à
usage personnel.

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; stain-removing products; preparations for deodorising
and refreshing clothing and fabrics; soap for brightening fa-
brics; hand-washing products for laundry use; laundry starch;
fragrant sachets for linen; fragrant potpourris; scented water;
antiperspirants and deodorants for personal use.

(822) BX, 08.12.2000, 680670.
(300) BX, 08.12.2000, 680670.
(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) 06.12.2001

(151) 09.03.2001 768 738
(732) STEPMIND, Société Anonyme

4 Ter, rue de l'Ouest, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, sup-
ports optiques ou magnétiques pour l'information, satellites, vi-
déo-disques, disques optiques numériques, appareils laser non
à usage médical, claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, ap-
pareils et émetteurs de télécommunications, appareils à haute
fréquence à savoir appareils d'intercommunication, logiciels,
progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, ap-
pareils audiovisuels, appareils électroniques à savoir équipe-
ments de télécommunication, notamment terminaux portables
destinés aux liaisons radio à haut débit, équipements de saisie,
de stockage, de traitement des informations ou données; sup-
ports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, images
ou signaux; matériel de connexion d'un équipement informati-
que (modems); matériel de transmission de messages, ordina-
teurs pour le traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, écrans vidéos, imprimantes d'ordinateurs, disques
magnétiques et optiques, bandes magnétiques, lecteurs de mi-
cro-films et organes de commande associés, cartes de circuits
imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits élec-
troniques, cartes d'identification électronique, modules de cir-
cuits intégrés, appareils pour la saisie, le comptage, la collec-
tion, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée,
l'émission, la transmission de données, d'informations et de si-
gnaux; appareils et instruments de lecture optique d'informa-
tions codées et supports de telles informations à savoir disquet-
tes pour ordinateur; appareils et pièces d'appareils pour la
transmission de données et de signaux au moyen du téléphone,
du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câ-
ble, du satellite; interfaces à savoir logiciel d'interface, supports
de données optiques magnétiques, numériques et analogiques,
lecteurs optiques, numériques et analogiques; instruments et
installations de transmission de données et de transmission
électroniques; appareils et instruments électroniques, tous pour
la gestion et/ou l'analyse du fonctionnement de circuits et de ré-
seaux de télécommunications et de transmission de données,
appareils et instruments électroniques, tous destinés au traite-
ment, à l'enregistrement, à la mémorisation, à l'émission, à la
réception, à l'affichage et/ou à l'impression de signaux de don-
nées, de signaux de radiofréquence et/ou de signaux optiques;
supports de données optiques et/ou électro-optiques; circuits et
composants électriques et électroniques, tous destinés à être
utilisés avec des ordinateurs, des appareils de traitement de
données et/ou des réseaux de télécommunications; toutes ins-
tallations, tous équipement, pour la communication de l'infor-
mation, de l'écrit, de l'image, de la voix et des données et pour
la maintenance, leurs parties composantes, leurs pièces déta-
chées, à savoir circuits imprimés, intégrés et micro-compo-
sants; câbles conducteurs et fils, câbles électriques, câbles télé-
phoniques, câbles de télécommunication.

35 Services d'enregistrement, de transcription, de
composition, de compilation, de transmission et de systémati-
sation de communications écrites ou numériques.

38 Télécommunications, communication par termi-
naux d'ordinateurs, surveillance, traitement, émission et récep-
tion de données, de signaux, d'images et d'informations traitées
par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommu-
nications; communications téléphoniques; transmission d'in-
formations par voie télématique; transmission d'informations
par voie télématique accessible par code d'accès ou par termi-
naux, informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques,
en matière de télécommunications, transmission d'informa-
tions par télescripteurs, par satellites, transmission de messa-
ges, d'images codées; services de transmission de données en
particulier de transmission par paquet d'informations et d'ima-
ges, messageries et courriers électroniques et informatiques,
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expédition et transmission de dépêches, échange de documents
informatisés, échanges électroniques d'informations par télex,
télécopieurs, services de renseignements téléphoniques, servi-
ces de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunica-
tions; transmission d'informations contenues dans des banques
de données et banques d'images, services de diffusion d'infor-
mations par voie électronique, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type internet) ou à accès privé ou
réservé; services de transmissions électroniques.

42 Location de logiciel; services d'ingénierie, services
d'infogérance en informatique, services d'aide technique à l'ex-
ploitation et à la supervision des réseaux informatiques; servi-
ces d'assistance technique dans le domaine informatique et des
télécommunications; programmation pour ordinateurs, loca-
tion d'ordinateurs, exploitations de brevets à savoir transfert
(mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences;
création (conception) de programmes pour le traitement de
données et de textes d'entreprises, consultations et recherches
dans le domaine des télécommunications, consultations et con-
seils techniques dans le domaine des télécommunication et de
l'informatique; conception (élaboration) de systèmes informa-
tiques et de systèmes de télécommunications; services de con-
seils et d'étude dans le domaine de l'analyse et la programma-
tion de l'exploitation des ordinateurs; études techniques et
recherches techniques dans le domaine de la maintenance (en-
tretien, installation, réparation) de matériels informatiques et
de télécommunications; gérance d'ordinateurs, à savoir infogé-
rance d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; conseils en matière de gestion de té-
lécommunications; services de conseils dans le domaine de la
télécommunication.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for sending,
recording, transmitting or reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media; recording discs; data processing ap-
paratus, computers, computer memories, modems, magnetic
tapes, facsimile machines, optical or magnetic media for infor-
mation, satellites, videodiscs, digital optical discs, laser equip-
ment for non-medical use, computer keyboards, printed cir-
cuits, telecommunications apparatus and emitters,
high-frequency apparatus namely intercommunication appa-
ratus, software, software packages, telephone apparatus, vi-
sual display units, audiovisual apparatus, electronic apparatus
namely telecommunications equipment, particularly portable
terminals for broadband radio links, information or data cap-
ture, storage, processing instruments; media for recording,
and reproducing sound, images or signals; connection equip-
ment for computer hardware (modems); message transmission
equipment, data processing and word processing computers,
computer terminals, video screens, computer printers, magne-
tic and optical discs, magnetic tapes, microfilm readers and as-
sociated control components, printed circuit boards, integra-
ted circuit cards, electronic circuit cards, electronic
identification cards, integrated circuit module, apparatus for
information, signal and data capture, counting, storing, con-
verting, processing, entering, sending and transmitting; appa-
ratus and instruments for the optical reading of coded informa-
tion and media for such information namely computer
diskettes; apparatus and parts of apparatus for transmitting
data and signals by telephone, facsimile machine, telegraph,
teletypewriter, telex, cable and satellite; interfaces namely in-
terface software, optical magnetic, digital and analogue data
media, optical, digital and analogue readers; data and electro-
nic transmission instruments and installations; electronic ap-
paratus and instruments, all for management and/or operation
analysis of telecommunications and data transmission
networks and circuits, electronic apparatus and instruments,
all for processing, recording, storing, sending, receiving, dis-
playing and/or printing data signals, radiofrequency signals
and/or optical signals; optical and/or electro-optical data me-
dia; electrical and electronic components and circuits, all for

use in connection with computers, data processing and/or tele-
communications networks apparatus; all installations, all
equipment, for communication of information, text, images,
voice and data and for maintenance purposes, components the-
reof, spare parts thereof, namely printed circuits, built-in and
microcomponents; conductor cables and wires, electric cables,
telephone cables, telecommunications cables.

35 Recording, transcription, composition, compila-
tion, transmission or systemisation of written or digital com-
munications.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, monitoring, processing, sending and reception of
data, sounds, images and signals and information processed by
computers or by telecommunication apparatus and instru-
ments; telephone communications; computer communication
of information; computer communication of information ac-
cessed via a code or via terminals, telephonic, televised, radio
information on telecommunications, transmission of informa-
tion by teletypewriter, by satellite, transmission of messages
and encoded images; data transmission services in particular
packet transmission of information and images, electronic and
computing messaging and mail services, mailing and transmis-
sion of dispatches, electronic data interchange, electronic in-
formation exchange by telex, facsimile machines, telephone en-
quiry services, telephone call transfer or telecommunication
services; transmission of information held in data and images
banks, electronic information dissemination services, particu-
larly for global communication networks (similar to the Inter-
net) or private or reserved access networks; electronic trans-
mission services.

42 Computer software rental; engineering services,
computer facility management services, operating and supervi-
sing technical assistance services for computer networks; tech-
nical support services in the field of information technology
and telecommunications; computer programming, computer
rental, patent exploitation namely transfer (provision) of
know-how, licensing; design of programs for business data and
word-processing, consulting and research services in the field
of telecommunications, technical advice and consulting in the
field of telecommunications and information technology; desi-
gn of computer and telecommunications systems; consulting
and project services in the field of computer operating analysis
and programming; technical studies and technical research in
the field of computer and telecommunications equipment main-
tenance (upkeep, installation, repair); computer management,
namely facility management for computers; leasing access
time to a computer database server; consulting in telecommu-
nication management; consulting services in the field of tele-
communications.

(822) FR, 28.09.2000, 00 3 054 513.

(300) FR, 28.09.2000, 00 3 054 513.

(831) CN, KP.

(832) JP, SG.

(527) SG.

(580) 06.12.2001

(151) 17.05.2001 768 739
(732) Helmut Sachers Kaffee GmbH

7, Sachers Strasse, A-2512 OEYNHAUSEN (AT).



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

(531) 11.3; 27.5.

(511) 7 Moulins à café électriques, machines électriques à
laver les verres, machines électriques à laver la vaisselle.

9 Distributeurs électriques automatiques pour crème
fouettée.

11 Machines à café électriques, machines à expresso
électriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

29 Lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café; pâtisse-
rie et confiserie, chocolat.

7 Electric coffee grinders, electric machines for
washing glasses, electric dishwashing machines.

9 Automatic electric whipped cream dispensers.

11 Electric coffee machines, electric espresso machi-
nes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metal or coated therewith).

29 Milk and dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, coffee substitutes; pastry
and confectionery, chocolate.

(822) AT, 17.05.2001, 196 219.

(300) AT, 12.01.2001, AM 253/2001.

(831) CH, HU, LI.

(832) JP.

(851) JP.

Liste limitée aux produits des classes 29 et 30. / List limited to
goods in classes 29 and 30.

(580) 06.12.2001

(151) 03.08.2001 768 740
(732) LURA d.d.

Ulica grada Vukovara 271, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, bleu, bleu clair, rose et rose clair. 
(511) 29 Toute sorte de lait fermenté.

(822) HR, 28.05.2001, Z20000799.
(831) BA, MK, SI.
(580) 06.12.2001

(151) 11.10.2001 768 741
(732) GIVAUDAN S.A.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Substances chimiques destinées à la fabrication de
produits cosmétiques et de parfumerie.

3 Produits cosmétiques et de parfumerie.
1 Chemical substances for manufacturing cosmetic

and perfumery products.
3 Cosmetic and perfumery products.

(822) CH, 19.09.2001, 490057.
(300) CH, 19.09.2001, 490057.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 05.10.2001 768 742
(732) Converium Holding AG

Baarerstrasse 8, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires,
gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires,
service de commercialisation.

36 Réassurances, assurances, affaires financières, af-
faires monétaires, affaires immobilières.

42 Services juridiques, consultation technique, pro-
grammation pour ordinateurs.

35 Consulting in business organisation and manage-
ment, commercial business management, business enquiries,
marketing.
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36 Reinsurance, insurance, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.

42 Legal services, technical consulting, computer pro-
gramming.
(822) CH, 04.07.2001, 490029.
(300) CH, 04.07.2001, 490029.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 743
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 16.10.2001, 490897.
(300) CH, 16.10.2001, 490897.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 744
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 16.10.2001, 490896.
(300) CH, 16.10.2001, 490896.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 745
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 16.10.2001, 490895.
(300) CH, 16.10.2001, 490895.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,

LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 746
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 10.10.2001, 490894.
(300) CH, 10.10.2001, 490894.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 18.06.2001 768 747
(732) Ton und Licht

Vermietungs- und Vertriebs GmbH
100 Theodorstrasse, D-40472 Düsseldorf (DE).

(842) company with limited liability, Germany.

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Event marketing.

37 Building up of tents, fair stands, stage scenery; ins-
tallation of light, sound and screen technology for television
and film production.

41 Film, video and music production, multimedia pro-
duction (by use of film, video, music and computer software,
alternately combined); renting of sound equipment (amplifiers,
mixing consoles, loud speakers, musical instruments); renting
of film equipment, devices and accessories; rental of stage de-
corations; event management, namely planning and carrying
out of conferences, entertainment and sporting events, semi-
nars.
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42 Development of software; data processing, namely
design of electronic information in written form, in images and
sound in digital networks; catering and design of interior deco-
ration; renting of tents, tables, chairs, cutlery.

35 Parrainage d'événements.
37 Montage de tentes, de stands de foire, de décors de

théâtre; installation d'appareils de la technologie de l'éclaira-
ge, du son et de l'image pour la production télévisée et cinéma-
tographique.

41 Production de films, de vidéos et de musique, pro-
duction multimédia (au moyen de films, de vidéos, de musique
et de logiciels, combinés en alternance); location d'équipement
audio (amplificateurs, consoles de mixage, haut-parleurs, ins-
truments de musique); location d'équipement, de matériel et
d'accessoires cinématographiques; location de décors de théâ-
tre; gestion d'événements, à savoir planification et tenue de
conférences, de manifestations de divertissement et sportives,
séminaires.

42 Développement de logiciels; traitement de don-
nées, à savoir conception d'informations électroniques sous
forme écrite, d'images et de sons dans des réseaux numériques;
services de traiteurs et conception de décoration intérieure; lo-
cation de tentes, tables, chaises, coutellerie.
(822) DE, 13.06.2001, 300 93 147.6/41.
(300) DE, 22.12.2000, 300 93 147.6/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 31.05.2001 768 748
(732) InterSanté

Gesundheitspflegeprodukte
und -service GmbH
Berliner Ring 163 B, D-64625 Bensheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer et décalcifier les dou-
ches buccales, les brosses à dents et autres instruments et appa-
reils d'hygiène et sanitaires du domaine des soins buccaux et
dentaires.

5 Préparations pour désinfecter les douches buccales,
les brosses à dents et autres instruments et appareils d'hygiène
et sanitaires du domaine des soins buccaux et dentaires.

21 Brosses à dents et douches buccales électriques et
non électriques.
(822) DE, 10.05.2000, 300 13 412.6/03.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 13.07.2001 768 749
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo (JP).
(812) CH.
(750) JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 Ge-

nève 17 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles pour
fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco; smo-
kers' requisites; matches.
(822) CH, 08.06.2001, 487010.

(300) CH, 08.06.2001, 487010.
(831) AT, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, LV, MA, MC, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 13.09.2001 768 750
(732) BOULBES Diane Colette

15 rue de Laghouat, F-75018 PARIS (FR).

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

(531) 2.3; 27.5; 29.1.
(511) 3 Produits capillaires et cosmétiques; shampooing et
après shampooing; shampooing; après shampooing; crèmes
traitantes; crèmes à défriser et crèmes à onduler les cheveux;
shampooings neutralisants; pommades; crèmes coiffantes; gels
fixants; poudres colorantes naturelles et shampooings colo-
rants; ampoules; shampooing sec; lotions; brillantine; laque;
huiles essentielles et bains d'huile; sérums reconstructeurs et
antichute; laits de beauté capillaires; laits de beauté visage et
corps; savons, dentifrices; gels douche; bains moussants; laits
de beauté capillaires; laits de beauté visage et corps; savons,
dentifrices; gels douche; bains moussants; laits de beauté, hui-
les et crèmes visage et corps, savons, gels douche, bains mous-
sants, éclaircissants; crème gommante; masque de beauté; lin-
gettes démaquillantes et produits démaquillants; lotion
astringente; ampoules et crèmes tonifiantes pour la peau; crè-
mes, ampoules et gels amincissants, crèmes dépilatoires, pro-
duits d'hygiène de toilette et de manucurie, faux ongles, durcis-
sants, dissolvants; produits de maquillage; rouges à lèvres;
vernis; fonds de teint et crèmes teintées; poudres; crayons mas-
caras; gammes de toilette, eau rafraîchissante; parfums et eaux
de toilette pour hommes, femmes, enfants, bébés, personnes
âgées; produits de bronzage et antisolaires; encens, extraits de
fleurs et de plantes.

9 Supports d'enregistrement; disques compacts
(audio-vidéo) et vidéo cassettes.

26 Cheveux synthétiques et naturels, perruques, posti-
ches tresses, brosses, peignes, barrettes.

32 Boissons toniques non alcoolisées.
3 Hair-care and cosmetic products; shampoos and

conditioners; shampoos; conditioners; treatment creams;
hair-straightening creams and hair-waving creams; neutrali-
zing shampoos; pomades; hair styling creams; hair fixing gels;
natural coloring powders and color shampoos; ampules; dry
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shampoo; lotions; brilliantine; hair spray; essential oils and
oil treatments; reconstructive serums and serums for preven-
ting hair loss; beauty milks for hair care; beauty milks for the
face and body; soaps, dentifrices; shower gels; bubble bath;
beauty milks, facial and body oils and creams, soaps, gels for
the shower, foaming bath products, bleaching agents; scrub
cream; face mask; cosmetic wipes and make-up removers; as-
tringent lotion; ampules and toner creams for skin care; slim-
ming creams, ampules and gels, depilatory creams, sanitary
toiletries and manicure products, false nails, nail hardening
products, nail polish removers; make-up products; lipstick;
nail polish; foundation and colored creams; powders; mascara
pencils; toiletry sets, refreshing water mist; perfumes and eaux
de toilette for men, women, children, babies, elderly people;
sunblock and tanning products; incense, flower and plant ex-
tracts.

9 Recording media; compact disks (audio-video) and
video cassettes.

26 Synthetic and natural hair, wigs, hairpieces,
braids, brushes, combs, barrettes.

32 Stimulant non-alcoholic beverages.
(822) FR, 23.03.2001, 013090997.
(300) FR, 23.03.2001, 013090997.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, KP, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 03.09.2001 768 751
(732) RUIZ Maarten Faustino

De Goeyenmarke 91, NL-8016 LE Zwolle (NL).

(531) 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; regroupement
pour le compte de tiers d'appareils expresso, de café et de pro-
duits connexes (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur (particulier ou entreprise) de voir et d'acheter
lesdits produits commodément.

37 Réparation d'appareils expresso.
42 Services de conseils en matière de la qualité des ap-

pareils expresso, du café et des produits connexes.
(822) BX, 30.05.2000, 674300.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 19.10.2001 768 752
(732) Dulcimer Fondation pour la Musique,

c/o Lenz & Staehelin
25 Grand Rue, CH-1211 Genève 11 (CH).

(531) 22.1; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, notamment parrainage finan-
cier pour des causes diverses, en particulier dans les domaines
artistique et culturel.

41 Education, formation, notamment dans les domai-
nes artistique et culturel; divertissement; activités sportives et
culturelles, en particulier organisation d'événements culturels
et artistiques.

36 Financial operations, including financial sponso-
ring for various causes, particularly in the artistic and cultural
fields.

41 Education, training, particularly in the artistic and
cultural fields; entertainment; sports and cultural activities,
particularly organisation of cultural and artistic events.
(822) CH, 03.09.2001, 490078.
(300) CH, 03.09.2001, 490078.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.12.2001

(151) 25.10.2001 768 753
(732) BAMBO A/S

Egelund 37, DK-6200 Aabenraa (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery products, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, dentifrices.

5 Sanitary preparations, hygiene articles for medical
use, including napkins and sanitary pads for incontinents, panty
liners, menstruation tampons, menstruation bandages.

16 Babies' napkins of paper, paper for household
purposes including kitchen rolls, toilet paper, towels of paper
in sheets and roll form, napkins, place mats and paper covers.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits hygiéniques, articles hygiéniques à usage
médical, y compris serviettes et bandes hygiéniques pour in-
continents, protège-slips, tampons pour la menstruation, ban-
des périodiques.

16 Couches pour bébés en papier, papier ménage no-
tamment papier de cuisine, papier hygiénique, essuie-mains en
papier en forme de feuilles et de rouleaux, serviettes, nappe-
rons et couvertures en papier.
(821) DK, 10.09.2001, VA 2001 03382.
(822) DK, 02.10.2001, VR 2001 04024.
(300) DK, 10.09.2001, VA 2001 03382; classes 03, 05; prio-

rity limited to: Sanitary preparations, hygiene articles
for medical use, including sanitary pads for inconti-
nents, panty liners, menstruation tampons, menstruation
bandages. / classes 03, 05; priorité limitée à: Produits
hygiéniques, articles hygiéniques à usage médical, y
compris bandes hygiéniques pour incontinents, protè-
ge-slips, tampons pour la menstruation, bandes pério-
diques.

(832) AU, CZ, IS, NO, PL, SI, SK, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 768 754
(732) Arcus Produkter AS

Haslevangen 16, Oslo (NO).
(842) a public limited company under Norwegian law.
(750) Arcus Produkter AS, P.O. Box 6764, Rodeløkka,

N-0503 Oslo (NO).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) NO, 18.06.1992, 151076.
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(832) DE, DK, FI, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 768 755
(732) Arcus Produkter AS

Haslevangen 16, Oslo (NO).
(842) a public limited company under Norwegian law.
(750) Arcus Produkter AS, P.O. Box 6764, Rodeløkka,

N-0503 Oslo (NO).

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

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

(822) NO, 04.12.1997, 187104.
(832) DE, DK, FI, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 756
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, 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) 19.7; 29.1.
(571) Transparent bottle with a blue cap. / Bouteille transpa-

rente avec un bouchon bleu.
(591) Transparent, blue.  / Transparent, bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Washing and bleaching preparations, rinsing pre-
parations for the washing-up and for laundry use, cleaning and
polishing preparations; stain removing preparations; fabric sof-
teners.

3 Produits de lavage et de blanchiment, produits de
rinçage pour la vaisselle et la lessive, produits de nettoyage et
de polissage; préparations pour détacher; assouplissants.

(822) BX, 23.03.2001, 684632.
(300) BX, 23.03.2001, 684632.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

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

(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 17.09.2001 768 757
(732) Handelsonderneming Revaho B.V.

Industrieterrein "Coldenhove", Aartsdijkweg 22,
NL-3155 RR Maasland (NL).

(531) 1.15; 26.3; 27.5.
(511) 7 Horticultural machines; irrigation apparatus and
instruments, dribble irrigation apparatus and instruments as
well as irrigation pins, capillary pins and drippers equipped
with an eye, all being parts of afore-mentioned apparatus and
instruments.

17 Non-metallic flexible pipes, for dribble irrigation
apparatus.

19 Non-metallic rigid pipes, for dribble irrigation ap-
paratus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

42 Services rendered in horticulture, cultivation of
flowers and vegetables in hothouses or via substrate, cultiva-
tion outdoors, fruit cultivation, agriculture and bulb cultivation,
services in the field of irrigation.

7 Machines d'horticulture; appareils et instruments
pour l'irrigation, appareils et instruments d'irrigation au gout-
te-à-goutte ainsi que tiges d'irrigation, tiges capillaires et
stilligouttes munis d'un oeil, tous étant des parties des appa-
reils et instruments précités.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, pour appareils
d'irrigation au goutte-à-goutte.

19 Tuyaux rigides non métalliques, pour appareils
d'irrigation au goutte-à-goutte.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

42 Services en matière d'horticulture, de culture de
plantes et de légumes dans des serres ou sur substrats, de cul-
ture à l'extérieur, de culture des fruits, d'agriculture, de culture
des bulbes, services en matière d'irrigation.

(822) BX, 01.02.2001, 691961.
(831) BG, DE, ES, FR, IT, MK, RO, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 01.11.2001 768 758
(732) Bösch Hospitality AG

Mühlezelgstrasse 15, CH-8047 Zürich (CH).
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(531) 5.5; 24.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs; 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; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer.

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

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

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Vente (au détail) de pâtisserie, sandwiches et piz-

zas.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire, services de restauration, en particulier cafés (coffee
shops) et buvettes (take-away); soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; programmation pour ordinateurs.
(822) CH, 18.09.2001, 490915.

(300) CH, 18.09.2001, 490915.
(831) AT, DE.
(580) 06.12.2001

(151) 30.10.2001 768 759
(732) ORGA CONSULT S.A.

8, rue de Rive, CH-1204 Genève (CH).

(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques; pro-
grammes et logiciels d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, conception de
systèmes d'informatique pour compte de tiers; maintenance de
programmes et logiciels d'ordinateurs; élaboration de logiciels
et de bases de données; mise à jour de logiciels; location de lo-
giciels informatiques; consultations en matière d'informatique.

(822) CH, 28.06.2001, 490821.
(300) CH, 28.06.2001, 490821.
(831) FR.
(580) 06.12.2001

(151) 17.10.2001 768 760
(732) Women's Secrets, S.A.

Avda. del Llano Castellano 51, E-28034 MADRID
(ES).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savon; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
eaux parfumées, produits pour parfumer les vêtements, adou-
cissants.

5 Produits hygiéniques; désinfectants; désodorisants
autres qu'à usage personnel; désodorisants (désinfectants).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics, scented wa-
ter, scented products for clothing, softening agents.

5 Sanitary products; disinfectants; deodorants, other
than for personal use; deodorants (disinfectants).

(822) ES, 20.08.2001, 2.394.444; 05.10.2001, 2.394.445.
(300) ES, 17.04.2001, 2.394.444; classe 03 / class 03
(300) ES, 17.04.2001, 2.394.445; classe 05 / class 05
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001
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(151) 19.10.2001 768 761
(732) BRAMMER GMBH

Mariahilferstrasse 1d, A-1060 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; handbags, purses, backpack, shopping bags,
evening-purses.

25 Belts.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-

res et non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs
à main, bourses, sacs à dos, sacs à provisions, sacs à main de
soirée.

25 Ceintures.

(822) AT, 19.10.2001, 199 926.
(300) AT, 25.04.2001, AM 3033/2001.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 06.12.2001

(151) 19.10.2001 768 762
(732) COMPAÑIA DE LAS ISLAS

OCCIDENTALES, S.A.
Juan Ravina Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CI-
TA, E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; fume-cigaret-
te; pipes pour fumer; coupe-cigares; étuis et pots à tabac (non
en métaux précieux); humidificateurs pour tabac; briquets pour
fumeurs (non en métaux précieux); allumettes.

(822) ES, 05.10.2001, 2402687.
(300) ES, 24.05.2001, 2402687.
(831) CU, DE, FR.
(580) 06.12.2001

(151) 18.10.2001 768 763
(732) J. GARCIA CARRION, S.A.

Carretera de Murcia s/n, E-30520 JUMILLA (MUR-
CIA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins mousseux "cava".

(822) ES, 05.10.2001, 2401019.
(300) ES, 17.05.2001, 2401019.
(831) PT.
(580) 06.12.2001

(151) 06.11.2001 768 764
(732) PERRIER VITTEL BELGILUX

Société anonyme
1, rue du Bois, Zoning de Gantauffet, B-6740 Etalle
(BE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et diverses teintes de bleu et de vert.  / White and

various shades of blue and green. 
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beve-
rages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

(822) BX, 12.06.2001, 693463.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(832) JP.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 765
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION, SARL

BP 125, Route de Marseille, F-26203 MONTELIMAR
CEDEX (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits horticoles ni préparés, ni transformés, à
l'exception du pois et du haricot, arbres fruitiers et fruits frais.

31 Horticultural products, neither prepared nor pro-
cessed, with the exception of peas and beans, fruit-bearing
trees and fresh fruit.

(822) FR, 09.02.2000, 00 3 007 376.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 766
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION, SARL

Route de Marseille, BP 125, F-26203 MONTELIMAR
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 31 Produits horticoles, ni préparés ni transformés; ar-
bres fruitiers et fruits frais.

(822) FR, 25.04.2000, 00 3 025 084.
(831) ES, IT, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 29.10.2001 768 767
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited Liability company.
(750) Coloplast A/S Att.: Trademark Department, Holtedam

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Adhesive ostomy coupling.

10 Fixations adhésives pour stomie.

(822) DK, 06.06.2001, VR 2001 02420.
(300) DK, 02.05.2001, VA 2001 01681.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, JP, NO,

PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 29.10.2001 768 768
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited Liability company.
(750) Coloplast A/S Att.: Trademark Department, Holtedam

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical and surgical wound dressings, medical
wound filling materials.

5 Pansements à usage médical et chirurgical, subs-
tances médicales de nivellement des zones de blessure.

(822) DK, 06.06.2001, VR 2001 02421.
(300) DK, 17.05.2001, VA 2001 01901.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 29.10.2001 768 769
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited Liability company.
(750) Coloplast A/S Att.: Trademark Department, Holtedam

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical and surgical wound dressings, medical
wound filling materials.

5 Pansements à usage médical et chirurgical, subs-
tances médicales de nivellement des zones de blessure.

(822) DK, 25.07.2001, VR 2001 03150.
(300) DK, 04.07.2001, VA 2001 02583.

(832) AT, AU, BX, CH, DE, FI, FR, IT, NO, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 23.02.2001 768 770
(732) Schneekoppe GmbH & Co.

Am Bauhof 13-15, D-21212 Seevetal (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 1 Edulcorants artificiels.

5 Suppléments nutritifs, à savoir préparations de vi-
tamines et de minéraux.

29 Huiles comestibles, potages minceur; petits en-cas
pour le régime à base de blanc d'oeuf d'origine animale et vé-
gétale, de graisses animales et végétales.

30 Vinaigre de fruits; édulcorants naturels, desserts
amincissants à base de son de froment, sel de table, petits
en-cas pour le régime à base de fruits secs, de produits céréa-
liers et d'arômes.

31 Graines de lin.
32 Jus de choucroute; jus de légumes; boissons min-

ceur non alcooliques.
(822) DE, 15.01.1996, 395 46 394.7/29.
(831) ES.
(580) 06.12.2001

(151) 30.10.2001 768 771
(732) Imitz A/S

Lysbrohøjen 5, DK-8600 Silkeborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
(821) DK, 17.05.2001, VA 2001 01900.
(822) DK, 29.05.2001, VR 2001 02329.
(300) DK, 17.05.2001, VA 2001 01900.
(832) EE, LT, LV, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 772
(732) Jørgen Christiansen

Hvidemøllevej 9-11, DK-8900 Randers (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(821) DK, 09.10.1998, VA 1998 04401.
(822) DK, 23.02.1999, VR 1999 00574.
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(832) NO, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 17.10.2001 768 773
(732) Thomas Gundorph Mortensen

Studsgade 2, DK-8000 Århus C. (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(821) DK, 07.08.1992, VA 1992 05679.

(822) DK, 29.01.1993, VR 1993 00852.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 19.10.2001 768 774
(732) Pharma Nord ApS

Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark.
(750) Pharma Nord ApS, Sadelmagervej 30-32, DK-7100 Ve-

jle (DK).

(531) 19.11; 25.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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

(822) DK, 11.07.2001, VR 2001 02928.
(300) DK, 26.04.2001, VA 2001 01599.
(832) EE, HU, LT, LV, NO, PL, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 768 775
(732) Arcus Produkter AS

Haslevangen 16, Oslo (NO).
(842) a public limited company under Norwegian law.
(750) Arcus Produkter AS, P.O. Box 6764, Rodeløkka,

N-0503 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) NO, 07.01.1993, 154426.
(832) DE, DK, FI, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 23.10.2001 768 776
(732) Anton Hösch

174, Unterweissenbach, A-8330 Feldbach (AT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, notamment pour l'ameublement de parti-
culiers et pour l'ameublement de magasins (installation de ma-
gasins).
(822) AT, 23.10.2001, 199 992.
(300) AT, 30.04.2001, AM 3131/2001.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 14.09.2001 768 777
(732) Pakhuis Oost Planet BV

Surinamekade 24, NL-1019 BV Amsterdam (NL).

(531) 13.1; 26.4; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 4 Candles; cake candles; party candles.

4 Bougies; bougies pour gâteau; bougies de fête.
(822) BX, 16.03.2001, 692451.
(300) BX, 16.03.2001, 692451.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 14.09.2001 768 778
(732) Pakhuis Oost Planet BV

Surinamekade 24, NL-1019 BV Amsterdam (NL).
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(531) 13.1; 26.4; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 4 Candles; cake candles; party candles.

4 Bougies; bougies pour gâteau; bougies de fête.

(822) BX, 16.03.2001, 692452.
(300) BX, 16.03.2001, 692452.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 18.09.2001 768 779
(732) Propharma S.A.

119, Boulevard L. Schmidt - Bte. 3, B-1040 Bruxelles
(BE).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
5 Dietetic substances for medical use.

(822) BX, 18.04.2001, 693701.
(300) BX, 18.04.2001, 693701.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 06.12.2001

(151) 17.10.2001 768 780
(732) Josef ROYSKY

12, Hauptplatz, A-2620 NEUNKIRCHEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) AT, 30.08.2001, 198 703.
(300) AT, 30.05.2001, AM 3973/2001.
(831) CH, DE, HU, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 24.09.2001 768 781
(732) LIDER

Z.A. du Moulin, LE GENEST SAINT-ISLE, F-53940
SAINT BERTHEVIN (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) 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et jaune.  / Blue and yellow. 
(511) 12 Véhicules et remorques pour véhicules.

12 Vehicles and trailers for vehicles.
(822) FR, 27.03.2001, 01 3 091 641.
(300) FR, 27.03.2001, 01 3 091 641.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 26.09.2001 768 782
(732) Monsieur HELFER Georges

78, Boulevard Maurice-Barrès, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits et légumes frais.
(822) FR, 24.04.2001, 01 3 096 857.
(300) FR, 24.04.2001, 01 3 096 857.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 02.08.2001 768 783
(732) Versum.de Aktiengesellschaft

1, Am Albertussee, D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et étude et recherche du marché; négocia-
tion et conclusion de transactions commerciales pour le compte
de tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et la vente de
produits; services de publicité; gérance; administration d'entre-
prises; travaux de bureau.

36 Assurances; services de financement; affaires mo-
nétaires, immobilières; agences immobilières et de crédit hypo-
thécaire; gérance d'immeubles et de biens immobiliers; estima-
tion immobilière; agences d'assurances; location
d'appartements; services dans le domaine de l'immobilier.

37 Réparation et entretien d'immeubles, d'apparte-
ments.

42 Conception de pages internet et leur publication sur
internet pour le compte de tiers en tant que marchés assistés par
ordinateur pour divers produits et services au moyen desquels
des fournisseurs et des demandeurs se rencontrent à l'aide de la
saisie d'offres et de demandes assistée par ordinateur, notam-
ment par l'utilisation de l'internet et de centres d'appel; élabora-
tion de programmes pour le traitement de données; constitution
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de banques de données et de systèmes d'information multimé-
dia dans des réseaux de télécommunication; développement et
entretien de programmes d'ordinateur; exploitation d'une ban-
que de données; entretien de jardins.

(822) DE, 06.06.2001, 301 26 831.2/36.
(300) DE, 26.04.2001, 301 26 831.2/36.
(831) AT, CH.
(580) 06.12.2001

(151) 21.09.2001 768 784
(732) DENIS ET FILS SA

Lieu Dit Recouvrance, F-44190 GETIGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Encens.
4 Bougies, mèches (éclairage), combustibles pour

brûle-parfums, pour lampes et pour diffuseurs à combustion
catalytique.

21 Bougeoirs non en métaux précieux.
3 Incense.
4 Candles, wicks (lighting), fuels for perfume bur-

ners, for lamps and for catalytic combustion diffusers.
21 Candlesticks, not of precious metal.

(822) FR, 28.03.2001, 01 3 091 946.
(300) FR, 28.03.2001, 01 3 091 946.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 768 785
(732) Arcus Produkter AS

Haslevangen 16, Oslo (NO).
(842) a public limited company under Norwegian law.
(750) Arcus Produkter AS, P.O. Box 6764, Rodeløkka,

N-0503 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wine.

33 Vins.

(822) NO, 21.06.2001, 209031.
(832) DE, DK, FI, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 768 786
(732) Arcus Produkter AS

Haslevangen 16, Oslo (NO).
(842) a public limited company under Norwegian law.
(750) Arcus Produkter AS, P.O. Box 6764, Rodeløkka,

N-0503 Oslo (NO).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) NO, 06.02.1997, 179807.

(832) DE, DK, FI, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 768 787
(732) Arcus Produkter AS

Haslevangen 16, Oslo (NO).
(842) a public limited company under Norwegian law.
(750) Arcus Produkter AS, P.O. Box 6764, Rodeløkka,

N-0503 Oslo (NO).

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

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

(822) NO, 15.04.1999, 197041.
(832) DE, DK, FI, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 12.02.2001 768 788
(732) Ray & Berndtson

Unternehmensberatung GmbH
35, Olof-Palme-Straße, D-60439 Frankfurt am Main
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils pour les questions de personnel; agences
pour le recrutement de gérants, cadres et personnel qualifié;
évaluations de gérants, cadres et personnel qualifié par un con-
seil en recrutement; agences pour l'emploi.

(822) DE, 12.02.2001, 300 49 905.1/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 17.07.2001 768 789
(732) TOP-mobil GmbH

Philipp-Krämer-Ring 13, D-67098 Bad Dürkheim
(DE).

(750) TOP-mobil GmbH, Postfach 1404, D-67088 Bad
Dürkheim (DE).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 280), rouge (pantone 032), blanc. 
(511) 35 Agence de publicité; marketing de publicité; loca-
tion d'espaces publicitaires.

(822) DE, 13.03.2001, 301 05 121.6/35.
(300) DE, 26.01.2001, 301 05 121.6/35.
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(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 768 790
(732) Arcus Produkter AS

Haslevangen 16, Oslo (NO).
(842) a public limited company under Norwegian law.
(750) Arcus Produkter AS, P.O. Box 6764, Rodeløkka,

N-0503 Oslo (NO).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) NO, 16.03.2000, 202076.
(832) DE, DK, FI, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 768 791
(732) Arcus Produkter AS

Haslevangen 16, Oslo (NO).
(842) a public limited company under Norwegian law.
(750) Arcus Produkter AS, P.O. Box 6764, Rodeløkka,

N-0503 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wine.

33 Vins.
(822) NO, 06.04.1999, 196781.
(832) DE, DK, FI, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 768 792
(732) Arcus Produkter AS

Haslevangen 16, Oslo (NO).
(842) a public limited company under Norwegian law.
(750) Arcus Produkter AS, P.O. Box 6764, Rodeløkka,

N-0503 Oslo (NO).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) NO, 16.03.2000, 202078.
(832) DE, DK, FI, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 793
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION, SARL

Route de Marseille, BP 125, F-26203 MONTELIMAR
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles non compris dans d'autres clas-
ses; arbres fruitiers et fruits, particulièrement pêches et pê-
chers.
(822) FR, 19.08.1992, 92431304.

(831) ES, IT, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 794
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION, SARL

Route de Marseille, BP 125, F-26203 MONTELIMAR
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Tous produits horticoles non compris dans d'autres
classes; arbres fruitiers et fruits, particulièrement nectarines et
nectariniers.

(822) FR, 22.09.1993, 93484912.
(831) ES, IT, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 795
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION, SARL

Route de Marseille, BP 125, F-26203 MONTELIMAR
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Tous produits horticoles non compris dans d'autres
classes; arbres fruitiers et fruits frais, particulièrement prunes
et pruniers.

(822) FR, 11.04.1994, 94515242.
(831) ES, IT, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 03.10.2001 768 796
(732) SA NICOT

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

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
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(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; pain; pro-
duits de panification; pâtisseries; produits de viennoiserie y
compris les brioches; produits de minoterie; sandwiches.

(822) FR, 26.02.1999, 99 779 088.
(831) BX, CH.
(580) 06.12.2001

(151) 03.10.2001 768 797
(732) ANTALIS INTERNATIONAL S.A.

(Société Anonyme)
60, Rue de Monceau, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Présentation, recherche et prise de commande de
produits sur réseaux informatiques de télécommunication et
par moyen électronique, et plus particulièrement de produits
consommables pour le secteur de l'imprimerie, y compris pa-
piers et cartons, notamment papiers et cartons pour l'impres-
sion-écriture, articles de papeterie et fournitures de bureau.

35 Presentation, research and ordering of goods on
computer telecommunication networks and by electronic
means, and more specifically of consumer goods for the prin-
ting sector, including paper and cardboard materials, particu-
larly paper and cardboard materials for writing and printing,
stationery articles and office supplies.

(822) FR, 10.04.2001, 01 3094489.
(300) FR, 10.04.2001, 01 3094489.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 798
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION, SARL

BP 125, Route de Marseille, F-26203 MONTELIMAR
CEDEX (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits horticoles (à l'exception des Alstoemeria,
Anthurium, Gerbera, Statice et Fuschia) ni préparés, ni trans-
formés; arbres fruitiers et fruits (à l'exception des melons), par-
ticulièrement cerisiers et cerises.

31 Horticultural products (except Alstroemeria, tail-
flower, gerbera, sea lavender and Fuschia) neither prepared
nor processed; fruit-bearing trees and fruit (except melons),
particularly cherry trees and cherries.

(822) FR, 02.07.1996, 96633006.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 19.07.2001 768 799
(732) GEORGES VIGOUROUX SA

(Société Anonyme)
Route de Toulouse, F-46000 CAHORS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 7.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait, produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux, liqueurs.

35 Négoce de vins.
42 Restauration alimentaire; bars à vins.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk, dairy products, edible oils and fats.

33 Alcoholic beverages (except beer); wines, spirits,
liqueurs.

35 Trading in wines.
42 Providing of food and drink in restaurants; wine

bars.
(822) FR, 23.01.2001, 01 3 078 137.
(300) FR, 23.01.2001, 01 3 078 137.
(831) CH, CZ, PL, RO, SK, UA, YU.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 03.10.2001 768 800
(732) BONGRAIN S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, fromages et produits laitiers.
(822) FR, 26.04.2001, 01 3 098 344.
(300) FR, 26.04.2001, 01 3 098 344.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 18.09.2001 768 801
(732) Haselbacher KG

1, Rebhuhnweg, A-8071 Dörfla b. Graz (AT).

(531) 27.5.
(511) 32 Préparations pour faire des boissons.

32 Preparations for making beverages.
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(822) AT, 20.08.1984, 106 634.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) TR.
(580) 06.12.2001

(151) 24.10.2001 768 802
(732) Manfred HARBICH

20, Altes Dorf, A-2281 Raasdorf (AT).

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

(531) 2.9; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 29 Fruits secs, confitures, compotes.

31 Fruits frais.
32 Jus de fruits, boissons de fruits, sirops.
33 Eaux-de-vie, liqueurs.

(822) AT, 24.10.2001, 199 994.
(300) AT, 10.09.2001, AM 6423/2001.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 21.02.2001 768 803
(732) Tracto-Technik GmbH

2, Reiherstrasse, D-57368 Lennestadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines d'usinage de métal, en particulier perceu-
ses, fraiseuses, tours et cintreuses pour tubes, robots; engins
mécaniques de génie civil, en particulier appareils pour la re-
mise en état, la destruction et le remplacement de conduites en-
terrées, engins de fonçage, presses de creusement pour tuyaux,
postes hydrauliques, tuyaux, tringles de traction, guides pour
tuyaux, pinces à tube, têtes de traction, dispositifs d'écartement
ainsi que parties des articles précités, comme bâtis de machi-
nes, pistons, bagues de glissement de piston, tuyaux de raccor-
dement, tuyaux à manchon et tuyaux de liaison, câbles trac-
teurs à base de film métallique et pièces de liaison de câbles de
tracteur, flexibles de raccordement avec boîtes de raccord rapi-
de, écrous de flexibles et capots antipoussière; accessoires con-
cernant les produits précités, à savoir élargissements, coulis-
seaux de serrage, treuils mécaniques et câbles de treuil ainsi
que chaînes de guidage; machines à usiner les tubes à comman-
de électronique avec fonctions de cintrage programmables et
mémorisables ainsi que parties de ces articles, telles que têtes
de cintrage, outils de cintrage, pièces coulissantes et pièces de
serrage, rouleaux à cintrage; engins de chantier mécaniques, en
particulier engins de fonçage, appareils de déplacement de ter-

re, appareils de battage, foreuses avec guidages au sol; postes
hydrauliques essentiellement composés de pompes hydrauli-
ques, de blocs de distribution hydrauliques, de variateurs hy-
drauliques, de moteurs d'entraînement et de démarreurs.

9 Appareils d'enregistrement et d'affichage, en parti-
culier pour la saisie des valeurs de mesure, bras de mesure, ap-
pareils de mesure électromécaniques, en particulier pour les
mesures de différence de hauteur et de longueur ainsi que pour
les calculs de position dans les bâtiments et les travaux publics;
pièces et accessoires concernant les produits précités, à savoir
têtes de mesure, flexibles de mesure, réservoirs tubulaires sou-
ples, châssis, appareils d'émission et de réception, transmet-
teurs de valeurs de mesure, logiciels; appareils de contrôle,
analyseurs, ordinateurs, programmes d'exploitation informati-
que, appareils périphériques d'ordinateur, en particulier analy-
seurs spécifiques aux clients et imprimantes, programmes in-
formatiques, en particulier pour le dessin et la gestion de
figures de cintrage, logiciels informatiques, en particulier logi-
ciels de calibrage à trois dimensions, logiciels pour le cintrage
des tubes et logiciels d'ingénierie inverse ("reverse-enginee-
ring-software"), installations électriques pour la télécommande
d'opérations industrielles, appareils de sondage, appareils diri-
geables de sondage à sec et de sondage avec fluide ainsi que
pièces et accessoires, à savoir têtes de sondage, affûts, tiges de
sondage, tuyaux télescopiques et tuyaux de traction, lances de
sondage, dispositifs de rotation, appareils d'émission et de lo-
calisation, pupitres de commande; appareils de télémétrie.

17 Bagues d'étanchéité de piston.
37 Réparation, maintenance et installation d'engins de

chantier mécaniques et de produits cités dans les classes précé-
dentes; location d'engins de chantier mécaniques.

42 Elaboration de logiciels et de rapports d'expertises
techniques; conseil technique; location des produits (tels qu'ap-
pareils d'enregistrement et d'affichage de contrôle, de mesure,
de calcul, logiciels, programmes informatiques, ordinateurs et
appareils périphériques d'ordinateurs, dispositifs de sondage,
pupitres de commande) ainsi que location d'appareils d'émis-
sion et de réception pour des besoins de localisation, comprise
dans cette classe; programmation pour robotique, analyse de
pièces, conception assistée par ordinateur (CAO) après inspec-
tion des pièces, inspection des pièces en ligne, design de pro-
duits, modélisation en trois dimensions du design de prototype,
analyse de collision pour les formes, design de l'outil, recons-
truction des pièces de construction; réalisation de mesures et
analyse de résultats des mesures.

(822) DE, 17.01.2001, 300 63 774.8/07.
(300) DE, 24.08.2000, 300 63 774.8/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 06.12.2001

(151) 03.08.2001 768 804
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business services, namely telephone and compute-
rized ordering of motor vehicles and planning and organizing
for servicing, repair and maintenance of motor vehicles, over
global communication networks; consultation of others in pur-
chasing, selling and leasing vehicles; providing motor vehicle
purchase and sales information; computerized data base mana-
gement in the field of vehicle sales and leasing.

36 Insurance and financial services, including provi-
ding insurance and financing of motor vehicles and motor ve-
hicle dealerships; agency of underwriting warranty programs
for motor vehicles; motor vehicles leasing services.
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37 Repair and maintenance of motor vehicles and mo-
tor vehicle parts; providing emergency roadside services for
motor vehicles.

39 Motor vehicle towing services.
42 Engineering, design, and consultation services re-

lating to motor vehicles, motor vehicles servicing, and opera-
tion of motor vehicle dealerships; providing telephone support
for motor vehicles services; providing temporary accommoda-
tions for those waiting for immediate motor vehicle servicing.

35 Services d'affaires, à savoir commande par télé-
phone et ordinateur de véhicules à moteur ainsi que planifica-
tion et organisation des entretiens, réparations et de la main-
tenance de véhicules à moteur, par le biais de réseaux de
communication globaux; services de consultation de tiers pour
l'achat, la vente et le crédit-bail de véhicules; services d'infor-
mation en matière d'achat et de vente de véhicules; gestion de
fichiers informatiques dans le domaine de la vente et du cré-
dit-bail de véhicules.

36 Services d'assurance et services financiers, notam-
ment mise à disposition d'assurances et de financement pour
véhicules à moteur et pour concessions de véhicules; agence de
souscription de programmes de garanties pour véhicules à mo-
teur; services de crédit-bail de véhicules.

37 Réparation et maintenance de véhicules à moteur
et de leurs parties; services d'assistance routière pour véhicu-
les à moteur.

39 Remorquage de véhicules à moteur.
42 Services d'ingénierie, de conception et de consulta-

tion en matière de véhicules à moteur, d'entretien de véhicules
à moteur, d'exploitation de concessions de véhicules à moteur;
assistance téléphonique pour les entretiens de véhicules à mo-
teur; services d'hébergement temporaire pour les personnes en
attente d'un entretien immédiat de véhicule à moteur.

(822) DE, 12.07.2001, 300 01 527.5/35.
(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) 06.12.2001

(151) 04.04.2001 768 805
(732) Schindler Aufzüge AG

Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon (CH).

(531) 28.3.
(561) Schindler.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; produits de
fonderie (mi-ouvrés).

7 Moteurs électriques à l'exception pour véhicules
terrestre; accouplements et organes de transmission; généra-
teurs; ascenseurs et monte-charge électriques et hydrauliques,
escaliers mécaniques, bandes de transport et autres installations
de transport vertical, horizontal et incliné de tous genres.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection) et de commande; ap-
pareils et indicateurs optiques et acoustiques et transmetteurs
de signaux; appareils de communication; appareils d'actionne-
ment, tels que tableaux et manoeuvres d'entraînement pour ins-
tallations de transport; installations de télécommande; matériel
d'installations électriques; transformateurs; appareils pour le
traitement électronique de données et support de données asso-
ciées enregistrés et vierges, tels que bandes magnétiques, dis-
ques magnétiques, disquettes.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et
monte-charge électriques et hydrauliques, d'escaliers mécani-

ques, de bandes de transport et autres installations de transport
vertical, horizontal et incliné de tous genres.

42 Ingénierie, conseils et assistance techniques en ma-
tière de services après-vente en ce qui concerne la vente d'as-
censeurs et monte-charge électriques et hydrauliques, d'esca-
liers mécaniques, de bandes de transport et d'autres
installations de transport vertical, horizontal et incliné de tous
genres.
(822) CH, 04.10.2000, 483582.
(300) CH, 04.10.2000, 483582.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 02.10.2001 768 806
(732) L & L

(Société Anonyme)
17, quai Ferber, F-94360 BRY SUR MARNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques de rebouchage pour tous usages; produits chimiques
de collage, moulage, bouchage pour tous usages, sauf pour la
papeterie et le ménage, résines artificielles à l'état brut; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux, adhésifs (ma-
tières collantes) destinés à l'industrie.

2 Préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; mordants (ni pour métaux, ni pour semences), ré-
sines naturelles à l'état brut.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électri-
ques, serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métal-
lique; tuyaux métalliques.

17 Mastic pour joints; joints; matières à calfeutrer,
étouper, isoler; résines artificielles (produits semi-finis).
(822) FR, 02.04.2001, 01 3 092 898.
(300) FR, 02.04.2001, 01 3 092 898.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(580) 06.12.2001

(151) 13.11.2001 768 807
(732) AKTEKS TEKSTIL ÜRETIM

VE PAZARLAMA LIMITED ¯IRKETI
Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Akçay Sok. No: 5, Merter
Istanbul (TR).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 18 Bags.

24 Jeans cloth.
25 Belts, coats, light overcoats, skirts, trousers, shirts,

waistcoats, shorts, vests, underpants, undershirts, brassieres,
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body, jogging suits, ski suits, swimming suits, anoraks, blou-
ses, jerseys, T-shirts, sweatshirts, sweat suits.

18 Sacs.
24 Toile en jean.
25 Ceintures, manteaux, pardessus légers, jupes, pan-

talons, chemises, gilets, shorts, gilets sans manche, culottes,
maillots de corps, soutiens-gorge, bodys, tenues de jogging,
combinaisons de ski, maillots de bain, anoraks, blouses, jer-
seys, tee-shirts, sweat-shirts, survêtements.

(822) TR, 24.07.1995, 162685.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR.
(580) 06.12.2001

(151) 01.11.2001 768 808
(732) Alma Media Oyj

Eteläesplanadi 14, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) public company limited, Finland.

(531) 26.13.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-

ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; extincteurs.

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.

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.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(821) FI, 03.05.2001, T200101443.
(300) FI, 03.05.2001, T200101443.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 809
(732) DENIER PASCAL

3, rue Jean Marie Tremeau, F-71450 BLANZY (FR).
DENIER YVES
3, rue Jean Marie Tremeau, F-71450 BLANZY (FR).

(750) DENIER PASCAL, 3, rue Jean Marie Tremeau,
F-71450 BLANZY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules.

28 Jeux, jouets.

(822) FR, 29.03.2001, 01 3 092 160.
(300) FR, 29.03.2001, 01 3 092 160.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 03.10.2001 768 810
(732) SODIVAL -

SOCIETE DE DIVERTISSEMENTS ET
ARTICLES DE LOISIRS
Héliopolis - Bât. 2, Avenue de Magudas, F-33700 ME-
RIGNAC (FR).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, disques acoustiques; appa-
reils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; dis-
ques compacts à mémoire morte, appareils et instruments vi-
déo, de radio et de télévision, bandes magnétiques destinées à
ou comportant des enregistrements sonores ou vidéo, cassettes
et cartouches destinées à être utilisées avec ceux-ci, disques vi-
déo; dispositifs de nettoyage de têtes vidéo et boîtiers spéciale-
ment conçus pour cassettes vidéo, disques audionumériques;
enregistrements sonores sous forme de disques, bandes ou câ-
bles; films cinématographiques destinés aux expositions, dia-
positives photographiques; appareils de projection de diaposi-
tives, écrans (photographie), écrans de projection,
kaléidoscopes, calculatrices, jeux vidéo, jeux électroniques
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

16 Papiers, cartons, produits en ces matières (papier,
carton), à savoir affiches, albums, almanachs, blocs, blocs à
dessin, boîtes en carton ou en papier, buvards, cahiers, calen-
driers, papier calque, calques, papier carbone, carnets, cartes à
jouer, cartes géographiques; tubes en carton, catalogues, che-
mises pour documents, classeurs (articles de bureau), confettis,
décalcomanies, dessins, dossiers (papeterie), eaux-fortes (gra-
vures), écriteaux en papier ou en carton, écussons (cachets en
papier), papier d'emballage, enseignes en papier ou en carton,
enveloppes (papeterie), fanions (en papier), feuilles (papete-
rie), figurines (statuettes) en papier mâché, formulaires, jour-
naux, papier à lettres, livres, marques pour livres, livrets, papier
lumineux, papier mâché, manifolds, manuels, napperons en pa-
pier, nappes en papier, onglets, papier d'argent, papier pour ap-
pareils enregistreurs, papier filtre, papier parchemin, photogra-
phies, photogravures, plans, portraits, cartes postales, registres,
reliures, répertoires, revues (périodiques), rideaux en papier,
rubans de papier, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage en papier, serviettes de table (en papier), serviettes de toi-
lette; signets, cartes de souhaits, sous-main, tapis de table en
papier, tickets (billets); partitions, photographies, magazines
(publications), agendas, carnets d'adresses, carnets de poche,
mémorandums, carnets personnels.

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.

38 Télécommunications, y compris télécommunica-
tions multimédias, télécommunications par terminaux d'ordi-
nateurs, par câble, par satellite, par voie électronique, numéri-
que, hertzienne, télématique, radiophonique et télégraphique,
transmission et diffusion de données, de signaux, de sons, de
messages et d'images, assistée ou non par ordinateur, y compris
par voie électronique, numérique, hertzienne, télématique, par
câble, par satellite et par ordinateurs groupés sur un réseau de
communications, notamment pour les réseaux de communica-
tion mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de
type Intranet).

40 Développement de pellicules photographiques, ti-
rage de photographies.

41 Éducation et formation, organisation et réservation
d'activités culturelles, billetterie pour manifestations culturel-
les, organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs, or-
ganisation de séances pédagogiques pour les arts créatifs, la
musique, les arts culturels en général; location de bandes vidéo;
organisation de concours (éducation ou divertissement); ani-
mation d'ateliers de dessin, animation d'ateliers de travaux ma-
nuels, représentations de spectacles, services de jeux proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique; publication électro-
nique de livres et de périodiques en ligne.

42 Restauration (repas), services de bars, restaurants
libre-service, restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars).

(822) FR, 06.04.2001, 01 3 094 009.
(300) FR, 06.04.2001, 01 3 094 009.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 02.10.2001 768 811
(732) BUBENDORFF VOLET ROULANT

Société Anonyme
41, rue de Lectoure, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(511) 6 Fermetures métalliques pour bâtiment, à savoir vo-
lets, volets roulants, volets en abattant, volets pour toitures,
portes, portes de garages, fenêtres, quincaillerie du bâtiment
métallique.

9 Systèmes électriques d'ouverture automatique pour
tous types de fermetures tels que volets battants, volets rou-
lants, fenêtres, portes pivotantes, basculantes, coulissantes, ri-
deaux, portails.

19 Fermetures en bois, en matières plastiques pour bâ-
timent, à savoir volets, volets roulants, volets en abattant, vo-
lets pour toitures, portes, portes de garages, fenêtres.

20 Garnitures de fenêtres, de portes et de volets non
métalliques, quincaillerie du bâtiment en bois et en matières
plastiques.
(822) FR, 10.04.2001, 01 3 094 509.
(300) FR, 10.04.2001, 01 3 094 509.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 06.12.2001

(151) 02.10.2001 768 812
(732) BUBENDORFF VOLET ROULANT

Société Anonyme
41, rue de Lectoure, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(511) 6 Fermetures métalliques pour bâtiment, à savoir vo-
lets, volets roulants, volets en abattant, volets pour toitures,
portes, portes de garages, fenêtres, quincaillerie du bâtiment
métallique.

9 Systèmes électriques d'ouverture automatique pour
tous types de fermetures tels que volets battants, volets rou-
lants, fenêtres, portes pivotantes, basculantes, coulissantes, ri-
deaux, portails.

19 Fermetures en bois, en matières plastiques pour bâ-
timent, à savoir volets, volets roulants, volets en abattant, vo-
lets pour toitures, portes, portes de garages, fenêtres.

20 Garnitures de fenêtres, de portes et de volets non
métalliques, quincaillerie du bâtiment en bois et en matières
plastiques.
(822) FR, 10.04.2001, 01 3 094 517.
(300) FR, 10.04.2001, 01 3 094 517.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 06.12.2001

(151) 23.07.2001 768 813
(732) Petra SCHWARZ

9, Fr. Birbaumergasse, A-2700 WR. NEUSTADT
(AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Public relations, advertising, evaluation of statisti-
cal data.
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41 Providing of training; education; holding of semi-
nars and courses of instruction.

42 Professional psychological consultancy; scientific
research.

35 Relations publiques, publicité, analyse de données
statistiques.

41 Services de formation; enseignement; organisation
de séminaires et cours d'instruction.

42 Prestation de conseils professionnels d'ordre psy-
chologique; recherche scientifique.
(822) AT, 05.07.2001, 197 351.
(300) AT, 08.02.2001, AM 972/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 18.10.2001 768 814
(732) Franz MUTTENTHALER

67 b, Grabenweg, A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu et rouge. 
(511) 12 Véhicules, notamment voitures particulières, petits
bus, bus et poids lourds, le cas échéant avec ou sans remorque;
bateaux et navires à voile, à vent ou entraînés par machines; ap-
pareils de locomotion sur terre, dans l'air ou sur l'eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; articles de bureau, à
l'exception des meubles, matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes, cartes à jouer.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
39 Transports, notamment transport de personnes et li-

vraison de bagages par des taxis, des taxis collectifs, des petits
bus, des petits camions et des poids lourds; emballage et entre-
posage (entreposage temporaire) de produits; organisation de
voyages.

42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire.

(822) AT, 18.10.2001, 199 843.
(300) AT, 03.08.2001, AM 5566/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 10.10.2001 768 815
(732) Scholz Stahlzentrum Ost GmbH

Raiffeisenstrasse 10, D-92726 Waidhaus (DE).

(531) 1.1; 2.3; 26.1.
(511) 6 Acier et alliages d'acier, bruts et mi-ouvrés; maté-
riaux pour la construction et matériaux pour la construction des
rails en acier et en alliages d'acier; câbles et fils métalliques non
électriques; tuyaux métalliques; serrurerie et quincaillerie; pro-
duits en métal, en particulier en acier et en alliages d'acier non
compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, essentiellement en acier et en alliages d'acier et à buts
agricoles, horticoles et forestiers, compris dans cette classe et
destinés à la construction de machines, d'appareils et de véhi-
cules.

12 Pièces détachées de véhicules, en particulier de vé-
hicules automoteurs et de chemins de fer, essentiellement en
acier et en alliages d'acier.

(822) DE, 06.09.2001, 301 00 735.7/06.
(831) CH, CZ, HU, KP, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 12.09.2001 768 816
(732) Johann SCHWEITZER

9, Freundorf, A-4076 ST. MARIENKIRCHEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Piling sticks of metal.

17 Piling sticks of plastic.
19 Wooden piling sticks (laminated wood).

6 Cales en métal.
17 Cales en plastique.
19 Cales en bois (bois stratifié).

(822) AT, 12.09.2001, 198 986.
(300) AT, 27.06.2001, AM 4594/2001.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE, TR.
(851) GB, SE - List limited to / Liste limitée à:

19 Wooden piling sticks (laminated wood).
19 Cales en bois (bois stratifié).

(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 11.06.2001 768 817
(732) Robinson Club GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données, en particulier supports d'en-
registrement magnétiques, cédéroms, DVDs, cartes magnéti-
ques, cartes à mémoire; appareils pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la restitution du son, de l'image ou des données;
bandes magnétiques et vidéo, films; logiciels; distributeurs
automatiques; étuis à lunettes, montures de lunettes et lunettes
de soleil.

16 Papier, carton et articles en ces matériaux, dans la
mesure où ils appartiennent à la classe 16, en particulier décal-
comanies, autocollants, coffrets pour la papeterie, dessous de
chopes à bière, sachets, sacs en papier, blocs de papier, papier
à lettres; produits d'imprimerie, en particulier livres, prospec-
tus, brochures, journaux et périodiques, livres; photographies,
cartes postales; articles pour écrire en particulier crayons, sty-
los, stylographes; matériel pour les artistes; articles de bureau
(sauf les meubles) en particulier blanchets pour l'imprimerie,
enveloppes, papeterie (nécessaires pour écrire); matériel d'ins-
truction (à l'exception des appareils); matériel d'emballage en
plastique; cartes à jouer; lettres d'imprimerie; billets, drapeaux
et fanion en papier, tickets, calendriers, cartes, catalogues,
prospectus.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi qu'articles fabriqués
à partir de ces matériaux, dans la mesure où ils n'appartiennent
pas à d'autres classes; coffres de voyage, porte-documents et
valises, sacs à dos, sacs de sport et de bain; parapluies et para-
sols, cannes.

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 Articles de gymnastique et de sport, dans la mesure
où ils appartiennent à la classe 28; jeux, jouets.

35 Publicité, en particulier à la radio, la télévision et
sur internet, recherche de marchés, relations publiques, promo-
tions des ventes, location de matériel publicitaire, distribution
de matériel publicitaire; étude de marché et sondage d'opinion;
tous les services susmentionnés, en particulier dans le domaine
des voyages touristiques et des loisirs; affaires, en particulier
conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité,
conseils et coordination dans le domaine du traitement de l'in-
formation, en particulier de l'achat, de la vente et de la mise sur
le marché de services de transport, d'hôtellerie et de pension,
location d'automobiles et voyages en particulier voyages tou-
ristiques et de vacances; conseils et coordination dans le do-
maine de l'organisation, de la présentation de vitrines, de la dé-
coration et du déroulement des ventes, en particulier d'agences
de voyages et de studios de mise en forme et d'installations
sportives; distribution d'articles publicitaires, reproduction de
documents; recueil, collecte, systématisation et mise à disposi-
tion de données dans des banques de données informatiques;
passation de contrats de franchises, à savoir dans la transmis-
sion du savoir-faire organisationnel et ou professionnel.

38 Télécommunication; transmission d'annonces et
d'informations au moyen d'ordinateurs et de moyens de com-
munication électronique (télécommunication, ordinateur, in-
ternet et intranet), en particulier dans le domaine du temps libre
et des voyages touristiques, exploitation et location d'appareils
de télécommunication.

39 Services de réservation et d'informations en ligne
dans le domaine du tourisme; distribution de journaux et pério-
diques.

41 Education, formation et instruction, enseignement
par correspondance, activités sportives, enseignement des lan-
gues; production de films et de vidéos, location de films et de
vidéos, démonstration de films et de vidéo; agence pour artis-
tes; encadrement d'enfants; services d'orchestres; organisation

de compétitions sportives; organisation d'activités culturelles
et sportives; exploitation de saunas, bains et installations spor-
tives, en particulier clubs d'entrainement et studios de mise en
forme; location et publication et édition de livres, de journaux,
périodiques et autres produits d'imprimerie ainsi que de sup-
ports électroniques; réjouissances publiques; organisation de
foires et d'expositions à buts culturels et/ou éducatifs; produc-
tion de bandes vidéo; publication d'imprimés, en particulier de
périodiques, catalogues et journaux dans le domaine du temps
libre et des voyages touristiques; exploitation de piscines et ex-
ploitation de terrains de tennis.

42 Etablissement de plans et conseils pour la construc-
tion et le bâtiment; création, installation, exploitation, actuali-
sation et entretien de banques de données informatiques et de
logiciels, en particulier de logiciels pour l'organisation, la ré-
servation et l'offre de services de transport et de voyages de va-
cances ainsi que pour la publicité de voyages de vacances à la
radio et à la télévision ainsi que sur des supports électroniques;
réservation de chambres et d'hôtels, en particulier dans les hô-
tels de vacances, programmation pour le traitement et la com-
munication des informations, consultation par téléphone et
consultation par le biais de l'Intranet et de l'internet pour le ser-
vice, l'entretien et l'utilisation de banques de données informa-
tique et de logiciels, location de logiciels et d'appareils de trai-
tement de l'information ainsi que d'ordinateurs; hébergement
temporaire et restauration; services d'un salon de massage,
coiffure, beauté et cosmétique; réservations d'hôtels; mise à
disposition et location de maisons de vacances, appartements et
logements de vacances; exploitation et location d'ordinateurs;
exploitation de bains et saunas; restauration (alimentation).

(822) DE, 11.06.2001, 300 75 744.1/16.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.12.2001

(151) 11.10.2001 768 818
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademarks, Vitsandsga-

tan 9 D, SE-123 86 Farsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Data- and telecommunications; broadband internet
access in public environments; transmission of text, speech and
data in wireless tele- and data network; global networks com-
munications services; tele- and data communication by local
net (LAN), regional net (WAN) and global net.

38 Communications de données et télécommunica-
tions; accès à large bande à Internet dans des environnements
publics; transmission de texte, de la parole et de données sur
des réseaux téléphoniques et de données sans fil; services de
communication de réseaux mondiaux; communications télé-
phoniques et de données sur des réseaux locaux (LAN), des ré-
seaux régionaux (WAN) et des réseaux globaux.

(821) SE, 09.05.2001, 01-03109.
(300) SE, 09.05.2001, 01-03109.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 26.09.2001 768 819
(732) California Fitness Tanácsadó

és Vagyonkezel¦ Korlátolt
Felel¦sség¸ Társaság
Városmajor u. 25/b, H-1122 Budapest (HU).

(842) limited company, Hungary.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Mineral food additives, articles for hindering infec-
tions, medicinal herbs, neurotonics, antifebrils, trace elements
for human and veterinary consumption, vitamin products.

25 Clothing.
5 Compléments alimentaires minéraux, produits

pour empêcher les infections, herbes médicinales, toniques
nerveux, fébrifuges, oligoéléments à usage humain et vétéri-
naire, produits de vitamines.

25 Vêtements.
(822) HU, 18.02.2000, 159 788.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RO, RU, UA,

VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 820
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS ™A›CUT" S.A.

Kolejowa 1, PL-37-100 ™A›CUT (PL).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Alcoholic drinks.

33 Boissons alcooliques.
(822) PL, 08.10.2001, 132836.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PT, RU,

SI, SK, SM, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 18.10.2001 768 821
(732) Linx Printing Technologies plc

Burrel Road, St Ives, Cambridgeshire, PE27 3LA (GB).
(842) Public Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing machines and parts and fittings therefor.

7 Machines à imprimer et leurs pièces et accessoires.
(822) GB, 13.01.1987, 1318407.

(832) AT, CN, CZ, DK, ES, HU, KP, NO, PL, PT, RU, SE, SI,
SK.

(580) 06.12.2001

(151) 05.11.2001 768 822
(732) Skumtech AS

Akersbakken 12, N-0172 OSLO (NO).
(842) AS, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials.

17 Matières plastiques extrudées destinées à la trans-
formation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(821) NO, 30.10.2001, 200112971.
(300) NO, 30.10.2001, 200112971.
(832) FI, IS, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 823
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION, SARL

Route de Marseille, BP 125, F-26203 MONTELIMAR
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles, ni préparés, ni transformés, ar-
bres fruitiers et fruits frais.

(822) FR, 05.08.1997, 97 691 154.
(831) ES, IT, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 824
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION, SARL

Route de Marseille, BP 125, F-26203 MONTELIMAR
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles, ni préparés ni transformés; ar-
bres fruitiers et fruits frais.

(822) FR, 10.02.1999, 99 775 048.
(831) ES, IT, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 825
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"EKSPERIMENTALNOE OBEDINENIE
"ISSA"
kv. 203, stroenie 2, Youjnaya Promichlennaya Zona,
proezd 4922, Zelenograd, RU-103460 MOSKVA (RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI,
OTVETSTVENNOSTYOU.
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(531) 3.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-

ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilisers;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering pre-
parations; chemical substances for preserving foodstuffs; tan-
ning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; unprocessed
natural resins; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metal constructions; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; strong boxes; goods of common metals not included
in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components (ex-
cluding those for land vehicles); agricultural implements other
than hand operated; egg incubators.

8 Hand tools and implements (hand-operated); cut-
lery (knives, forks and spoons); cutting and stabbing weapons;
razors.

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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking, coo-
ling, drying, air conditioning apparatus, water supply and sa-
nitary installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printers' products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching materials (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 thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; non-metallic flexible pipes.

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.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

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 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

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

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothes, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; wall hangings (non-texti-
le).

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic drinks (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) RU, 27.08.2001, 204654.
(300) RU, 10.04.2001, 2001710527.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GB, GE, LT, TM.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 30.10.2001 768 826
(732) BANDAI SA

8, rue Bayen, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons; sup-
ports d'enregistrement sonores; imprimantes d'ordinateurs; cir-
cuits imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces (in-
formatique); appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; lasers non à usage
médical; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; logiciels;
magnétoscopes; mémoires pour ordinateurs; microproces-
seurs; modems; moniteurs; ordinateurs; périphériques d'ordi-
nateurs; films; dessins animés; processeurs (unités centrales de
traitement); programmes du système d'exploitation enregistrés
pour ordinateurs; appareils et écrans de projection; diapositi-
ves; récepteurs audio et vidéo; souris; cartes son; cartes vidéo,
dispositifs de protection personnelle contre les accidents, filets
de protection contre les accidents, dispositifs électriques d'allu-
mage à distance, lunettes de visée pour armes à feu; appareils
et instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques pour
l'attraction et la destruction des insectes, balances, balises lumi-
neuses, baromètres, altimètres; bouées de repérage, de signali-
sation, boussoles, signaux de brouillard, casques de protection,
ceintures de natation, de sauvetage, sifflets pour appeler les
chiens, combinaisons, costumes, gants, masques de plongée;
compte-pas, protège-dents, lunettes (optique), lunettes de so-
leil, de glacier, étuis à lunettes, extincteurs; gilets pare-balles,
harnais de sécurité; hydromètres, hygromètres, jeux automati-
ques à prépaiement, jumelles, lampes optiques, batteries de
lampes de poche, mètres (instruments de mesure), appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, instruments pour la na-
vigation, instruments d'observation, paratonnerres, appareils
photographiques, radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
compte-tours, compte-pas.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, clichés; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les ar-
tistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); stylos, plumiers; porte-plume;
sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques; car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; fournitures scolaires, agra-
fes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs,
coupe-papier, crayons, porte-mines, gommes à effacer, enve-
loppes, classeurs, albums, livres, almanachs, brochures, ca-
hiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; publications; bobines pour rubans encreurs, machi-
nes à cacheter, distributeurs de ruban adhésif; serviettes à dé-
maquiller en papier, couches-culottes en papier ou en cellulose,
filtres à café en papier; décalcomanies, papiers d'emballage,
sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets
pour la cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou en car-
ton; papier hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains,
mouchoirs en papier, cartes postales.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricot et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vê-
tements imperméables, anoraks, combinaisons de ski, combi-
naisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas,
collants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques), pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de ski;
vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de ceux
pour la plongée); vêtements d'escalade, de randonnée; vête-
ments pour la chasse.

28 Jeux, jouets; ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et
des tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes del-
ta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-vo-
lants; tournettes pour cerfs-volants; boyaux de raquettes; ra-
quettes, balles de jeu; attirail de pêche; planches à voile;
planches pour le surfing sans moteur; tubas; balles, ballons, fi-
lets pour les sports; cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes
de skis, fixations de skis; cannes à pêche et accessoires de pê-
che, à savoir moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et
leurres, poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lan-
ce-harpons (articles de sport); palmes pour nageurs; piscines
(articles de jeu ou de sport); toboggans pour piscines; planches
à roulettes; farces et attrapes; balançoires; billards et balles de
billard, queues de billard; bicyclettes fixes d'entraînement; ex-
tenseurs (exerciseurs); armes d'escrime; crosses de hockey;
quilles et boules; boules de pétanque; appareils de rééducation
corporelle (appareils de gymnastique); planches abdominales
(appareils de gymnastique); tables pour le tennis de table; mas-
ques de théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; déco-
rations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et
les sucreries).

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; préparations à base de céréales; pain dit "vien-
nois"; biscottes, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines,
tartes au fromage, tartes aux oignons; boissons à base de café,
thé; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre, sauces; épices;
glace, pâtes de fruits (confiserie); pâte d'amandes.

41 Éducation; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêt de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studios d'enregistrement.
(822) FR, 29.08.1997, 97 693155.
(831) CZ, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 03.10.2001 768 827
(732) VOYAGES WASTEELS

3, rue d'Austrasie, F-57000 METZ (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France.

(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.

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
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société; services d'agences matrimoniales; services de salons
de beauté, de coiffure; services de réservation de chambres
d'hôtels 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.

(822) FR, 25.04.2001, 01 3 097 156.
(300) FR, 25.04.2001, 01 3 097 156.
(831) BX, DE, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 21.09.2001 768 828
(732) Hymer AG

Holzstrasse 19, D-88339 Bad Waldsee (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial affairs; instalment loans, credit
bureaux, hire-purchase financing; arranging hire-purchase fi-
nancing.

38 Telecommunication; electronic mail.
39 Transport; rental of vehicles, particularly of cara-

vans and camping cars.
36 Assurances; affaires financières; paiement par

acomptes, agences de crédit, crédit-bail; organisation de cré-
dit-bail.

38 Télécommunications; courrier électronique.
39 Transport; location de véhicules, notamment de

caravanes et d'autocaravanes.

(822) DE, 16.07.2001, 301 27 774.5/36.
(300) DE, 02.05.2001, 301 27 774.5/36.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 17.09.2001 768 829
(732) Braun GmbH

Kronberg (DE).
(750) Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, D-61476 Kron-

berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Electrically powered shaving apparatus and hair
clippers as well as cases and holders for the aforesaid applian-
ces, parts of the aforesaid appliances, in particular shaving foils
and cutter blocks.

8 Appareils de rasage et tondeuses électriques ainsi
qu'étuis et supports destinés à ces appareils, éléments des ap-
pareils précités, en particulier feuilles de rasage et porte-la-
mes.

(822) DE, 03.09.2001, 301 44 145.6/08.
(300) DE, 24.07.2001, 301 44 145.6/08.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 31.07.2001 768 830
(732) Arnold & Richter Cine Technik

GmbH & Co. Betriebs KG
89, Türkenstrasse, D-80799 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de commandes et appareils pour régler la
puissance des appareils et installations d'éclairage.

11 Appareils et installations d'éclairage, lampes,
émetteur et autres corps lumineux; cadres de lampes.
(822) DE, 02.02.1996, 306 31 401.5/11.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 09.07.2001 768 831
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"FIRMA AVTOKOM+"
37A, oul. Mnevniki, RU-123493 MOSKVA (RU).

(511) 11 Installation de chauffe, corps chauffants, calorifè-
res.

11 Heating facilities, heating elements, stoves.
(822) RU, 27.02.2001, 199 976.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 19.10.2001 768 832
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125, D-91058 Erlangen (DE).
(812) CH.
(750) Siemens Audiologie AG, Soodstrasse 57, CH-8134

Adliswil (CH).

(511) 10 Appareils auditifs et leurs parties.
10 Hearing aids and parts thereof.

(822) CH, 20.08.2001, 489084.
(300) CH, 20.08.2001, 489084.
(831) FR, IT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 08.11.2001 768 833
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

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

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.
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14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.
(822) CH, 12.09.2001, 491167.
(300) CH, 12.09.2001, 491167.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 08.11.2001 768 834
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

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

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.
(822) CH, 12.09.2001, 491168.
(300) CH, 12.09.2001, 491168.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, 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) 06.12.2001

(151) 13.06.2001 768 835
(732) PEGGY SAGE

(Société à Responsabilité Limitée)
ZAC des Bordets - 295, rue des Hérons Cendrés,
F-74130 BONNEVILLE (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; désinfectants à usage médical ou hygiénique autres que
les savons; antiseptiques pour les mains, les pieds, les ongles
ainsi que pour le matériel de manucure et pédicure; cotons
aseptiques; produits antisolaires; bandes pour pansements;
compresses.

38 Communications par terminaux d'ordinateur; infor-
mations en matière de transmission d'informations contenues
dans des banques de données; services d'accès et de transmis-
sion d'information à la banque de données; diffusion de pro-
grammes de télévision et de programmes radiophoniques;
émissions radiophoniques et télévisées; messagerie électroni-
que.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; salons de
coiffure et de beauté; salons d'esthétique; services de manucure
et de pédicure; recherches en cosmétologie; services de massa-

ges; services de santé; laboratoires; location de temps d'accès à
un centre serveur de base de données; services informatiques,
à savoir élaboration (conception), mise à jour et location de lo-
giciels informatiques, programmation pour ordinateur; filmage
sur bandes vidéo; photographie; gestion de lieux d'expositions;
concession de licences de propriété intellectuelle.

5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene; medical or sanitary disinfectants other than soaps;
antiseptics for hands, feet, nails as well as manicure and pedi-
cure equipment; aseptic cotton; suncare products; bandages
for dressings; compresses.

38 Communications via computer terminals; informa-
tion on transmission of information from data banks; database
access and information services; broadcasting of radio and te-
levision programmes; radio and television programmes; elec-
tronic messaging.

42 Medical, sanitary and beauty care; hairdressing
and beauty salons; beauty salons; manicure and pedicure ser-
vices; cosmetic science research; massage services; healthca-
re; laboratories; leasing access time to a computer database
servercentre; computer services, namely computer software
design, development, update and rental, computer program-
ming; video tape filming; photography; exhibition site mana-
gement; intellectual property licensing.

(822) FR, 04.11.1997, 97/702.717.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(851) JP.
Liste limitée aux classes 38 et 42. / List limited to classes 38
and 42.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 19.02.2001 768 836
(732) London Stock Exchange plc

The Stock Exchange, Old Broad Street, London EC2N
1HB (GB).

(842) Corporation, England, United Kingdom.

(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; fire-extinguishing apparatus; com-
puter software and programs; magnetic cards, discs and tapes;
disks and tapes; microfiche; films; videos; data carriers; elec-
tronic apparatus and instruments; recording discs; data pro-
cesssing apparatus and instruments; computers; computing and
calculating devices; software for financial use; computer pro-
grams and programmes, all relating to business information
services and appraisals, computer-assisted business informa-
tion and research services, statistical information services, pre-
paration and quotation of stock exchange prices and indices,
business information storage and retrieval services, promotio-
nal, publicity, marketing and advertising services, publication
of publicity and promotional text, financial information mana-
gement and analysis services, stock exchange quotation and
listing services, share price information services, provision of
a financial market for the trading of securities, share and op-
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tions, recording and registering the transfer of stocks, shares
and securities, maintaining and recording the ownership of
stocks, shares and securities, settlement services, trading mat-
ching services, stocks and bonds brokerage, transmission of da-
ta, messages and information by computer, electronic mail,
computer communications, telecommunication of information
(including web pages), provision of telecommunications ac-
cess links to computer databases and the Internet, computer ti-
me-sharing, providing access to and leasing of access time to a
computer database, design, drawing and commissioned wri-
ting, all for the compilation of web pages on the Internet, infor-
mation provided online from a computer database or from the
Internet; but excluding software for use in controlling and com-
municating with heating, ventilation and air-conditioning ap-
paratus.

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; printed publications; periodicals, books
and booklets; writing instruments; diaries; address books; pa-
per knives; printed matter, printed publications, periodicals,
books and booklets, stationery, the aforesaid goods for use in
connection with business information services and appraisals,
computer-assisted information and research services, statistical
information services, business information storage and retrie-
val, all relating to information for company valuations, ear-
nings, financial results and stock prices relevant to the raising
of capital and trading on a stock exchange, financial informa-
tion management and analysis services and financial services
relevant to the raising of capital and trading on a stock exchan-
ge, stock exchange quotation and listing services, share price
information services, provision of financial market for the tra-
ding of securities, shares, options and other derivative pro-
ducts, recording and registering the transfer of stocks, shares
and securities, maintaining and recording the ownership of
stocks, share and securities, settlement services, trade matching
services and preparation and quotation of stock exchange pri-
ces and indices.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business information services and
appraisal; computer-assisted business information and research
services, computer-assisted business and research services;
computer-assisted information and research services; statistical
information services; business information storage and retrie-
val services; computer-assisted business information and re-
search services, business information services and appraisals,
computer-assisted business information and research services,
statistical information services, business information storage
and retrieval, all relating to, or connected with, the trading of
financial instruments, securities, shares, options and other de-
rivative products; promotional, publicity, marketing and adver-
tising services; publication of publicity and promotional text;
business information services and appraisals, computer-assis-
ted information and research services, statistical information
services, business information storage and retrieval, all relating
to information for company valuations, earnings, financial re-
sults and stock prices relevant to the raising of capital and tra-
ding on a stock exchange; recording, registering and settlement
of the transfer of stocks, share and securities; book-keeping and
accounting; maintaining records of settlements for transfers of
stocks, shares and securities; computerised information servi-
ces relating to business appraisals, statistical information and
to stock exchange quotations; compilation, dissemination and
provision of business, commercial and companies information;
stock exchange price quotations; compilation and provision of
business information; computerised business information sto-
rage and retrieval; business research; quotation of stock ex-
change prices; provision of business statistical information.

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate af-
fairs; financial information, management and analysis services;
provision of financial information; provision of share price in-
formation; stock exchange quotation and listing services; share
price information services; provision of a financial market for
the trading of securities, shares and options and other derivati-
ve products; recording and registering the transfer of stocks,
shares and securities; maintaining and recording the ownership
of shares, stocks and securities; settlement services; trade mat-
ching services; preparation and quotation of stock exchange
prices and indices; automated trading of financial instruments,
shares, options and other derivative products; electronic finan-
cial trading services, financial services all relating to, or con-
nected with, the trading of financial instruments, securities,
shares, options and other derivative products; stocks and bonds
brokerage; the provision and dissemination of financial infor-
mation and indices; computerised information services relating
to business appraisals, investments, stocks and shares; but ex-
cluding insurance services; information provided online from a
computer database or from the Internet relating to financial af-
fairs, financial information, share price information, and stock
exchange quotations and listings, including information regar-
ding securities, shares, options and other derivative products,
stocks and bonds brokerage and other related business and fi-
nancial information.

38 Telecommunications; transmission of data, messa-
ges and information by computer, electronic mail, teleprinter,
teleletter, and similar technologies; electronic mail; computer
communication services; telecommunication of information
(including web pages), computer programs and data; electronic
mail services; provision of telecommunications access links to
computer databases and the Internet; transmission of data, mes-
sages and information by computer, electronic mail, teleprin-
ter, teleletter and similar technologies, computer communica-
tion services, all relating to, or connected with, the trading of
financial instruments, securities, shares, options and other de-
rivative products; message sending and receiving services, all
relating to stock exchange quotations, to statistical informa-
tion, to business opportunities appraisals, to financial business
appraisals and to investments, stocks and shares; providing ac-
cess to a computer database.

42 Providing food and drink; temporary accommoda-
tion; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricul-
tural services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; computer time-sharing; leasing of ac-
cess time to a computer database; rental of computer programs;
computer programming services; computer time-sharing,
leasing of access time to a computer database, rental of compu-
ter programs, computer programming services, all relating to or
connected with, the trading of financial instruments, securities,
shares, options and other derivative products; design, drawing
and commissioned writing, all for the compilation of web pa-
ges on the Internet; computer services; leasing of access to a
computer data base, all relating to stock exchange quotations,
to statistical information, to business opportunities appraisals,
to financial business appraisals and to investments, stocks and
shares, and to stock exchange quotations.

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; extincteurs; logiciels et pro-
grammes pour ordinateurs; cartes, disques et bandes magnéti-
ques; disques et bandes; microfiches; films; films vidéo; sup-
ports de données; appareils et instruments électroniques;
disques vierges; appareils et instruments pour le traitement de
données; ordinateurs; dispositifs de calcul informatisé et cal-
culateurs; logiciels pour le secteur financier; programmes et
applications informatiques, tous ces produits se rapportant à
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des services d'information et d'évaluation dans le domaine
commercial, à des services d'information commerciale et de
recherche assistés par ordinateur, à des services d'information
statistique, à la préparation et à la cotation de prix et indices
boursiers, à des services de stockage et de récupération d'in-
formations commerciales, à des services promotionnels, publi-
citaires, de marketing et d'annonces publicitaires, à la publica-
tion de textes publicitaires et promotionnels, à des services de
gestion et d'analyse d'informations financières, à des services
de cotation et d'inscription à la cote en bourse, à des services
d'information sur le cours de parts, à la mise à disposition d'un
marché financier pour l'échange de titres, participations et op-
tions, pour l'enregistrement et l'inscription du transfert d'ac-
tions, parts et titres, au suivi et à l'enregistrement des déten-
teurs d'actions, de parts et titres, à des services de règlement,
à des services d'opérations compensées, au courtage d'actions
et obligations, à la transmission de données, messages et infor-
mations par ordinateur, au courrier électronique, aux trans-
missions informatiques, à la télécommunication d'informations
(ainsi que de pages Web), à la fourniture de liens d'accès par
voie de télécommunication à des bases de données informati-
ques et au réseau Internet, à l'utilisation d'ordinateurs en
temps partagé, à la fourniture d'accès et à la location de temps
d'accès à des bases de données informatiques, à des services de
conception, de dessin et de rédaction sur commande, tous dans
le cadre de la compilation de pages Web sur le réseau Internet,
à la prestation d'informations en ligne à partir d'une base de
données informatique ou du réseau Internet; à l'exclusion de
logiciels utilisés pour des opérations de commande et de com-
munication avec des appareils de chauffage, de ventilation et
de climatisation.

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; publications; périodiques,
livres et livrets; instruments d'écriture; agendas; carnets
d'adresses; coupe-papier; produits imprimés, publications, pé-
riodiques, livres et livrets, articles de papeterie, les produits
précités utilisés en rapport avec des services d'information et
d'évaluation dans le domaine commercial, des services d'infor-
mation et de recherche assistés par ordinateur, des services
d'information statistique, des services de stockage et de récu-
pération d'informations commerciales, se rapportant tous à
des informations relatives aux évaluations, bénéfices et résul-
tats financiers de sociétés ainsi qu'aux cours d'actions se rap-
portant à la mobilisation de capitaux et à la réalisation
d'échanges boursiers, à des services de gestion et d'analyse
d'informations financières et à des services financiers afférents
à la mobilisation de capitaux et à la réalisation d'échanges
boursiers, à des services de cotation en bourse et d'admission
à la cote, à des services d'information sur des parts, à la mise
à disposition d'un marché financier pour l'échange de titres,
participations, options et autres produits dérivés, à l'enregis-
trement et l'inscription du transfert d'actions, participations et
titres, au suivi et à l'enregistrement de détenteurs d'actions,
participations et titres, à des services de règlement et services
d'opérations compensées ainsi qu'à la préparation et la cota-
tion de prix et indices boursiers.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'informations com-
merciales et services d'évaluation; services d'information com-
merciale et de recherche assistés par ordinateur, services com-
merciaux et de recherche assistés par ordinateur; services
d'information et de recherche assistés par ordinateur; services
d'informations statistiques; services de stockage et d'extraction
de données commerciales; services d'information commerciale
et de recherche assistés par ordinateur, services d'information
et d'évaluation commerciales, services d'information commer-

ciale et de recherche assistés par ordinateur, services d'infor-
mations statistiques, stockage et récupération d'informations
commerciales, tous ces services se rapportant à, ou ayant un
lien avec, l'échange d'instruments financiers, titres, participa-
tions, options et autres produits dérivés; services dans les do-
maines de la promotion, de la publicité, du marketing et des an-
nonces publicitaires; publication de textes publicitaires et
promotionnels; services d'information et d'évaluation dans le
domaine commercial, services d'information et de recherche
assistés par ordinateur, services d'information statistique, ser-
vices de stockage et de récupération d'informations commer-
ciales, se rapportant tous à des informations relatives aux éva-
luations, bénéfices et résultats financiers de sociétés ainsi
qu'aux cours boursiers se rapportant à la mobilisation de ca-
pitaux et à la réalisation d'échanges boursiers; services d'en-
registrement, d'inscription et de règlement du transfert d'ac-
tions, de participations et de titres; tenue de registres
comptables et comptabilité; tenue des archives de règlements
dans le cadre du transfert d'actions, de participations et titres;
services informatisés d'information se rapportant à des évalua-
tions commerciales, informations statistiques et à des valeurs
cotées en bourse; compilation, diffusion et fourniture d'infor-
mations d'affaires, commerciales et sur des sociétés; valeurs
boursières à la cote; compilation et fourniture d'informations
commerciales; stockage et récupération informatisés de ren-
seignements d'affaires; recherche dans le secteur des affaires;
cotation de valeurs boursières; fourniture d'informations sta-
tistiques sur le secteur commercial.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
opérations immobilières; services de renseignement financier,
de gestion et d'analyse d'informations financières; prestation
d'informations financières; mise à disposition d'informations
sur le cours de la bourse; services de cotation et d'inscription
à la cote en Bourse; services de renseignement sur le cours de
parts; mise à disposition d'un marché financier pour l'échange
de titres, participations et options et autres produits dérivés;
enregistrement et inscription du transfert d'actions, participa-
tions et titres; suivi et enregistrement des détenteurs de parti-
cipations, actions et titres; services de règlement; services
d'opérations compensées; préparation et cotation de cours et
indices boursiers; échange automatisé d'instruments finan-
ciers, participations, options et autres produits dérivés; servi-
ces de commerce financier électronique, services financiers se
rapportant tous à, ou ayant un lien avec, l'échange d'instru-
ments financiers, titres, participations, options et autres pro-
duits dérivés; courtage d'actions et obligations; fourniture et
diffusion d'informations et indices dans le secteur financier;
services informatisés d'informations relatives aux évaluations,
investissements, actions et parts d'entreprises commerciales; à
l'exclusion de services d'assurance; services d'information
fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou
du réseau Internet se rapportant à des opérations financières,
informations financières, informations sur le cours de parts, et
cotations et inscriptions à la cote sur le marché boursier, ainsi
qu'informations afférentes à des titres, participations, options
et autres produits dérivés, au courtage d'actions et obligations
et autres informations liées au domaine des affaires et de la fi-
nance.

38 Télécommunications; transmission de données,
messages et informations par ordinateur, courrier électroni-
que, téléscripteur, télélettre, et autres techniques similaires;
courrier électronique; services de communication informati-
que; télécommunication d'informations (ainsi que de pages
Web), programmes et données informatiques; services de cour-
rier électronique; fourniture de liens d'accès par voie de télé-
communication à des bases de données informatiques et au ré-
seau Internet; transmission de données, messages et
informations par ordinateur, courrier électronique, téléscrip-
teur, télélettre et autres techniques similaires, services de com-
munication informatique, se rapportant tous, ou ayant un lien
avec, l'échange d'instruments financiers, titres, participations,
options et autres produits dérivés; services d'expédition et de
réception de messages, se rapportant tous à des cours en bour-
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se, à des informations statistiques, à des évaluations de propo-
sitions dans le domaine commercial, des évaluations d'opéra-
tions financières ainsi qu'à des investissements, actions et
participations; fourniture d'accès à des bases de données in-
formatiques.

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; services d'utilisation
d'ordinateurs en temps partagé; location de temps d'accès à
des bases de données informatiques; location de programmes
informatiques; services de programmation informatique; utili-
sation d'ordinateurs en temps partagé, location de temps d'ac-
cès à des bases de données informatiques, location de pro-
grammes informatiques, services de programmation
informatique, tous ces services se rapportant à, ou ayant un
lien avec, l'échange d'instruments financiers, titres, participa-
tions, options et autres produits dérivés; services de concep-
tion, de dessin et de rédaction sur commande, tous dans le ca-
dre de la compilation de pages Web sur le réseau Internet;
services informatiques; location de temps d'accès à des bases
de données informatiques, tous ces services ayant un rapport
avec des valeurs cotées en bourse, des informations statisti-
ques, des évaluations de propositions commerciales, à des éva-
luations et investissements dans le cadre d'opérations financiè-
res, à des actions et participations, ainsi qu'à des valeurs
cotées en bourse.
(821) GB, 27.08.1999, 2207138.
(832) CN, CZ, EE, HU, JP, MA, PL, RU, SI, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 22.08.2001 768 837
(732) eMIS GmbH

Neil R. Tiplady
10, Wollinstrasse, D-24768 Büdelsdorf (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Programmes pour software à modules intégrés con-
çus en particulier pour: facturations, gestion de clientèle, calcul
de prix et tarifs, inventaires, gestion de revendeurs et de leur
provision surtout en ce qui concerne la télécommunication, la
fabrication et le multimedia.

9 Programs for software with integrated modules de-
signed in particular for: billing, client list management, price
and tariff calculation, inventories, management of resellers
and their provision concerning telecommunication, manufac-
turing and multimedia.
(822) DE, 22.08.2001, 301 09 651.1/09.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 838
(732) A. LOACKER AG-S.p.A.

Via Gasterer - Weg 3, I-39050 Renon, Auna di Sotto
(BZ) (IT).

(842) Share company, Italy.

(571) The trademark consists in a fanciful wording "BUON-
GIORNO DA LOACKER". / La marque est constituée
des termes de fantaisie "BUONGIORNO DA LOAC-
KER".

(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; honey, treacle; yeast, baking-powder; flour and
preparations made from cereals, in particular wafers, biscuits,
small cakes, pies, "panettone" (Milanese cake), Italian Easter
cake in the form of a dove, donuts, bakery products,
cream-filled bakery products, snacks, bread, pastry and confec-
tionery, ice-creams; sauces (condiments); spices.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour fai-
re lever; farines et préparations faites de céréales, en particu-
lier gaufrettes, biscuits, petits gâteaux, tourtes, gâteau
milanais (dit "panettone"), gâteau de Pâques italien sous for-
me d'une colombe, beignets, produits de boulangerie, produits
de boulangerie fourrés à la crème, en-cas, pain, pâtisserie et
confiserie, crèmes glacées; sauces (condiments); épices.

(822) IT, 08.10.2001, 852620.
(300) IT, 23.08.2001, MI2001C 008858.
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 18.06.2001 768 839
(732) FJORDKRAFT AS

Postboks 7050, N-5020 BERGEN (NO).
(842) AS, NORWAY.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 35 Advertising; assistance with management and ad-
ministration of companies; office services; intermediary servi-
ces concerning the buying and selling of energy.

37 Building activities; repair work; installation work;
installation and repair of electric appliances; installation and
repair of electric lines.

39 Distribution of electricity (and gas) supply; distri-
bution of electricity; water supply; broking of power supply;
distribution of water.

40 Production of electricity (and gas).
35 Publicité; aide à la gestion et à l'administration de

sociétés; services de bureau; services d'intermédiaires dans le
cadre de l'achat et de la vente d'énergie.

37 Activités de construction; travaux de réparation;
travaux d'installation; installation et réparation d'appareils
électriques; installation et réparation de lignes électriques.

39 Distribution et fourniture d'électricité (et de gaz);
distribution d'électricité; approvisionnement en eau; services
de courtage dans le cadre de la fourniture d'électricité; distri-
bution d'eau.

40 Production d'électricité (et de gaz).

(821) NO, 13.06.2001, 2001 07454.
(832) BX, DE, DK, FI, SE.
(580) 06.12.2001
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(151) 26.10.2001 768 840
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23, CH-6130 Willisau (CH).

(531) 1.1; 18.1; 25.1.
(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).
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 24.09.2001, 490585.
(300) CH, 24.09.2001, 490585.
(831) AT, BA, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 29.10.2001 768 841
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 5 Produits vétérinaires.

5 Veterinary products.

(822) CH, 28.09.2001, 490813.
(300) CH, 28.09.2001, 490813.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 26.09.2001 768 842
(732) Monsieur HELFER Georges

78, Boulevard Maurice-Barrès, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

31 Fresh fruit and vegetables.

(822) FR, 24.04.2001, 01 3 096 859.
(300) FR, 24.04.2001, 01 3 096 859.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 26.09.2001 768 843
(732) Monsieur HELFER Georges

78, Boulevard Maurice-Barrès, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

31 Fresh fruit and vegetables.

(822) FR, 24.04.2001, 01 3 096 860.
(300) FR, 24.04.2001, 01 3 096 860.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 02.10.2001 768 844
(732) PIERRE BONNERRE SOFT LINK

6, rue Jules Simon, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

9 Computer software.

(822) FR, 10.04.2001, 01 3 094 549.
(300) FR, 10.04.2001, 01 3 094 549.
(831) CH, LI, MC.
(832) AU, JP, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 03.10.2001 768 845
(732) APPLICATION DES GAZ

Lieudit le Favier, route de Brignais, F-69230 SAINT
GENIS LAVAL (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 11 Appareils d'éclairage; lanternes à gaz pour le cam-
ping.

11 Lighting fixtures; gas lights for camping.

(822) FR, 18.04.2001, 01 3 095 872.
(300) FR, 18.04.2001, 01 3 095 872.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 12.10.2001 768 846
(732) Melitta

Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
Ringstrasse 99, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 37 Nettoyage de bâtiments (ménage) et nettoyage
d'édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage
et polissage de véhicules; nettoyage de meubles et entretien de
mobilier.

(822) DE, 24.09.2001, 301 30 255.3/37.
(300) DE, 15.05.2001, 301 30 255.3/37.
(831) AT, CH.
(580) 06.12.2001

(151) 22.06.2001 768 847
(732) L'TUR Tourismus AG

medien centrum, 8, Augustaplatz, D-67530 Baden-Ba-
den (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services d'un fournisseur de services en ligne, à sa-
voir collecte d'informations, de textes, de dessins et d'images;
location d'espaces publicitaires (webspace); services de com-
merce électronique, à savoir négociation et conclusion d'affai-
res commerciales par des magasins en ligne (online shops).

38 Télécommunication, transmission d'informations
dans Internet, services d'un fournisseur de service en ligne, à
savoir fourniture d'accès à des informations, de textes, de des-
sins et d'images; services d'un fournisseur de service en ligne,
à savoir transmission d'informations, de textes, de dessins et
d'images.

39 Services d'une agence de voyages, en particulier de
voyages de dernière minute; services d'une agence de trans-
ports.

35 On-line services, namely gathering information,
texts, graphics and images; rental of advertising space (on the
web); electronic commerce services, namely negociating and
concluding business through on-line shops.

38 Telecommunication, Internet information trans-
mission, on-line services, namely providing access to informa-
tion, texts, graphics and images; on-line services, namely
transmission of information, texts, graphics and images.

39 Travel agency services, in particular last minute
trips; transport agency services.

(822) DE, 26.04.2001, 300 93 531.5/39.
(300) DE, 22.12.2000, 300 93 531.5/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 05.07.2001 768 848
(732) Schmitz GmbH

Südring 86, D-42579 Heiligenhaus (DE).
(750) Schmitz GmbH, Postfach 11 10 38, D-40510 Düssel-

dorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Shuttering fittings, namely anchors and anchor
bars; nuts, combi plates, spherical cap plates, sleeves, water-
proof pieces, canes, plate anchors and expansion anchors; all
aforementioned goods for building purposes and made of me-
tal.

19 Shuttering fittings, namely anchors and anchor
bars; combi plates, spherical cap plates, sleeves, waterproofing
materials, canes, plate anchors and expansion anchors; all afo-
rementioned goods for building purposes and made of plastics.

20 Nuts; waterproof pieces.
6 Accessoires de coffrage, notamment ancres et tiges

d'ancrage; écrous, plaques mixtes, plaques supérieures sphéri-
ques, manchons, pièces étanches, tiges, plaques d'ancrage et
ancres expansibles; tous les produits précités étant destinés à
la construction et métalliques.

19 Accessoires de coffrage, notamment ancres et tiges
d'ancrage; plaques mixtes, plaques supérieures sphériques,
manchons, matériaux étanches, tiges, plaques d'ancrage et an-
cres expansibles; tous les produits précités étant destinés à la
construction et en matières plastiques.

20 Ecrous; pièces étanches.

(822) DE, 07.05.2001, 301 00 858.2/06.
(300) DE, 08.01.2001, 301 00 858.2/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 10.08.2001 768 849
(732) Loh Services GmbH & Co.KG

Rodenbacher Str. 10, D-35708 Haiger (DE).
(842) a limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Professional business services and consultancy in
the field of personnel management; business organization con-
sultancy, business management assistance, business manage-
ment consultancy; business information; marketing, public re-
lations.

36 Services and consultancy in the field of finance and
controlling; financial management; hire-purchase financing;
leasing of real estate; real estate management.

37 Maintenance of buildings; installation and mainte-
nance of computer hardware.

38 Telecommunication.
39 Distribution of energy.
42 Consultancy in the field of security, in particular of

buildings and data; consultation in environment protection,
technical consultancy in the field of utilization of energy; tech-
nical consultancy in the field of communication.

35 Prestation de services et conseils professionnels
commerciaux en gestion des ressources humaines; conseil en
organisation d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise, con-
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seil en gestion d'entreprise; renseignements d'affaires; marke-
ting, relations publiques.

36 Prestation de services et conseils en matière de fi-
nances et de contrôle; gestion financière; financement d'opé-
rations de location-vente; crédit-bail immobilier; gestion de
biens immobiliers.

37 Maintenance de bâtiments; installation et mainte-
nance de matériel informatique.

38 Télécommunication.
39 Distribution d'énergie.
42 Services de consultants en matière de sécurité, no-

tamment sécurité de bâtiments et de données; services de con-
seil en matière de protection de l'environnement, prestation de
conseils techniques afférents à l'utilisation d'énergie; presta-
tion de conseils techniques dans le domaine de la communica-
tion.

(822) DE, 19.04.2001, 301 08 962.0/36.
(300) DE, 10.02.2001, 301 08 962.0/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 25.08.2001 768 850
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour la standardisation des couleurs de
matériaux textiles, de vêtements, de papiers, de métaux et de ci-
res lors de l'application de couleurs, de colorants et de pig-
ments.

16 Manuels pour les utilisateurs de logiciels.
42 Consultations en ce qui concerne la standardisation

des couleurs de matériaux textiles, de vêtements, de papiers, de
métaux et de cires lors de l'application de couleurs, de colorants
et de pigments ainsi que la mise en place de logiciels pour la
standardisation des couleurs de matériaux textiles, de vête-
ments, de papiers, de métaux et de cires lors de l'application de
couleurs, de colorants et de pigments.

9 Computer software for standardization of colors in
textile materials, clothing, papers, metals and waxes for color,
colorant and pigment application.

16 Manuals for software users.
42 Consultancy regarding standardization of colors in

textile materials, clothing, papers, metals and waxes for color,
colorant and pigment application as well as implementation of
computer software for standardization of colors in textile ma-
terials, clothing, papers, metals and waxes for color, colorant
and pigment application.
(822) CH, 12.01.2001, 487444.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, JP, SE, SG.
(851) GB, JP, SE, SG.
Liste limitée aux classes 9 et 42. / List limited to classes 9 and
42.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 10.08.2001 768 851
(732) Loh Services GmbH & Co.KG

Rodenbacher Str. 10, D-35708 Haiger (DE).
(842) a limited partnership, Germany.

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) 35 Professional business services and consultancy in
the field of personnel management; business organization con-
sultancy; business management assistance, business manage-
ment consultancy; business information; marketing, public re-
lations.

36 Services and consultancy in the field of finance and
controlling; financial management; hire-purchase financing;
leasing of real estates; real estate management.

37 Maintenance of buildings; installation and mainte-
nance of computer hardware.

38 Telecommunication.
39 Distribution of energy.
42 Consultancy in the field of security, in particular of

buildings and data; consultation in environment protection,
technical consultancy in the field of utilization of energy; tech-
nical consultancy in the field of communication.

35 Prestation de services et conseils professionnels
commerciaux en gestion des ressources humaines; conseil en
organisation d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise, con-
seil en gestion d'entreprise; renseignements d'affaires; marke-
ting, relations publiques.

36 Prestation de services et conseils en matière de fi-
nances et de contrôle; gestion financière; financement d'opé-
rations de location-vente; crédit-bail immobilier; gestion de
biens immobiliers.

37 Maintenance de bâtiments; installation et mainte-
nance de matériel informatique.

38 Télécommunication.
39 Distribution d'énergie.
42 Services de consultants en matière de sécurité, no-

tamment sécurité de bâtiments et de données; services de con-
seil en matière de protection de l'environnement, prestation de
conseils techniques afférents à l'utilisation d'énergie; presta-
tion de conseils techniques dans le domaine de la communica-
tion.

(822) DE, 30.04.2001, 301 08 963.9/36.
(300) DE, 10.02.2001, 301 08 963.9/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 22.10.2001 768 852
(732) SILICON UNITED MANUFACTURING CORP.

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005 (JP).
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(842) Corporation Limited.

(511) 9 Semiconductor wafers.
9 Tranches à semi-conducteurs.

(821) JP, 29.11.1999, 2000-120417.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IE,

IT, NO, PL, PT, SE, SG, SK.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 31.08.2001 768 853
(732) J.F. Pfeiffer AG

Seestrasse 346, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer; équi-
pement pour le traitement de l'information et mémoires pour
ordinateurs, montures de lunettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; photographies, papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques pour
l'emballage; cartes à jouer.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; calculators; data processing devices and com-
puters, spectacle frames.

16 Paper, cardboard and goods made thereof; printed
matter; photographs, stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office supplies; instructional or teaching material,
plastic packaging materials; playing cards.

(822) CH, 14.09.1998, 462319.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 26.09.2001 768 854
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, équipement pour le traitement de l'infor-
mation, terminaux de communication et équipement de com-
munication pour la transmission de données et d'informations
par fil ou par ondes électromagnétiques, y compris pour le trai-
tement de données et de signaux ainsi que pour l'entrée/sortie
et la visualisation de données des modules prévus.

16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et lit-
térature informatique, prospectus, documents de vente.

38 Télécommunication.
9 Software, data processing equipment, communica-

tion terminals and equipment for transmitting data and infor-
mation via wired means or electromagnetic waves, including

for processing data and signals as well as for the input/output
and display of data from relevant modules.

16 Printed matter, particularly computer manuals and
literature, prospectuses, sales literature.

38 Telecommunications.
(822) CH, 10.05.2001, 485757.
(300) CH, 10.05.2001, 485757.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 10.09.2001 768 855
(732) BLAUPUNKT GMBH

Hildesheim (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) Dr. Jörg Preiss c/o Robert Bosch GmbH, Wernerstrasse

1, D-70469 Stuttgart (DE).

(531) 4.5; 16.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Car radios, car loudspeakers, car amplifiers, car
compact disc changers, car radio accessories, namely car ae-
rials, electrical interference suppressing components, namely
capacitors, throttles, resistors as well as electrical interference
suppressing kits for car radios composed of the aforementioned
goods, loudspeakers for broadcasting, emitting and receiving
apparatus, apparatus cases, tuning knobs, indicator scales, mo-
bile phones, apparatus for car driver guiding and information
systems, traffic telematics apparatus, navigation apparatus as
well as arrangements of all aforesaid goods.

9 Autoradios, haut-parleurs de voiture, amplifica-
teurs de voiture, changeurs de disques compacts pour voiture,
accessoires pour autoradios, antennes de voiture, composants
électriques d'antiparasitage, à savoir condensateurs, régula-
teurs, résistances ainsi que dispositifs électriques d'antiparasi-
tage pour autoradios composés des produits précités,
haut-parleurs pour appareils de diffusion, d'émission et de ré-
ception, boîtiers pour appareils, boutons de syntonisation,
échelles indicatrices, téléphones portables, appareils pour sys-
tèmes de guidage et d'information des conducteurs d'automo-
biles, appareils télématiques de trafic, appareils de navigation
ainsi que combinaisons des produits précités.
(822) DE, 06.07.2001, 301 26 656.5/09.
(300) DE, 26.04.2001, 301 26 656.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SZ, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 31.07.2001 768 856
(732) Arnold & Richter Cine Technik

GmbH & Co. Betriebs KG
89, Türkenstrasse, D-80799 München (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils de commande et appareils pour régler la
puissance des appareils et installations d'éclairage.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes,
émetteurs et autres corps lumineux; cadres de lampes.

(822) DE, 11.09.1996, 396 31 395.7/11.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 31.07.2001 768 857
(732) Arnold & Richter Cine Technik

GmbH & Co. Betriebs KG
89, Türkenstrasse, D-80799 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de commande et appareils pour régler la
puissance des appareils et installations d'éclairage.

11 Appareils d'éclairage et installations; lampes,
émetteurs et autres corps lumineux; cadres de lampes.

(822) DE, 30.08.1996, 396 31 400 7/11.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 18.10.2001 768 858
(732) Lenzing Aktiengesellschaft

2, Werkstrasse, A-4860 Lenzing (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic fibres excluding those for textile use.

22 Raw fibres; plastic fibres for textile use.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,

household and home textile articles, not included in other clas-
ses.

25 Articles of outerclothing for men, women and chil-
dren, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of sports
clothing, articles of leisure clothing, hosiery.

17 Fibres de plastique à l'exception de celles à usage
textile.

22 Fibres brutes; fibres en matières plastiques à usa-
ge textile.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, tissus tricotés, non-tissés, textiles de mai-

son, non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements de dessus pour hommes, femmes et en-

fants, sous-vêtements, chemises, blouses, vêtements de sports,
vêtements de loisirs, bonneterie.

(822) AT, 08.08.2001, 198 227.
(831) AZ, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

MA, MK, PL, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) JP, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 31.07.2001 768 859
(732) Arnold & Richter Cine Technik

GmbH & Co. Betriebs KG
89, Türkenstrasse, D-80799 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils de commande et appareils pour régler la
puissance des appareils et installations d'éclairage.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes,
émetteurs et autres corps lumineux; cadres de lampes.

(822) DE, 30.08.1996, 396 31 397.3/11.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 18.10.2001 768 860
(732) Lenzing Aktiengesellschaft

2, Werkstrasse, A-4860 Lenzing (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic fibres excluding those for textile use.

22 Raw fibres; plastic fibres for textile use.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,

household and home textile articles, not included in other clas-
ses.

25 Articles of outerclothing for men, women and chil-
dren, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of sports
clothing, articles of leisure clothing, hosiery.

17 Fibres de plastique à l'exception de celles à usage
textile.

22 Fibres brutes; fibres en matières plastiques à usa-
ge textile.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, tissus tricotés, non-tissés, textiles de mai-

son, non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements de dessus pour hommes, femmes et en-

fants, sous-vêtements, chemises, blouses, vêtements de sports,
vêtements de loisirs, bonneterie.

(822) AT, 08.10.2001, 199 603.
(300) AT, 23.04.2001, AM 2979/2001.
(831) AZ, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

MA, MK, PL, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) JP, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 31.07.2001 768 861
(732) Arnold & Richter Cine Technik

GmbH & Co. Betriebs KG
89, Türkenstrasse, D-80799 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de commande et appareils pour régler la
puissance des appareils et installations d'éclairage.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes,
émetteurs et autres corps lumineux; cadres de lampes.

(822) DE, 30.08.1996, 396 31 396.5/11.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 16.10.2001 768 862
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL"
4, oul. Samokatnaya, RU-109033 Moskva (RU).

(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO,
Fédération de Russie.
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(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL", kv. 15, korp.
11, d. 31, oul. B. Serpoukhovskaya, RU-113093 Mos-
kva (RU).

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

(531) 1.1; 3.4; 19.7; 25.1; 29.1.

(591) Rouge, blanc, jaune, beige, noir.  / Red, white, yellow,
beige, black. 

(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) RU, 26.09.2001, 205193.

(300) RU, 22.05.2001, 2001713732.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.

(580) 06.12.2001

(151) 16.10.2001 768 863
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL"

4, oul. Samokatnaya, RU-109033 Moskva (RU).

(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO,
Fédération de Russie.

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL", kv. 15, korp.
11, d. 31, oul. B. Serpoukhovskaya, RU-113093 Mos-
kva (RU).

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

(531) 1.1; 3.4; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) PRAZDNITCHNAYA, VODKA
(591) Rouge, blanc, jaune, beige, noir.  / Red, white, yellow,

beige, black. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.
(822) RU, 26.09.2001, 205194.
(300) RU, 22.05.2001, 2001713733.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 14.09.2001 768 864
(732) GROUPE CANAL +

(Société Anonyme)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage), appareils et instruments pour la conduite, la distribu-
tion, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments d'en-
seignement; antennes, antennes paraboliques, décodeurs, enco-
deurs; terminaux numériques; vidéogrammes, dispositifs de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévi-
sion; guides électroniques de programmes de télévision et de
radio, appareils et instruments de programmation et de sélec-
tion de programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs, produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
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phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la paletti-
sation, cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales;
guides de programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement à des programmes audiovisuels
à accès réservé, à des vidéogrammes, à des journaux pour des
tiers; abonnement à des programmes de télévision, de radio, à
des vidéogrammes et phonogrammes, à des supports audiovi-
suels; publication de textes publicitaires; publicité radiophoni-
que et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en affaires,
informations ou renseignements d'affaires; recherches pour af-
faires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou indus-
trielles; estimations en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de
traitement de données, location de fichiers informatiques; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines, pro-
motion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes
aux enchères; télépromotion avec offre de vente; services d'ar-
chivage sécurisé pour des supports électroniques; organisation
de manifestations à vocation commerciale.

38 Télécommunications; services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits; services de té-
létransmission de transactions; agences de presse et d'informa-
tion; communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion;
services de transmission d'information par voie télématique;
transmission de messages, transmission de télégrammes, trans-
mission d'images assistée par ordinateur; transmission d'infor-
mations par téléscripteur; émissions télévisées, diffusion de
programmes notamment par radio, télévision, câble, voie hert-
zienne, satellites, Internet, et à partir de vidéogrammes et de
phonogrammes; services de transmission de programmes et de
sélection de chaînes de télévision.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques 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 vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de dé-
codeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs accessoires;
organisation de concours, de loteries, de jeux en matière d'édu-
cation ou de divertissement; montage de programmes, d'émis-
sions, de débats, de reportages; organisation et conduite de col-
loques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de formation
pratique (démonstration); réservation de places pour le specta-
cle; location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels.

42 Restauration (alimentation); services de bars; hé-
bergement temporaire; services de camps de vacances; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; réservations d'hôtels; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle; maisons de repos et de conva-
lescence; pouponnières; accompagnement en société (person-
nes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; tra-
vaux d'ingénieurs; consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires; tra-
vaux du génie (pas pour la construction); protection; essais de

matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitations
agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie, location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données; services de reporters; filmage sur bandes vi-
déo; gestion de lieux d'expositions; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques; consultations
en matière d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction,
d'informatique, de télécommunications, d'audiovisuel; gérance
de droits d'auteurs, conception (élaboration) de systèmes de
cryptage, de décryptage, de contrôle d'accès à des programmes
télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission d'information,
conception (élaboration) de programmes et d'appareils interac-
tifs; services de normalisation technique; recherche de person-
nes portées disparues, recherche technique; services de stylis-
me; services d'informations météorologiques; recherche et
développement de systèmes d'embrouillage et de contrôle d'ac-
cès dans le domaine de la télévision, des télécommunications,
de l'audiovisuel; location de temps d'accès à des réseaux de té-
lécommunications; services de téléchargement de jeux vidéo,
de données numérisées, de services financiers; services de télé-
médecine.

(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 121.
(300) FR, 15.03.2001, 01 3 089 121.
(831) BX, CH, MC.
(580) 06.12.2001

(151) 24.10.2001 768 865
(732) Prof. Dr. Armin Reller

c/o IWA AG, Schlachthofstrasse 1, CH-8406 Winter-
thur (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau; administration commerciale.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

40 Traitement de l'hydrogène.
41 Formation, formation continue; organisation et

conduite de séminaires.
42 Recherche scientifique et industrielle dans le do-

maine de la technologie hydrogène; consultation profession-
nelle dans le domaine de la technologie hydrogène.

(822) CH, 20.06.2001, 490659.
(300) CH, 20.06.2001, 490659.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.12.2001

(151) 10.10.2001 768 866
(732) Deep Production AG

Volkmarstrasse 4, CH-8023 Zürich (CH).

(511) 9 Disques compacts.
14 Épingles (pins).
16 Décors de théâtre; livres, bandes dessinées (jour-

naux de "comics"); autocollants.
18 Parapluies.
21 Tasses non en métal précieux.
25 Tee-shirts; bonnets.
35 Promotion des ventes.
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41 Divertissement, notamment organisation de specta-
cles musicaux; activités culturelles (rédaction, récapitulation et
publication de films, livres et journaux de bandes dessinées
("comics"), aussi via Internet); production de films; réservation
de places de spectacles; publication de disques compacts.

42 Restauration.
(822) CH, 10.04.2001, 490403.
(300) CH, 10.04.2001, 490403.
(831) AT, DE.
(580) 06.12.2001

(151) 27.09.2001 768 867
(732) EgoKiefer AG

Schöntalstrasse 2, CH-9450 Altstätten (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rose. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
fenêtres et portes; serrurerie et quincaillerie métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris fenêtres et portes; verres pour vitres (à l'exception du verre
pour vitres de véhicules); verre isolant (construction).
(822) CH, 30.03.2001, 489641.
(300) CH, 30.03.2001, 489641.
(831) AT, BA, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 19.10.2001 768 868
(732) FINANSOVO-PROMYSHLENNAYA

ASSOTSIATSIYA "VALUT-TRANZIT"
32, av. Bukhar-zhyrau, KZ-470061 Karaganda (KZ).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et jaune. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, opérations moné-
taires et financières, affaires immobilières.

(822) KZ, 09.10.2001, 12439.
(300) KZ, 16.08.2001, 18769.
(831) AM, AZ, BY, KG, LV, MD, RU, UA, UZ.
(580) 06.12.2001

(151) 13.10.2001 768 869
(732) ADLER MODEMÄRKTE GMBH

1-5, Industriestrasse Ost, D-63808 Haibach (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 21.03.2001, 301 08 655.9/25.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 23.10.2001 768 870
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41, D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 05.10.2001, 301 45 285.7/33.
(300) DE, 25.07.2001, 301 45 285.7/33.
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(831) IT.
(580) 06.12.2001

(151) 10.10.2001 768 871
(732) Akzo Nobel Deco GmbH

198-226, Vitalisstrasse, D-50827 Köln (DE).

(531) 24.17; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 19 Châssis de fenêtres en bois.

37 Réparation de châssis de fenêtres en bois.
40 Traitement de matériaux en bois.

(822) DE, 22.08.2001, 301 23 761.1/19.
(300) DE, 11.04.2001, 301 23 761.1/19.
(831) AT, CH.
(580) 06.12.2001

(151) 23.10.2001 768 872
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41, D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 04.10.2001, 301 45 284.9/33.
(300) DE, 25.07.2001, 301 45 284.9/33.
(831) IT.
(580) 06.12.2001

(151) 23.10.2001 768 873
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41, D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 04.10.2001, 301 44 393.9/33.
(300) DE, 18.07.2001, 301 44 393.9/33.

(831) IT.
(580) 06.12.2001

(151) 09.10.2001 768 874
(732) Meggle GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.

(822) DE, 16.10.1973, 910 717.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 06.12.2001

(151) 07.11.2001 768 875
(732) SALINEN AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H.

10, Wirerstraße, A-4820 Bad Ischl (AT).

(531) 3.3; 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 31 Aliments pour les animaux, notamment sel gris non
raffiné pour le bétail, sel gemme en morceaux et pierres à lé-
cher, tous les produits précités faits de substance naturelle.

(822) AT, 31.10.2001, 200 128.
(300) AT, 22.05.2001, AM 3797/2001.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, SI.
(580) 06.12.2001

(151) 12.10.2001 768 876
(732) CATENIFICIO RIGAMONTI S.P.A.

Via Industriale, 26, I-23804 MONTE MARENZO (LC)
(IT).

(531) 14.1.
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(571) La marque est constituée par la représentation de trois
maillons de chaîne.

(511) 6 Chaînes; métaux communs bruts et semi-ouvrés et
leurs alliages; ancres, câbles et fils métalliques non électriques;
tuyaux métalliques; clous et vis; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes en particulier raccords, tire-câbles;
serre-câbles; tirants; manilles; mousquetons; accastillage.

8 Outils et instruments à main; coupe-boulons.

(822) IT, 12.10.2001, 852677.
(300) IT, 25.06.2001, MI2001C006990.
(831) HR, HU, SI.
(580) 06.12.2001

(151) 19.04.2001 768 877
(732) SORMA SPA

Via Don F. Tosatto 15/19, I-30174 MESTRE (VE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments actionnés manuellement, arti-
cles de coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, ra-
soirs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés, articles pour atelier de re-
liure, photographies; articles de bureau, adhésifs (matières col-
lantes) pour le bureau ou le ménage; matériel pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes, caractères typo-
graphiques, clichés.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrica-
tion de brosses; matériel pour le nettoyage; paille de fer; verre
brut ou semi-fini (à l'exception du verre de construction); ver-
rerie, porcelaine ou faïence non comprises dans d'autres clas-
ses.

(822) IT, 09.04.2001, 842948.
(300) IT, 19.01.2001, VE 2001 C 000007.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU,

KP, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 10.07.2001 768 878
(732) AVENTIS ANIMAL NUTRITION SA

Société Anonyme
42, avenue Aristide Briand, F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; protéine (matière première); produits chi-
miques de base; produits chimiques destinés à l'industrie phar-
maceutique, cosmétique, alimentaire.

2 Couleurs, vernis (autres que les isolants); colorants
pour aliments.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, tous comportant des
compléments vitaminiques ou enzymatiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfec-
tants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; additifs alimentaires médicamenteux, additifs pour
fourrages à usage médical, compléments nutritionnels à usage
médical, préparations chimiques à usage médical, préparations
chimiques à usage pharmaceutique, préparations chimiques à
usage vétérinaire, préparations à base de vitamines, vitamines,
tous pour application tant médicale que vétérinaire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; malt; ali-
ments pour les animaux, additifs pour fourrages non à usage
médical, additifs non médicamenteux pour l'alimentation ani-
male, aliments pour le bétail, enzymes alimentaires (additifs
pour fourrages non à usage médical), produits alimentaires
pour animaux, protéines pour l'alimentation animale.

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; chemical substances for pre-
serving foodstuffs; tanning substances; protein (raw material);
primary chemical products; chemicals for the pharmaceuti-
cals, cosmetics and foodstuff industries.

2 Colours, varnishes (other than insulants); food co-
lorants.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, all containing vitamin or enzyme supple-
ments.

5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances for medical use, food for babies; medical or sanita-
ry disinfectants (other than soaps); pesticides; fungicides, her-
bicides; medicated food additives, additives to fodder for me-
dical purposes, food supplements for medical use, chemical
preparations for medical purposes, chemical preparations for
pharmaceutical purposes, chemical preparations for veterina-
ry purposes, vitamin based preparations, vitamins, all for both
medical and veterinary applications.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); seeds; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural plants and flowers; malt; animal
feed, additives to fodder, not for medical purposes, non-medi-
cated additives for animal feed, forage, food enzymes (forage
additives for non-medical purposes), feed for animals, proteins
for animal feed.

(822) FR, 11.01.2001, 01/3076050; 07.03.2001, 01/3087250.
(300) FR, 11.01.2001, 01/3076050; classes 02, 03, 05, 31 /

classes 02, 03, 05, 31
(300) FR, 07.03.2001, 01/3087250; classe 01 / class 01
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 1, 2, 5 et 31. / List limited to classes 1,
2, 5 and 31.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 09.10.2001 768 879
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines et minéraux et oligo-éléments, préparations et médi-
caments diététiques et nutritifs, sirops médicinaux, extraits de
plantes médicinales et préparations combinées de vitamines, de
minéraux, d'oligo-éléments et d'extraits de plantes médicinales,
compléments alimentaires enrichis en vitamines ou en miné-
raux ou en oligo-éléments, préparations vitaminées, vitamines
et préparations multivitaminées, tisanes, plantes médicinales,
sucreries ou pastilles ou tablettes ou gélules ou capsules ou
gommes à mâcher contenant des ingrédients curatifs, produits
diététiques adaptés à l'usage médical, eaux minérales et bois-
sons diététiques adaptées à l'usage médical, aliments diététi-
ques adaptés à l'usage médical, compléments nutritifs à usage
médical, préparations ou aliments de protéine à usage médical,
baumes et crèmes et onguents à usage médical, produits chimi-
ques à usage médical, huiles curatives, huiles à usage médical,
graisses à usage médical, sels curatifs, teintures à usage médi-
cal, extraits ou sirops d'herbes, nourriture vitaminée et minérale
en forme de concentrés, concentrés de protéine à usage médical
en tant que compléments nutritifs des aliments, levures à usage
pharmaceutique, compléments alimentaires médicinales, pré-
parations nutritives ou diététiques à usage médical pour com-
plètement quotidien de la nourriture sous forme d'aliments ins-
tantanés ou de mélange séparé, composé notamment de lait en
poudre ou des protéines animales ou végétales, également avec
supplément de vitamines ou de minéraux ou d'oligo-éléments
ou de sucre.

29 Compléments alimentaires à usage autre que médi-
cal (compris dans cette classe) et contenant des substances
d'origine animale, protéine pour consommation humaine, pro-
duits et préparations de protéines à usage nutritif, préparations
nutritives pour sportifs ou pour personnes à grandes dépenses
d'énergie, gélatine à usage alimentaire, produits et préparations
de gélatine à usage nutritif, graisses comestibles, huiles comes-
tibles, extraits d'algues à usage nutritif, préparations nutritives
pour complément quotidien de la nourriture sous forme d'ali-
ments instantanés ou de mélange séparé, composé notamment
de lait en poudre ou de protéines animales ou végétales, égale-
ment avec supplément de vitamines ou de minéraux ou d'oli-
go-éléments ou de sucre, lait, produits laitiers, yaourts, fruits
ou légumes conservés, séchés ou cuits, potages, bouillons.

30 Compléments alimentaires à usage autre que médi-
cal (compris dans cette classe) et contenant des substances
d'origine végétale, sucreries, gommes à mâcher, bonbons, crè-
mes glacées, produits de boulangerie, produits de pâtisserie,
cacao, café, thé, chocolat, boissons à base de chocolat, boissons
à base de thé, boissons à base de cacao, boissons à base de café,
aliments et plats à base de céréales pour l'alimentation humai-
ne, pâtes alimentaires, muesli, miel, propolis pour consomma-
tion humaine.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts, vitamins and minerals and trace elements, nutritional
and dietetic preparations and medicines, medicated syrups,
medicinal herb extracts and combined preparations of vita-
mins, minerals, trace elements and of medicinal plant extracts,
food complements enriched with vitamins or minerals or trace
elements, vitamin preparations, vitamins and multivitamin pre-
parations, herb teas, medicinal plants, sweet products or pas-
tilles or tablets or dry-powder capsules or capsules or chewing
gums containing curative ingredients, dietetic preparations for
medical purposes, dietetic mineral waters and drinks adapted
for medical purposes, dietetic foodstuffs for medical use, nutri-
tional complements for medical use, protein preparations or
foodstuffs for medical purposes, balms and creams and oint-
ments for medical use, chemical products for medical use, cu-
rative oils, oils for medical use, greases for medical use, cura-
tive salts, tinctures for medical purposes, herbal extracts or
syrups, vitamin and mineral enriched foodstuffs in the form of
concentrates, protein concentrates for medical use as nutritio-
nal complements to foods, yeasts for pharmaceutical uses, me-
dicinal food complements, nutritional or dietetic preparations

for medical purposes for daily food supplement in the form of
instant foods or separate mixtures, composed of powdered milk
or animal or vegetable proteins, also with supplements of vita-
mins or minerals or trace elements or sugar.

29 Nutritional complements for uses other than medi-
cal (included in this class) and containing substances of animal
origin, protein for for use in food, protein products and prepa-
rations for nutritional use, nutritional preparations for sports-
men and sportswomen or for individuals with high energy ex-
penditure, gelatine for nutritional purposes, gelatine products
and preparations for nutritional use, edible fats, edible oils, al-
gae extracts for nutritional purposes, nutritional preparations
for daily food complement in the form of instant foods or sepa-
rate mixtures, composed of powdered milk or animal or vege-
table proteins, also with supplements of vitamins or minerals
or trace elements or sugar, milk, dairy products, yoghurts, pre-
served, dried or cooked fruit or vegetables, consommés,
bouillons.

30 Nutritional complements for uses other than medi-
cal (included in this class) and containing plant-based substan-
ces, sweet goods, chewing gum, sweets, ice cream, bakery
goods, pastry goods, cocoa, coffee, tea, chocolate, chocola-
te-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based bevera-
ges, coffee-based beverages, foodstuffs and cereal-based
dishes for human consumption, farinaceous food pastes, mues-
li, honey, propolis for use in food.

(822) CZ, 30.07.2001, 235327.
(831) BG, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, LT.
(580) 06.12.2001

(151) 13.09.2001 768 880
(732) MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.

Via Giardini, 449/A, I-41026 Pavullo nel Frignano
(MO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux céramiques; carreaux céramiques; car-
reaux en grès porcelainé; plaques céramiques; plaques en grès
porcelainé; matériaux de construction non métalliques; car-
reaux non métalliques.

(822) IT, 17.01.2000, 00798961.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 11.10.2001 768 881
(732) GENERICA, s.r.o.

Vrbovská 39, SK-921 01 Piešt'any (SK).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Préparations de vitamines; extraits de plantes; pré-
parations et substances vitaminées et/ou minérales; complé-
ments alimentaires contenant des vitamines, notamment sous
forme de poudres, capsules, comprimés, dragées, pilules et
bonbons (tous pour des effets médicaux).

29 Compléments alimentaires et ingrédients d'ali-
ments, compris dans cette classe, y compris compléments con-
tenant des vitamines, des extraits de plantes, des minéraux, des
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protéines, des oligo-éléments, des matières grasses et des hy-
drates de carbone.

30 Compléments alimentaires et ingrédients d'ali-
ments, compris dans cette classe, y compris compléments con-
tenant des vitamines, des extraits de plantes, des minéraux, des
protéines, des oligo-éléments, des matières grasses et des hy-
drates de carbone.

(822) SK, 11.10.2001, 196 810.
(300) SK, 31.05.2001, 1669-2001.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 01.10.2001 768 882
(732) ATE Trading GmbH

1, Lippeltstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. 
(511) 8 Clés polygonales à six pans, tournevis avec un mé-
canisme (dispositif) pour vérifier le courant électrique, clés
d'outillage, clés polygonales et clés à combinaison à six pans.

9 Supports d'électrodes pour le soudage, fils électri-
ques.

21 Brosses, brosses abrasives, brosserie, tampons mé-
talliques à récurer.

(822) DE, 10.08.2001, 301 22 595.8/08.
(300) DE, 05.04.2001, 301 22 595.8/08.
(831) CZ.
(580) 06.12.2001

(151) 11.10.2001 768 883
(732) LANIFICIO DI LESSONA S.P.A.

Regione Ponte Guelpa, I-13853 LESSONA (BI) (IT).

(531) 24.3; 27.5.

(571) La marque consiste dans le mot LESSONA en caractè-
res italiques minuscules de fantaisie avec la lettre initia-
le majuscule; à côté, il y a un sceau dans lequel il y a le
mot CROTTI, en caractères italiques minuscules de fan-
taisie avec la lettre initiale majuscule, entouré de deux
rameaux croisés et du mot LANIFICIO DI LESSONA -
BIELLA, en caractères d'imprimerie majuscules de fan-
taisie.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.10.2001, 852662.
(300) IT, 26.07.2001, MI2001C008211.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 25.09.2001 768 884
(732) SNC EDITIONS PLAY-BAC,

société en nom collectif
33, rue du Petit Musc, F-75004 PARIS (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Vidéogrammes, disques magnétiques, disques op-
tiques, logiciels enregistrés, disques compacts numériques, dis-
ques vidéo numériques; jeux audiovisuels préenregistrés sur
supports magnétiques, sur disques compacts numériques, sur
disques vidéo numériques, sur disques optiques; cassettes vi-
déo; appareils et instruments photographiques, cinématogra-
phiques; appareils et supports pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction et le traitement de données
numériques et/ou analogiques du son et des images; équipe-
ments pour le traitement de l'information.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie), produits de l'imprimerie; imprimés, fichiers et fiches im-
primées à caractère éducatif, ludique, informationnel ou pro-
motionnel; gommes (papeterie), presse-papier, articles pour
reliures; photographies; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie; papeterie; autocollants, étiquettes, décalcomanies,
pochoirs, cartes postales, marque-pages; stylos, crayons, en-
cres, encriers, mines de crayons, porte-crayons, taille-crayons,
porte-plumes, plumes, plumes à dessin, plumes à écrire, plu-
miers, porte-mines, encreurs (tampons), fusains (crayons); ad-
hésifs (matières collantes pour la papeterie et le ménage); ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; palettes pour peintres;
ardoises pour écrire, crayons d'ardoises; papier calque; cheva-
lets pour la peinture; planches (gravures), planches à dessin,
planches à graver, gravures; pointes à tracer pour le dessin; rè-
gles à dessiner, tés à dessin, trousses à dessin; matières plasti-
ques pour le modelage, matériaux pour le modelage, matériaux
à modeler, pâte à modeler; toile à calquer, toile pour reliures,
toiles gommées pour la papeterie, toiles pour la peinture; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); sacs, sachets, pochettes, feuilles d'emballage en matiè-
res plastiques; cartes à jouer, jeux de cartes; caractères d'impri-
merie, clichés; livres, livres pour enfants, revues, journaux,
livrets, manuels, prospectus, publications, fiches scolaires et
matériel d'éducation (à l'exception des appareils).

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

28 Jeux éducatifs et scolaires, jeux de société, jeux ar-
tistiques.

41 Services d'édition, publication de livres, services
d'éducation et de divertissement.

(822) FR, 02.04.2001, 01 3 093 026; 15.05.2001, 01 3 100
438.



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

(300) FR, 02.04.2001, 01 3 093 026; classes 16, 28, 41
(300) FR, 15.05.2001, 01 3 100 438; classes 09, 25
(831) BX, CH.
(580) 06.12.2001

(151) 30.10.2001 768 885
(732) REALVIZ S.A.

Arep Center - 1 Traverse des Brucs, F-06560 SOPHIA
ANTIPOLIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; or-
dinateurs, logiciels et supports informatiques, micro-ordina-
teurs, logiciels concernant les effets spéciaux, logiciels
informatiques pour le truquage numérique et la production
d'images de synthèse.

38 Communication par réseau de fibres optiques;
communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmission de messages; transmission par satellite; transmis-
sion et diffusion de données, de sons et d'images; transmission
et diffusion de données, de sons et d'images assistées par ordi-
nateur; services de communication entre terminaux d'ordina-
teurs; services d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques;
service de courrier électronique et de diffusion (transmission)
d'informations par voie électronique, notamment pour les ré-
seaux de communication mondiale.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; élabo-
ration, conception de logiciels; élaboration et conception de lo-
giciels concernant des effets spéciaux; élaboration et concep-
tion de logiciels informatiques pour le truquage numérique et
la production d'images de synthèse, mise à jour de logiciels; lo-
cation de logiciels informatiques; consultation en matière d'or-
dinateur; consultation en matière de logiciels; programmation
pour ordinateur; location d'ordinateurs.

9 Scientific, photographic, cinematographic and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, data processing and computer equipment;
computers, software and data carriers, micro-computers,
software for special effects, computer software for digital ef-
fects and the production of synthesis images.

38 Communications via fibre optic networks; telepho-
ne communications; electronic mail; transmission of messa-
ges; satellite transmission; transmission and distribution of
data, sounds and images; computer-assisted transmission and
distribution of data, sound and images; communications via
computer terminals; access services to computer or data com-
munication databases and central services; service of electro-
nic mail and distribution (transmission) of information by elec-
tronic means, including for global communications networks.

42 Computer programming; leasing access time to a
computer database server; software design and development;
design and development of special effects software; design and
development of software for digital special effects and the pro-
duction of synthesis images, software updating; rental of com-
puter software; computer consulting; software consultancy;
computer programming; computer rental.

(822) FR, 15.06.2001, 01 3 105 743.
(300) FR, 15.06.2001, 01 3 105 743.
(831) CN, KP, RU, VN.
(832) JP.

(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-

phiques, cinématographiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; or-
dinateurs, logiciels et supports informatiques, micro-ordina-
teurs, logiciels concernant les effets spéciaux, logiciels
informatiques pour le truquage numérique et la production
d'images de synthèse.

9 Scientific, photographic, cinematographic and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, data processing and computer equipment;
computers, software and data carriers, micro-computers,
software for special effects, computer software for digital ef-
fects and the production of synthesis images.
(580) 06.12.2001

(151) 27.09.2001 768 886
(732) J. FRIISBERG INTERNATIONAL S.A.

Management Consultants
1 Grand-Places, P.O. Box 127, CH-1701 Fribourg
(CH).

(511) 35 Bureau de placement pour cadres, conseil dans le
domaine de placement de cadres.

35 Employment agencies for managerial staff, consul-
ting in the field of placement of managerial staff.

(822) CH, 19.04.2001, 489585.
(300) CH, 19.04.2001, 489585.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 887
(732) Daniel Studer

Haus Arte, CH-3920 Zermatt (CH).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 9 Films impressionnées, diapositives, cassettes vi-
déo, cassettes audio, disques compacts (audio, vidéo), mini dis-
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ques (audio, vidéo), programmes d'ordinateurs, logiciels, tous
les produits précités d'origine suisse.

16 Livres, revues, brochures, publications d'informa-
tion, calendriers, images, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), photographies, tous les pro-
duits précités d'origine suisse.

25 Vêtements sportifs, coiffures (chapellerie), chaus-
sures de sport, tous les produits précités d'origine suisse.

28 Equipements pour les sports (non compris dans
d'autres classes), tous les produits précités d'origine suisse.

35 Le regroupement pour le compte de tiers de films
impressionnés, d'images diapositives, de photographies, d'en-
registrements vidéo, audio, de disques compacts, de mini-dis-
ques, de programmes d'ordinateurs, de logiciels, de livres, de
revues, de brochures, de publications d'informations, de calen-
driers, d'images, de matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), de photographies, de vêtements
sportifs, de coiffures (chapellerie), de chaussures de sport,
d'équipements pour les sports (non compris dans d'autres clas-
ses) permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément dans un magasin de sport.

41 Formation, éducation permanente, instructions (à
base de démonstration) des méthodes techniques pour faire du
ski et du snowboard; organisation, arrangement et conduite de
cours, de séminaires, de conférences, de congrès, de sympo-
siums, de camps de vacances et d'éducation; représentation de
spectacles; production et projection de films, d'images diaposi-
tives, de photographies, d'enregistrements vidéo, audio, de dis-
ques compacts et de mini-disques; publications, publication
(édition) de films impressionnés, d'images diapositives, de
photographies, d'enregistrements vidéo, audio, de disques
compacts et de mini-disques, de programmes d'ordinateurs, de
logiciels, de livres, de revues, de brochures, de publications
d'informations, de calendriers, d'images, de matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques pour la
création de pages d'accueil et de sites Internet; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données conte-
nant des publications électroniques.
(822) CH, 06.04.2001, 490506.
(300) CH, 06.04.2001, 490506.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, IT, LI, SI, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 11.07.2001 768 888
(732) THE BANK OF TDW & BGL S.A.

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-2951 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, vert, bleu, noir, blanc.  / Grey, green, blue, black,

white. 
(511) 9 Cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes à
puces; cartes magnétiques; cartes magnétiques d'identification.

35 Publicité et affaires commerciales, notamment aide
à la direction des affaires, consultations pour la direction des
affaires, expertises en affaires, investigations pour affaires, re-
cherches pour affaires, renseignements d'affaires, conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; aide à la direction
d'entreprises commerciales; estimations en affaires, études de

marché, évaluations en affaires, tenue de livres; affichage, dé-
coration de vitrines; diffusion d'annonces publicitaires, diffu-
sion et distribution de matériel publicitaire; reproduction par
héliographie, recherche de marché; publication de textes publi-
citaires.

36 Assurances et finances, notamment assurances
contre les accidents; paiement par acomptes, affacturage; affai-
res financières, affaires bancaires, affaires monétaires; agences
de crédit; caisses de prévoyance; investissement de capitaux,
garanties, opérations de compensation; émission de chèques de
voyage, constitution de capitaux, courtage; agences de recou-
vrement de créances, crédit-bail; dépôt de titres et de valeurs,
dépôts en coffres-forts; gérance de fortunes, transactions finan-
cières, constitution de fonds, fonds de placement, prêt de finan-
ces, prêts sur gage; transactions et estimations financières; pla-
cements, émissions de cartes de crédit, services de cartes de
crédit et de cartes de débit; transfert électronique de fonds; opé-
rations de change; opérations financières, monétaires et immo-
bilières; cote en Bourse.

9 Memory cards or chip cards, smart cards; magne-
tic cards; magnetic identity cards.

35 Advertising and commercial affairs, particularly
business management assistance, business management con-
sulting, efficiency experts, business investigations, research for
business purposes, business inquiries, advice on business or-
ganisation and management; business management assistan-
ce; business valuation services, market surveys, business as-
sessments, accounting; bill-posting, shop window dressing;
dissemination of advertisements, distribution and dissemina-
tion of advertising materials; diazo printing, market research;
publishing of advertising texts.

36 Insurance underwriting and financial services, es-
pecially accident insurance underwriting; instalment loans,
factoring; financial affairs, banking operations, monetary ope-
rations; credit bureaux; provident funds; capital investment,
guarantees, offsetting transactions; issuing of travellers' che-
ques, mutual funds, brokerage; debt collection agencies,
lease-purchase financing; deposits of securities and tit-
le-deeds, safe deposits; financial management, financial tran-
sactions, mutual funds, investment funds, financial loans, pled-
ge loans; financial valuations and transactions; investments,
issuing of credit cards, credit and cash card services; electro-
nic transfer of funds; foreign exchange operations; financial,
monetary and real estate operations; stock exchange quota-
tions.
(822) BX, 12.01.2001, 685702.
(300) BX, 12.01.2001, 685702.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 06.12.2001

(151) 10.08.2001 768 889
(732) KEYO-PARIS

Ruhaipari és Kereskedelmi Bt.
Frangepán u. 9, H-2400 Dunaujváros (HU).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage, savons, parfums, cosméti-
ques, dentifrices.

18 Valises, malles, parapluies, courroies, sacs pour
l'emballage.

20 Meubles.
21 Ustensiles cosmétiques non compris dans d'autres

classes.
24 Tissus, étoffes.
25 Lingerie de corps, souliers, uniformes, bas, chemi-

ses, manteaux, chapeaux, gants, vêtements confectionnés, cos-
tumes, tricots (vêtements), chaussures, gilets, pantalons, robes,
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cravates, cache-col, ceintures (habillement), tee-shirts,
pull-overs, vêtements, bonnets, jupes, souliers de sport, chaus-
settes.

35 Démonstration de produits, mise à disposition et
diffusion d'informations commerciales, agences d'informations
commerciales, agences d'import-export.

(822) HU, 28.10.1999, 158556; 08.06.2001, 165237.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SK, SZ, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 26.02.2001 768 890
(732) FASTBOOKING

7, rue de Duras, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels; progiciels; disquettes enregistrées, dis-
ques optiques compacts enregistrés; ordinateurs, micro-ordina-
teurs; traducteurs électroniques de poche, cédéroms; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images.

16 Méthodologie didacticielle (notices); magazines,
suppléments; fascicules, magazines informatiques; revues; re-
vues informatiques; formulaires d'abonnement à des journaux
et magazines; documentations techniques, linguistiques, tra-
ductions de terminologie; bandes de papier ou cartes pour l'en-
registrement de programmes d'ordinateurs; journaux; impri-
més; périodiques; listages d'ordinateurs; listages
informatiques; plaquettes commerciales, photographies; com-
muniqués de presse; objets promotionnels, à savoir stylos,
gommes, agendas, agrafes de bureau, calendriers,
taille-crayons, règles, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'em-
ballage (en papier ou en matières plastiques); mailings; fi-
chiers; bulletins; pages d'abonnement; encarts; pages de publi-
cité dans des revues ou des quotidiens; affiches.

35 Services d'abonnement à des journaux et magazi-
nes; publicité; affichage; gestion de fichiers informatiques; in-
formation statistique, aide à la direction des affaires; services
de dactylographie; reproduction de documents; estimations en
affaires commerciales; études de marché; services de stan-
dards; conseil en gestion des affaires au moyen de l'informati-
que; recueil de données dans un fichier central, systématisation
de données dans un fichier central; agences de publicité.

38 Agences de presse et d'information, communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, télécommunications, trans-
mission d'ordres, transmission d'informations et de données,
services d'échanges sécurisés d'informations et de fichiers in-
formatiques; fourniture d'accès aux réseaux informatiques
mondiaux; communications par terminaux d'ordinateurs ou
d'autres moyens électroniques et informatiques; transmission
de messages, de messages radiophoniques, de messages télévi-
sés, d'images, de textes, de sons, d'informations, de données,
par réseau multimédia interactif, ces services pouvant être ap-
pliqués au réseau informatique mondial de télécommunication
dit "Internet" et au réseau Intranet, ainsi qu'aux autoroutes de
l'information; services de télécommunication et de messagerie
électronique par réseau informatique mondial de télécommuni-
cation dit "Internet"; transmission de messages radiophoniques
et de messages télévisés.

42 Études techniques en matière de logiciels et de sys-
tèmes informatiques; imprimerie; ingénierie informatique, lo-
cation d'ordinateurs, adaptation technique et linguistique de lo-
giciels en langue étrangère; prospection, travaux d'ingénieurs;
programmation pour ordinateurs; exploitation, étude, adapta-
tion, location, élaboration, conception, mise à jour et mainte-
nance de logiciels d'ordinateurs, location de temps d'accès à un

centre serveur de bases de données, ces services pouvant être
appliqués au réseau informatique mondial de télécommunica-
tion dit "Internet"; conception, réalisation (élaboration) de sys-
tèmes électroniques documentaires; développement de systè-
mes électroniques de documentation et de gestion
d'informations, services de traduction; conception de sites, réa-
lisation de sites, hébergement de sites Internet; tirage de lista-
ges informatiques (impression); conception et élaboration de
méthodes en matière informatique; conseils, à savoir conseils
techniques et informatiques; conseils par téléphone en matière
de dépannage et d'aide dans le domaine informatique; services
d'installation de systèmes électroniques documentaires; tra-
vaux de traduction de documentation et de terminologie; con-
sultations en matière d'ordinateurs; mise en oeuvre de paramè-
tres et de codifications en vue d'adapter les logiciels aux
besoins spécifiques de la clientèle; services d'optimisation de
logiciels, d'adaptation de logiciels à un système informatique
préexistant; aide technique dans l'exploitation de logiciels in-
formatiques; conception d'écrans applicables au réseau infor-
matique mondial de télécommunication dit "Internet".

9 Software; software packages; recorded diskettes,
prerecorded CD-ROMs; computers, micro-computers; elec-
tronic pocket translators, CD-ROMs; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images.

16 Teaching methodology (instructional leaflets); ma-
gazines, supplements; fascicles, computer magazines; reviews;
computer journals; newspaper and magazine subscription
forms; technical, linguistic documentation, terminology trans-
lations; paper tapes or cards for recording computer pro-
grams; newspapers; prints; periodicals; listings for compu-
ters; computer listings; commercial plaques, photographs;
press releases; promotional articles, namely pens, rubbers,
agendas, staples for offices, calendars, pencil sharpeners, ru-
lers, bags (covers, pouches) for packaging purposes (of paper
or plastic); mailshots; card indexes; newsletters; subscription
pages; inserts; advertising pages in reviews or dailies; posters.

35 Newspaper and magazine subscription services;
advertising; bill-posting; computer file management; statisti-
cal information, business management assistance; typing ser-
vices; document reproduction; valuations relating to commer-
cial matters; market surveys; standardisation services;
computer-assisted business management consulting; compila-
tion of information into computer databases, systemization of
information into computer databases; advertising agencies.

38 News and information agencies, communication
via computer terminals, computer-assisted message and image
transmission, telecommunications, transmission of orders, in-
formation and data transmission, services for secure exchan-
ges of information and computer files; provision of access to
global computer networks; communications via computer ter-
minals or other electronic and computing means; transmission
of messages, radio messages, televised messages, images,
texts, sound, information by interactive multimedia networks,
these services being applicable to the global computer tele-
communications network known as "the Internet" to intranet
networks and to information highways; telecommunications
and electronic messaging services via the global telecommuni-
cations network known as "the Internet"; transmission of radio
and televised messages.

42 Technical studies concerning computer software
and systems; printing; computer engineering, computer rental,
technical and linguistic adaptation of software into foreign
languages; prospecting, engineering work; computer pro-
gramming; operation, study, adaptation, leasing, development,
design, updating and maintenance of computer software,
leasing access time to a computer database server, these servi-
ces being applicable to the global computer telecommunica-
tions network known as "the Internet"; design, development of
electronic document systems; development of electronic docu-
mentation and information management systems, translation
services; Internet site design, development and hosting; prin-
ting of computer listings; design and development of methods
for computing; consulting, namely technical and computer
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consulting; computer troubleshooting and support telephone
consulting; services of installation of electronic documentary
systems; translation of documentation and terminology; com-
puter consulting; application of parameters and codification
with a view to adapting software to specific customer needs;
services for adapting software, for optimising software to a
prexisting computer system; technical support for the opera-
tion of computer software; designing screens applicable to the
global computer telecommunications network known as "the
Internet".
(822) FR, 15.03.2000, 00 3 014 261.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 31.07.2001 768 891
(732) Avitech Aviation Management

Technologies GmbH
Bahnhofsplatz 1, D-88045 Friedrichshafen (DE).

(842) Limited liability company, Germany.

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey, white.  / Bleu, gris, blanc. 
(511) 35 Advertising, management, administration, office
organization; consulting and advice in business management
and electronic data processing.

39 Transportation, packaging and storage of goods;
arranging of travelling tours.

42 Computer programming; maintenance of such pro-
grammes and implementation into existing organization struc-
tures or into organization structures to be developed; consul-
ting and advice in technical and organizational matters, air
traffic and traffic, all afore-mentioned services provided espe-
cially in the field of aviation and logistics connected therewith.

35 Publicité, gestion, administration, travaux de bu-
reau; services de consultation et de conseils en matière de ges-
tion des affaires commerciales et de traitement électronique
des données.

39 Transport, emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

42 Programmation informatique; maintenance de tels
programmes et implémentation de ceux-ci dans des structures
d'organisation existantes ou devant être développées; consul-
tations et conseils en matière technique et d'organisation, de
trafic aérien et de circulation, tous les services précités étant
plus particulièrement rendus dans dans le domaine de l'aviati-
on et de la logistique qui en dépend.

(822) DE, 19.06.2001, 301 06 229.3/35.
(300) DE, 31.01.2001, 301 06 229.3/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 16.10.2001 768 892
(732) EVN AG

EVN Platz, A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Conduites d'eau, installations pour la purification
de l'eau, installations pour la purification et le traitement des
eaux d'égouts, installations pour l'approvisionnement d'eau,
installations de distribution d'eau, filtres pour l'eau potable.

32 Eaux.
35 Publicité et relations publiques dans le secteur de

l'approvisionnement d'eau; services de calcul de primes de ren-
dement dans le secteur de l'approvisionnement d'eau, consulta-
tion professionnelle d'affaires, aussi en relation avec des ques-
tions d'approvisionnement d'eau.

37 Construction, réparation, travaux d'installation
dans le domaine de l'approvisionnement d'eau.

39 Adduction d'eau, distribution des eaux.
40 Traitement de l'eau, traitement de l'eau potable.
42 Programmation pour ordinateurs, recherche scien-

tifique et industrielle et consultation en matière d'approvision-
nement d'eau et d'installations des eaux d'égouts, études de pro-
jets techniques concernant des installations pour
l'approvisionnement d'eau et des installations pour la purifica-
tion des eaux d'égouts.

(822) AT, 08.08.2001, 198 260.
(300) AT, 23.05.2001, AM 3840/2001.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 11.09.2001 768 893
(732) ACTIFAR sprl

Avenue de l'Aulne 91 a, B-1180 Bruxelles (BE).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques 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.

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

(822) BX, 16.03.2001, 693456.
(300) BX, 16.03.2001, 693456.
(831) AT, DE.
(580) 06.12.2001
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(151) 24.09.2001 768 894
(732) ZZOOM VITAL

Z.I. Nord, ARBENT SOUS TAMAS, F-01101 OYON-
NAX CEDEX (FR).

(842) E.U.R.L, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, articles de lunet-
terie, lunettes correctrices de vue ou de soleil, verres de contact,
lentilles (optique), lentilles de contact, châsses (montures) de
lunettes, étuis de lunettes, étuis pour verres et lentilles de con-
tact, verres de lunettes, verres correcteurs, verre optique, mon-
tures de lunettes.

(822) FR, 04.04.2001, 01 3093428.
(300) FR, 04.04.2001, 01 3093428.
(831) ES, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 24.05.2001 768 895
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
Plaza de San Nicolas, 4, E-48005 BILBAO (VIZ-
CAYA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

Paseo de la Castellana, 81, E-28046 MADRID (ES).

(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 et blanc.  / Blue and white. 
(511) 9 Systèmes d'exploitation enregistrés pour ordina-
teurs; cartes magnétiques d'identification; cartes avec micro-
processeur (chip); cartes intelligentes avec microprocesseur;
cartes à circuits intégrés ou à microprocesseur; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.

36 Services d'assurances; services d'affaires financiè-
res, monétaires et immobilières.

38 Services de télécommunications; services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs; services de commu-
nications par réseaux de fibres optiques; services de communi-
cations par réseaux informatiques mondiaux; services de
transmission de dépêches, de messages, de télécopies et de té-
légrammes; services de transmission par satellite; services de
diffusion de programmes de télévision et de radio.

9 Recorded computer operating system programs;
magnetic identity cards; chip cards; smartcards with micro-
chips; integrated circuit or microchip cards; apparatus for re-
cording, transmitting or reproducing sound or images; magne-
tic recording media; recording discs.

36 Insurance services; financial, monetary and real
estate services.

38 Telecommunications services; communication ser-
vices provided via computer terminals; communication servi-
ces by fibre-optic networks; communication services by global
computer networks; transmission services for dispatches, mes-
sages, facsimile messages and telegrams; satellite communica-
tion services; broadcasting of radio and television program-
mes.

(822) ES, 23.05.2001, 2.360.213; 23.05.2001, 2.357.586;
23.05.2001, 2.357.587.

(300) ES, 24.11.2000, 2.360.213; classe 09 / class 09
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(851) EE, GE, IS, JP, NO, TM.
Liste limitée aux services de la classe 36. / List limited to class
36.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 896
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 10.10.2001, 490893.
(300) CH, 10.10.2001, 490893.
(831) DZ.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 897
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 10.10.2001, 490892.
(300) CH, 10.10.2001, 490892.
(831) DZ.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 898
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 02.10.2001, 490891.
(300) CH, 02.10.2001, 490891.
(831) DZ.
(580) 06.12.2001

(151) 25.06.2001 768 899
(732) SAZKA, a.s.

K ½i¾kovu 4, CZ-190 93 Praha 9 (CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 41 Mise en place publique de jeux de hasard (loteries).

(822) CZ, 25.06.2001, 234571.
(831) PL, SK, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 27.07.2001 768 900
(732) Axel Klopprogge

Anker zu Assmannshausen, Rheinuferstrasse 7,
D-65385 Assmannshausen (DE).

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

(531) 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Noir, orange, blanc. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images à savoir, CDs, CD-Roms,
cassettes vidéo, cassettes audio, DVDs (disques vidéo digi-
taux) et VCDs (compacts disques vidéo).

35 Marketing, conseils en organisation et en gestion
des entreprises, négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour le compte de tiers; publicité et services de pu-
blicité; production et diffusion radiophonique et télévisée de
publicités, y compris publicité sur Internet; étude et analyse de
marché; relations publiques; campagnes publicitaires; montage
de programmes publicitaires.

38 Diffusion de programmes radiophoniques, commu-
nication d'informations pour des tiers, comprises dans cette
classe; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés.

41 Production d'enregistrements audio et visuels sur
des supports audio et vidéo; production de programmes radio-
phoniques et télévisés; organisation de divertissements, diver-
tissement, organisation de manifestations scolaires, formation,
activités sportives et culturelles, comprises dans cette classe;
montage de programmes radiophoniques.

(822) DE, 18.04.2001, 301 05 808.3/09.
(300) DE, 29.01.2001, 301 05 808.3/09.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 06.11.2001 768 901
(732) Stora Enso Oyj

Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) public company limited, Finland.

(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-
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.

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.
(821) FI, 30.07.2001, T200102349.
(300) FI, 30.07.2001, T200102349.
(832) CH, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 06.11.2001 768 902
(732) Stora Enso Oyj

Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) public company limited, Finland.

(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-
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.

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.
(821) FI, 30.07.2001, T200102348.
(300) FI, 30.07.2001, T200102348.
(832) CH, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 03.10.2001 768 903
(732) MAGIX AG

Rotherstr. 19, D-10245 Berlin (DE).
(812) FR.
(842) Aktiengesellschaft (société anonyme), Allemagne.
(750) MAGIX AG, 38, Rue du Mont Thabor, F-75001 Paris

(FR).
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(511) 9 Logiciels, programmes pour ordinateurs et bases de
données et leurs contenus audio et vidéo; logiciels de musique,
programmes sous forme de logiciels de toute sorte; données en-
registrées électroniquement, optiquement, magnétiquement;
supports de données; instruments audio et vidéo pour l'enregis-
trement du son, des images et des logiciels; disques compacts
numériques, disques compacts interactifs; disques acoustiques,
disques et unités de mémoires électroniques avec et sans infor-
mation; disques, bandes, appareils vidéo, cassettes, cassettes
vidéo, supports d'enregistrement du son et des images; appa-
reils et instruments pour le traitement vidéo, appareils d'enre-
gistrement, cartes et autres supports de média tous avec ou pour
l'emploi de l'enregistrement vidéo, de données, d'images et de
jeux.

16 Produits de l'imprimerie, manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.

35 Publicité, mercatique.
9 Software, computer and database programs and

their audio and video contents; music software, programs in
the form of software of all kinds; electronically, optically and
magnetically recorded data; data media; audio and video ins-
truments for recording sound, images and software; digital
compact disks, interactive compact disks; sound recording dis-
ks, disks and electronic data storage units with and without in-
formation; video disks, tapes and appliances, cassettes, video
cassettes, sound and image recording carriers; video proces-
sing apparatus and instruments, recording apparatus, cards
and other media carriers all with or for use for video recording
of data, images and games.

16 Printers' products, instruction books and music
scores in connection with music software.

35 Advertising, marketing.

(822) FR, 13.04.2001, 01 3 097 525.
(300) FR, 13.04.2001, 01 3 097 525.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 04.10.2001 768 904
(732) Accentua Pharma AG

4, Ottostrasse, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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

42 Medical and hygienic care; scientific and industrial
research in the field of medicine.

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, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Soins médicaux et sanitaires; recherche scientifi-
que et industrielle dans le domaine médical.
(822) DE, 29.06.2001, 301 22 051.4/05.
(300) DE, 04.04.2001, 301 22 051.4/05.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 27.09.2001 768 905
(732) Numico Financial Services S.A.

1, Rue Pepinet, CH-1003 LAUSANNE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; suppléments alimentaires à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, sucre, cacao, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain; suppléments nu-
tritionnels non à usage médical compris dans cette classe.
(822) CH, 03.05.2001, 489586.
(300) CH, 03.05.2001, 489586.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 24.10.2001 768 906
(732) Prima Klima

Klimagerätehandels G.m.b.H.
13, Marksteinergasse, A-1210 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Constructions, réparations, services d'installation.
(822) AT, 24.10.2001, 199 993.
(300) AT, 03.09.2001, AM 6284/2001.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 13.10.2001 768 907
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

7-13, Leipziger Strasse, D-01097 Dresden (DE).

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

5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que.
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5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques.
(822) DE, 10.07.2001, 301 31 864.6/05.
(300) DE, 22.05.2001, 301 31 864.6/05.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 13.10.2001 768 908
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

7-13, Leipziger Strasse, D-01097 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines and pharmaceutical preparations.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques.
(822) DE, 04.08.1998, 398 36 474.5/05.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 24.09.2001 768 909
(732) OLE PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Kamiennogórska 5, PL-60-179 Poznaœ (PL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 29 Processed fungi, processed fruits and processed
vegetables.

29 Champignons transformés, fruits transformés et lé-
gumes transformés.
(822) PL, 10.03.1995, 83957.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 06.12.2001

(151) 23.10.2001 768 910
(732) M. MONTEIRO & COSTA, LDA.

Ermida, P-4780-151 COUTO (SANTA CRISTINA)
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) PT, 10.10.2001, 356 400.

(300) PT, 01.06.2001, 356 400.
(831) ES, FR.
(580) 06.12.2001

(151) 23.10.2001 768 911
(732) M. MONTEIRO & COSTA, LDA.

Ermida, P-4780-151 COUTO (SANTA CRISTINA)
(PT).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) PT, 10.10.2001, 356 459.
(300) PT, 05.06.2001, 356 459.
(831) ES, FR.
(580) 06.12.2001

(151) 29.10.2001 768 912
(732) JOÃO DE SOUSA SALGADO & Cª., LDA.

Lugar do Bairro de Baixo, Fermentões, P-4800 GUI-
MARÃES (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) PT, 10.10.2001, 356 460.
(300) PT, 05.06.2001, 356 460.
(831) ES.
(580) 06.12.2001

(151) 25.10.2001 768 913
(732) MARIA DE FÁTIMA FARIA DA SILVA

Rua António Alves Leite, P-4520-037 ESCAPÃES,
Santa Maria de Feira (PT).

(531) 1.15.
(511) 25 Vêtements, en particulier gants et cache-col; cha-
pellerie, en particulier bérets et bonnets.

(822) PT, 11.10.2001, 356 704.
(300) PT, 15.06.2001, 356 704.
(831) ES.
(580) 06.12.2001

(151) 09.06.2001 768 914
(732) Vileda GmbH

2, Leibnizstrasse, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Firme Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465

Weinheim (DE).
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(531) 9.1; 11.7; 20.5; 27.5.
(511) 21 Torchons de nettoyage pour planchers.

(822) DE, 02.04.2001, 301 05 235.2/21.
(300) DE, 26.01.2001, 301 05 235.2/21.
(831) AT, CH.
(580) 06.12.2001

(151) 15.10.2001 768 915
(732) WILLING, a.s.

Moyzesova 38, SK-960 01 Zvolen (SK).

(541) caractères standard.
(511) 2 Mordants; colorants pour aliments; peintures à
l'amiante; argent brillant (céramique); peintures bactéricides;
encres pour le cuir; enduits pour le carton bitumé (peintures);
couleurs pour la céramique; couleurs céramiques; revêtements
de protection pour châssis de véhicules; teintures pour chaus-
sures; malt-colorants; produits pour la conservation du bois; di-
luants pour peintures; diluants pour laques; pigments; détrem-
pes; émaux (vernis); émaux pour la peinture; encres
d'imprimerie; encres pour marquer les animaux; encres pour la
peausserie; produits pour l'enlèvement des papiers peints; pein-
tures de base; mastic à l'huile; agglutinants pour couleurs; mas-
tic de vitrier; couleurs pour apprêt; extraits de bois colorant; la-
ques; encres (toner) pour appareils et machines à photocopier.

7 Machines agricoles; élévateurs pour l'agriculture;
alternateurs; élévateurs; charrues; balayeuses automotrices;
transporteurs à courroie; barattes; moulins (machines); dyna-
mos pour bicyclettes; machines à faire le bitume; machines à
travailler le bois; rince-bouteilles; machines de brasserie;
bouteurs (bouldozeurs); essoreuses; monte-charge; ponts de
chargement; palans; machines à cigarettes (à usage industriel);
ciseaux électriques; compresseurs (machines); découpeuses;
détendeurs de pression (parties de machines); dynamos; esca-
liers roulants; machines à timbrer; étiqueteuses; excavateurs;
turbines hydrauliques; machines à imprimer; manivelles (par-
ties de machines); machines à laver la vaisselle; appareils de la-
vage; installations de lavage pour véhicules; appareils de leva-
ge; machines motrices autres que pour véhicules terrestres;
machines à vapeur; machines-outils; métiers à filer; tarières de
mines; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; ma-
chines de nettoyage; calandres (machines); machines à papier;
machines pour l'empaquetage; pistolets pour la peinture; poin-
çonneuses; pompes (machines); ponts roulants; raboteuses;
roues de machines; machines pour la construction des routes;
scies (machines); machines pour l'exploitation des mines, cour-
roies pour moteurs; machines électriques à souder; machines à
soutirer; tables de machines; transporteurs; turbines autres que

pour véhicules terrestres; machines typographiques; vanneu-
ses; ventilateurs pour moteurs; moteurs pour l'aéronautique;
pompes à bière; coussinets antifriction pour machines; souffle-
ries d'aspiration; machines de bateaux non électriques; mou-
tons (machines); machines à capsuler les bouteilles; robots
(machines); tondeuses pour les animaux (machines); machines
à coudre; échangeurs thermiques (parties de machines); pots
d'échappement pour moteurs; pots d'échappement pour mo-
teurs; grues (appareils de levage).

12 Autoneiges, véhicules aériens; autobus; canots; ba-
teaux; camions; ballons dirigeables; rames de bateaux; cycles;
roues de véhicules; caravanes; remorques (véhicules); ceintu-
res de sécurité pour sièges de véhicules; tracteurs; wagonnets;
véhicules électriques; véhicules spatiaux; essuie-glace; freins
de véhicules; véhicules frigorifiques; moteurs pour véhicules
terrestres; hydroglisseurs; wagons-lits; locomobiles; machines
motrices pour véhicules terrestres; wagons; véhicules nauti-
ques; pare-brise; pneus (pneumatiques); voitures d'enfants; re-
monte-pentes; sidecars; voitures de sport; télésièges; funiculai-
res; téléphériques; tricycles; garnitures intérieures de véhicules
(capitonnage); vélomoteurs; voitures; yachts; appareils, machi-
nes et dispositifs pour l'aéronautique; bandages pour automobi-
les; automobiles; amortisseurs pour automobiles; boîtes de vi-
tesses pour véhicules terrestres; charrettes; carrosseries;
ambulances; aéroglisseurs.

13 Feux d'artifice; amadou; armes automotrices; ar-
mes à feu; douilles de cartouches; canons de fusils; cartouches;
armes à feu de chasse; dynamite; étuis pour fusils; explosifs;
fusées de signalisation; bois de fusils; miroirs de pointage pour
fusils; lance-roquettes; produits pyrotechniques; pistolets à air
(armes); cordeaux d'allumage pour explosifs; signaux de bru-
me explosifs; capsules fulminantes autres que les jouets; fusées
(projectiles).

42 Recherches en chimie; établissement de plans pour
la construction; dessin industriel; étude de projets techniques;
gestion de lieux d'expositions; génie (travaux d'ingénieurs);
programmation pour ordinateurs; services de traduction; con-
sultation en matière de sécurité; consultation en matière d'ordi-
nateur; location de temps d'accès à un centre serveur de base de
données.

(822) SK, 15.10.2001, 196 913.
(300) SK, 17.04.2001, 1189-2001.
(831) AT, BA, BY, CZ, DE, DZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 29.10.2001 768 916
(732) Ruedi Schick

Thurgauerstrasse 40, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; publications électroniques téléchargeables; tableaux
d'affichage électroniques; installations électriques pour la com-
mande à distance d'opérations industrielles; films pour l'enre-
gistrement des sons; lecteurs de disques compacts; puces (cir-
cuits intégrés); appareils de chromatographie de laboratoires;
encodeurs magnétiques; disques optiques compacts; disques
compacts (audio-vidéo); ordinateurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; logiciels (programmes enregistrés); program-
mes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs);
périphériques d'ordinateurs; claviers d'ordinateur; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; mémoires
pour ordinateurs; appareils pour le traitement de l'information;
récepteurs (audio, vidéo); appareils de télévision; appareils de
téléguidage; films (pellicules) impressionnés; films cinémato-
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graphiques impressionnés; dispositifs pour le montage des
films cinématographiques; dessins animés; caméras (appareils
cinématographiques); appareils à couper les films; lecteurs de
cassettes; coupleurs (informatique); coupleurs acoustiques;
verres correcteurs (optique); lasers non à usage médical; lanter-
nes magiques; unités à bande magnétique (informatique); sup-
ports de données magnétiques; moniteurs (matériel); moniteurs
(programmes d'ordinateurs); dispositifs pour le montage des
films cinématographiques; objectifs (optique); appareils et ins-
truments optiques; supports de données optiques; fibres opti-
ques (fils conducteurs de rayons lumineux); disques optiques;
appareils de projection; magnétoscopes; explorateurs, scan-
neurs (informatique); viseurs photographiques; films pour l'en-
registrement des sons; appareils pour l'enregistrement du son;
appareils pour la transmission du son; amplificateurs; appareils
pour la reproduction du son; bandes vidéo; écrans vidéo; camé-
ras vidéo; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; tous les
produits précités de provenance suisse.

35 Gestion de fichiers informatiques; recueil et systé-
matisation de données dans un fichier central; publicité télévi-
sée; publicité.

38 Télécommunication; transmission d'informations
en ligne; fourniture d'accès à des réseaux informatiques glo-
baux (internet); communications par réseau de fibres optiques;
radiotéléphonie mobile; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; messagerie électronique; transmission
par satellite; transmission de messages.

40 Traitement de matériaux; traitement des films ciné-
matographiques; développement de pellicules photographi-
ques; tirage de photographies.

41 Formation; divertissement; activités culturelles;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; di-
vertissement télévisé; location d'appareils et accessoires ciné-
matographiques; production de films; studios de cinéma; loca-
tion de films cinématographiques; exploitation de salles de
cinéma; montage de bandes vidéo; production de spectacles;
rédaction de scénarios; location d'appareils audio; location de
caméras vidéo (camcorder); location d'appareils et accessoires
cinématographiques; location de caméras vidéo; production de
films sur bandes vidéo; location de bandes vidéo; location de
magnétoscopes.

42 Conseils dans le domaine des télécommunications
et de l'informatique; mise à jour de logiciels; consultation en
matière d'ordinateur; reportages photographiques; élaboration
(conception) de logiciels; location de logiciels informatiques;
reconstitution de bases de données; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordi-
nateurs; location de systèmes de traitement de données et d'or-
dinateurs; élaboration (conception) de pages web; location de
temps d'accès à des banques de données par réseaux informati-
ques globaux (internet); programmation pour ordinateurs; loca-
tion d'ordinateurs; dessin industriel; recherches techniques; re-
cherches en mécanique; services de dessinateurs d'arts
graphiques; location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; photographie; photocomposition;
établissement de plans pour la construction; étude de projets
techniques; gérance de droits d'auteur; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; services de dessi-
nateurs pour emballages; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo.

9 Electric, photographic, cinematographic and opti-
cal apparatus and instruments; apparatus for recording, trans-
mitting and reproducing sound or images; magnetic recording
media; cash registers, calculating machines, data processing
and computer equipment; downloadable electronic publica-
tions; electronic notice boards; electric installations for the re-
mote control of industrial operations; sound recording films;
compact disk players; chips (integrated circuits); laboratory
chromatography apparatus; magnetic encoders; optical com-
pact disks; compact disks (audio-video); computers; recorded
computer programs; software (recorded programs); recorded
computer operating programs; computer peripherals; key-
boards for computers; magnetic data carriers; optical data

media; computer memories; data processing apparatus; recei-
vers (audio, video); television apparatus; remote control appa-
ratus; exposed films; exposed cinematographic films; appara-
tus for editing cinematographic film; animated cartoons;
cameras (cinematographic apparatus); film cutting apparatus;
cassette players; couplers (computing); acoustic couplers;
corrective glasses (optics); lasers, not for medical purposes;
magic lanterns; magnetic tape units (for computers); magnetic
data carriers; monitors (computer hardware); monitors (com-
puter programs); apparatus for editing cinematographic film;
objectives (optics); optical apparatus and instruments; optical
data media; optical fibres (light conducting filaments); optical
disks; projection apparatus; video recorders; scanners (data
processing equipment); viewfinders, photographic; sound re-
cording films; sound recording apparatus; sound transmitting
apparatus; amplifiers; sound reproduction apparatus; video
tapes; video screens; video cameras; video cassettes; video
game cartridges; all the above products are of Swiss origin.

35 Computer file management; data compilation and
systemisation in a database; television advertising; adverti-
sing.

38 Telecommunications; online information transmis-
sion; provision of access to global computer networks (the In-
ternet); communications by fibre optic networks; cellular tele-
phone communication; computer-assisted message and image
transmission; electronic mail; satellite transmission; transmis-
sion of messages.

40 Treatment of materials; processing of cinemato-
graphic films; developing photographic films; photographic
printing.

41 Training; entertainment; cultural activities; pro-
duction of radio and television programmes; television enter-
tainment; rental of cinema projectors and accessories; film
production; cinema studios; rental of cinematographic films;
operating cinema facilities; videotape editing; production of
shows; scriptwriting services; rental of audio equipment; ren-
tal of video cameras (camcorder); rental of cinema projectors
and accessories; rental of video cameras; production of films
on videotapes; rental of video tapes; rental of video cassette re-
corders.

42 Consulting in the field of telecommunications and
information technology; updating computer software; compu-
ter consultancy; photographic reporting; software design and
development; rental of computer software; database recons-
truction; maintenance of computer software; analysis for com-
puter system installation; rental of data processing systems
and computers; development and design of web pages; leasing
access time to computer databases via global computer
networks (the Internet); computer programming; computer
rental; industrial design; technical research; mechanical re-
search; graphic arts design services; leasing access time to a
computer for the manipulation of data; photography; photo-
composing services; construction drafting; study of technical
projects; copyright management; leasing access time to a com-
puter database server; packaging design services; videotape
recording (filming).
(822) CH, 02.10.2001, 490631.
(300) CH, 02.10.2001, 490631.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 06.12.2001

(151) 22.08.2001 768 917
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 16 Printed products; instructional and teaching mate-
rial (excluding apparatus).

35 Managerial consultancy for enterprises.
38 Transmission of information on the Internet.
16 Imprimés; matériel pour l'instruction et l'enseigne-

ment (à l'exception des appareils).
35 Services de conseil aux entreprises en matière de

management.
38 Transmission d'informations par Internet.

(822) DE, 05.07.2001, 301 24 483.09/38.
(300) DE, 17.04.2001, 301 24 483.9/38.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 17.09.2001 768 918
(732) Rheinzink GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 90, D-45711 Datteln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Semifinished metallic materials and finished me-
tallic products made from zinc and zinc alloys, namely plates,
sheet metal, corner parts, strips, grids, rails, profiled and
non-profiled, also surface-treated; roofing sheaves, roofing
plates, gutter sheets, roof borderings, facing tiles, window sills,
as well as gutters and tubes, all products made of zinc and zinc
alloys.

6 Matériaux métalliques semi-finis et produits métal-
liques finis en zinc et en alliages de zinc, à savoir, plaques, tô-
les, cornières, bandes, grilles, rails, profilés et non profilés,
également surfacés; poulies de toiture, plaques de toiture, pla-
ques de gouttières, bordures de toit, plaques de façade, rebords
de fenêtre, ainsi que gouttières et tuyaux, tous ces produits
étant en zinc ou en alliages de zinc.
(822) DE, 14.08.2001, 300 14 789.9/06.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 29.10.2001 768 919
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA

2-8, Dojima Hama 2-Chome, Kita-Ku, OSAKA-SHI,
OSAKA 530-8230 (JP).

(511) 17 Plastic film.
17 Pellicule plastique.

(821) JP, 31.08.2001, 2001-079213.
(300) JP, 31.08.2001, 2001-079213.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

IT, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 920
(732) FAITH, INC.

Imon-Meijiseimei Bldg. 566-1, Toraya-cho, Karasuma-
dori-Oike Sagaru, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
604-8171 (JP).

(511) 9 Telecommunication machines and apparatus.
16 Printed matter.
38 Mobile telephone communication, communication

by telex, communication by computer terminals, communica-
tion by telegrams, communication by telephone, communica-
tion by facsimile, paging services, television broadcasting, ca-
ble television broadcasting, radio broadcasting, news agencies
for communication media, rental of telecommunication equip-
ment including telephones and facsimile apparatus.

9 Machines et appareils de télécommunication.
16 Produits de l'imprimerie.
38 Communications téléphoniques mobiles, communi-

cation par télex, transmission de données par terminaux infor-
matiques, communication télégraphique, communication par
téléphone, communication par télécopie, services d'appel ra-
dioélectrique, diffusion de programmes de télévision, télévi-
sion par câble, diffusion de programmes radiophoniques,
agences de presse pour médias des communications, location
d'appareils de télécommunications notamment téléphones et
télécopieurs.
(822) JP, 14.09.2001, 4506849.
(832) BX, CN, DE, ES, FI, FR, GB, IT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 01.11.2001 768 921
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(821) FI, 27.08.2001, T200102602.
(300) FI, 27.08.2001, T200102602.
(832) AU, CH, CN, DE, EE, ES, FR, GB, HU, IE, JP, LT, LV,

NO, PL, RU, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 05.11.2001 768 922
(732) OY KARL FAZER AB

Fazerintie 6, FIN-01230 VANTAA (FI).
(842) A JOINT STOCK COMPANY, FINLAND.
(750) OY KARL FAZER AB, P.O. Box 4, FIN-00941 HEL-

SINKI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.
(822) FI, 15.09.1999, 215427.
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(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 768 923
(732) AKCINŠ BENDROVŠ

"Endokrininiai preparatai"
Veiveri¶ g. 134, LT-3018 Kaunas (LT).

(571) Verbal trademark in Roman alphabet. / Marque verbale
en alphabet romain.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for medical use.

5 Produits pharmaceutiques à usage médical.

(821) LT, 17.09.2001, 2001 1754.
(300) LT, 17.09.2001, 2001 1754.
(832) UA.
(580) 06.12.2001

(151) 31.03.2001 768 924
(732) BUYLATERAL.COM PTE LTD

134 Joo Seng Road, Nobel Design House, SINGAPO-
RE 368359 (SG).

(842) COMPANY, SINGAPORE.

(531) 1.3; 27.5.
(511) 20 Armchairs; bed fittings not of metal; beds; bins of
wood or plastic; bins, not of metal; cabinet work; cabinets (In-
dex-) (furniture); chairs (seats); chests of drawers; chests, not
of metal; coat hangers; coatstands; cupboards; curtains (bam-
boo-); cushions; deck chairs; desks; desks (furniture); dinner
wagons (furniture); doors for furniture; dressing tables; easy
chairs; edgings of plastic for furniture; embroidery frames; fi-
ling cabinets; fittings, not of metal (furniture-); flower-pot pe-
destals; flower-stands (furniture); furniture; furniture (office-);
furniture (partitions of wood for-); furniture (school-); furnitu-
re casters, not of metal, furniture of metal; furniture partitions
of wood; furniture shelves, glass (silvered-) (mirrors);
head-rests (furniture); index cabinets (furniture); magazine
racks; mattress (straw-); mattress (spring-); mattresses, mir-
rors; pillows; racks (furniture-); rattan; seats; seats of metal;
settees; shelves for filing-cabinets (furniture); shelves for sto-
rage; showcases (furniture); sideboards; sofas; stools; tables;
trestles (furniture); trolleys (furniture); umbrella stands; wagon
(dinner-) (furniture); washstands (furniture); writing desks; all
included in this class.

24 Bed clothes; bed covers; bed linen; bedspreads;
blankets (bed-); cloth; coverlets (bedspreads); cushions (cover
for-); fabric; furniture (loose covers for-); furniture coverings
of plastic; furniture coverings of textile; glass-cloth; knitted fa-
bric; linen (bed-); linen (household-); linen cloth; material (tex-
tile-); mattress covers, napkins of textile (table-); pillowcases;
quilts; sheets (textile); silk (cloth); table cloths (not of paper);

table napkins of textile; upholstery fabrics; all included in this
class.

35 Advertising; advertising by mail order; advertising
material (updating of-); advertising matter (dissemination of-);
direct mail advertising; dissemination of advertising material
in the form of catalogues; exhibitions (organisation of-) for
commercial or advertising purposes; promotion of goods and
services; retail services relating to furniture and home accesso-
ries, namely the bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, in particular furniture and home accessories,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods in a department store; television advertising, television
commercials; trade fairs (organisation of-) for commercial or
advertising purposes; all the abovementioned services also pro-
vided online from a computer database or by means of web pa-
ges on the global communication network.

37 Construction; construction equipment (rental of-);
furniture maintenance; furniture restoration; renovation of resi-
dential homes; information service in relation to the above; in-
cluding all the above services provided online from a computer
database or by means of web pages on the global communica-
tion networks.

40 Assembling of materials (custom-) (for others);
custom assembling of materials (for others); custom assem-
bling of furniture; dyeing (textile-); embroidery; fabric blea-
ching; textiles (applying finishes to-).

20 Fauteuils; garnitures de lits non métalliques; lits;
caisses en bois ou en matières plastiques; caisses, non métalli-
ques; éléments de meubles de rangement; cabinets (fichiers)
(meubles); chaises (sièges); commodes; coffres, non métalli-
ques; cintres pour vêtements; portemanteaux; armoires; ri-
deaux (en bambou); coussins; transatlantiques; bureaux; bu-
reaux (meubles); buffets roulants (meubles); portes de
meubles; coiffeuses; chaises longues; arêtes en matières plas-
tiques pour meubles; métiers à broder; meubles de classement;
garnitures, non métalliques (pour meubles); piédestaux pour
pots à fleurs; jardinières (meubles); meubles; meubles; (cloi-
sons en bois pour-) meubles; mobilier (scolaire); roulettes de
meubles, non métalliques, meubles métalliques; cloisons de
meubles en bois; rayonnages de meubles, verre (argenté) (mi-
roirs); repose-tête (meubles); classeurs (meubles); porte-re-
vues; matelas (paille); matelas (à ressorts); matelas, miroirs,
oreillers; étagères (de meubles); rotin; sièges; sièges métalli-
ques; canapés; rayonnages pour meubles de classement (meu-
bles); tablettes de rangement; vitrines (meubles); buffets; so-
fas; tabourets; tables; tréteaux (meubles); tables roulantes
(mobilier); porte-parapluies; dessertes (pour le service de re-
pas) (meubles); lavabos (meubles); secrétaires; tous compris
dans cette classe.

24 Literie (linge); dessus de lit; linge de lit; cou-
vre-lits; couvertures (pour lits); toile; courtepointes (cou-
vre-lits); coussins (housses pour-); tissus; meubles (housses
amples pour-); revêtements de protection pour meubles en ma-
tières plastiques; revêtements de protection pour meubles en
matières textiles; essuie-verre; tissus tricotés; linge (de lit);
linge (de maison); tissus de lin; matières (textiles); housses de
matelas, serviettes de table en matières textiles; taies
d'oreillers; courtepointes; draps (en matières textiles); soie
(tissu); nappes (non en papier); serviettes de table en matières
textiles; tissus d'ameublement; tous compris dans cette classe.

35 Publicité; publicité par correspondance; matériel
publicitaire (mise à jour de-); supports publicitaires (diffusion
de-); publicité par publipostage; diffusion de matériel publici-
taire sous forme de catalogues; expositions (organisation de-)
à des fins commerciales ou publicitaires; promotion de pro-
duits et services; services de détail portant sur des meubles et
accessoires d'intérieur, notamment services de regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits,
notamment de meubles et accessoires d'intérieur, permettant à
une clientèle d'examiner et d'acheter ces produits en toute li-
berté dans un grand magasin; publicité télévisée, films publici-
taires télévisés; salons commerciaux (organisation de-) à des
fins commerciales ou publicitaires; tous les services précités
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étant également fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par le biais de pages Web sur le réseau de
communication mondial.

37 Construction; matériel de chantier (location de-);
entretien de mobilier; restauration de meubles; rénovation de
logements résidentiels; services d'information se rapportant
aux services précités; ainsi que ces mêmes services fournis en
ligne à partir d'une base de données informatique ou par le
biais de pages Web sur le réseau de communication mondial.

40 Assemblage de matériaux (sur mesure) (pour le
compte de tiers); assemblage sur mesure de matériaux (pour le
compte de tiers); assemblage sur mesure de meubles; teinture
(d'articles textiles); broderie; blanchiment de tissus; textiles
(application d'apprêts sur des-).

(821) SG, 29.12.2000, T00/21743H; 29.12.2000, T00/
21744F; 29.12.2000, T00/21745D; 29.12.2000, T00/
21746B; 29.12.2000, T00/21747J.

(832) DE, ES, FR, IT, JP.
(580) 06.12.2001

(151) 27.08.2001 768 925
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines et minéraux et oligo-éléments, sirops médicinaux,
extraits de plantes médicinales et produits combinés de vitami-
nes, de minéraux et d'extraits de plantes médicinales, complé-
ments alimentaires enrichis en vitamines ou en minéraux ou en
oligo-éléments, produits vitaminés, vitamines et produits mul-
tivitaminés, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou pastilles
ou tablettes ou gommes à mâcher contenant des ingrédients cu-
ratifs, produits diététiques adaptés à l'usage médical, eaux mi-
nérales et boissons diététiques adaptées à l'usage médical, ali-
ments diététiques adaptés à l'usage médical, compléments
d'alimentation à but médical, produits ou aliments protéinés à
usage médical, baumes et crèmes à usage médical, produits
chimiques à usage médical, huiles curatives, sels curatifs, tein-
tures à but médical, extraits ou sirops d'herbes, nourriture vita-
minée et minérale en forme de concentrés à usage médical,
concentrés de protéine à usage nutritive comme complément
pour l'alimentation à but médical, levures à usage pharmaceu-
tique.

29 Protéine pour l'alimentation humaine, produits et
préparations de protéine à usage nutritive, préparations nutriti-
ves pour sportifs compris dans cette classe, gélatine à usage ali-
mentaire, produits et préparations de gélatine à usage nutritif,
graisses comestibles, huiles comestibles, extraits d'algues à
usage alimentaire.

30 Compléments alimentaires sous forme de mélanges
en poudre, de pilules, de gélules, de capsules, de dragées, de
bonbons, de pastilles, de poudre compris dans cette classe, de
sucreries ou de gommes à mâcher, miel, propolis pour consom-
mation humaine.

32 Extraits pour la fabrication de boissons sans alcool,
jus de fruits et sirops et concentrés pour la fabrication de bois-
sons, boissons non alcoolisées, boissons non alcoolisées enri-
chies de vitamines, boissons non alcoolisées ionisées et énergé-
tiques, boissons protéinées, boissons diététiques, boissons
gélatineuses, pastilles et poudres pour la préparation de bois-
sons effervescentes non alcoolisées, boissons non alcoolisées à
base de fruits ou de légumes, boissons non alcoolisées aroma-

tisées à saveur de fruits ou de légumes, eaux minérales, eaux de
source, eaux gazeuses, eau, boissons gazeuses non alcoolisées.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts, vitamins and minerals and trace elements, medicated sy-
rups, medicinal herb extracts and combined products of vita-
mins, minerals and medicinal plant extracts, food complements
enriched with vitamins or minerals or trace elements, vitamin
products, vitamins and multivitamin products, tisanes, medici-
nal plants, sweet products or pastilles or tablets or chewing
gums containing curative ingredients, dietetic products adap-
ted for medical use, dietetic mineral waters and drinks adapted
for medical use, dietetic foodstuffs adapted for medical use,
food complements for medical purposes, high-protein products
or foods for medical use, balms and creams for medical use,
chemical products for medical use, curative salts, tinctures for
medical purposes, herbal extracts or syrups, vitamin-enriched
food and minerals in the form of concentrates for medical use,
protein concentrates for nutrition as a complement to medical
diets, yeasts for pharmaceutical use.

29 Protein for human consumption, protein products
and preparations for nutritional use, nutritional preparations
for sportsmen and sportswomen included in this class, gelatine
for food, gelatine products and preparations for nutritional
use, edible fats, edible oils, seaweed extracts for food.

30 Food supplements in the form of powder mixtures,
pills, dry powder capsules, capsules, sugar-coated pills,
sweets, pastilles, powder included in this class, confectioneries
or chewing gums, honey, propolis for use in food.

32 Extracts for making non-alcoholic drinks, fruit jui-
ces and syrups and concentrates for making drinks, alco-
hol-free drinks, non-alcoholic vitamin-enriched drinks, non-al-
coholic ionised and energy drinks, protein drinks, dietetic
drinks, jelly drinks, lozenges and powders used in the prepara-
tion of non-alcoholic effervescent beverages, non-alcoholic
fruit or vegetable-based drinks, non-alcoholic fruit or vegeta-
ble-flavoured drinks, mineral water, spring water, aerated wa-
ters, water, non-alcoholic aerated beverages.

(822) CZ, 27.08.2001, 235440.
(831) BG, HR, PL, RO, RU, SK.
(832) LT.
(580) 06.12.2001

(151) 07.09.2001 768 926
(732) Santos Enterprise Food B.V.

Het Tasveld 32, NL-3342 GT Hendrik Ido Ambacht
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Beverages not included in other classes; milk, milk
products, dairy products; milk products and dairy products fla-
voured with fruits, fruit juices, nuts and other additives and/or
seasonings, not included in other classes.

30 Beverages not included in other classes; cocoa and
coffee based beverages, with the addition of milk.

32 Mineral and sparkling water and other alcohol-free
beverages, including sorbets, fruit drinks and fruit juices, beve-
rages containing milk products and dairy products insofar as
not included in other classes; syrups and other preparations for
the making of beverages; the aforementioned products whether
or not containing vitamins and/or minerals and/or fibre; alco-
hol-free high energy beverages containing vitamins and/or mi-
nerals not included in other classes.

29 Boissons non comprises dans d'autres classes; lait,
produits laitiers, produits de crémerie; produits laitiers et pro-
duits de crémerie aromatisés aux fruits, jus de fruits, fruits
oléagineux et autres additifs et/ou assaisonnements, non com-
pris dans d'autres classes.
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30 Boissons non comprises dans d'autres classes;
boissons à base de cacao et de café, avec adjonction de lait.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, notamment sorbets, boissons aux fruits et jus de
fruits, boissons se composant de produits laitiers et produits de
crémerie pour autant qu'elles ne soient pas comprises dans
d'autres classes; sirops et autres préparations destinés à la
confection de boissons; les produits précités qu'ils soient ou
non composés de vitamines et/ou minéraux et/ou fibres; bois-
sons sans alcool à forte teneur énergétique se composant de vi-
tamines et/ou minéraux et non comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 07.03.2001, 692455.
(300) BX, 07.03.2001, 692455.
(831) CN, LV, MC, RO.
(832) EE, JP, SG.
(851) EE, JP, SG.
List limited to class 32. / Liste limitée à la classe 32.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 23.10.2001 768 927
(732) TELEVISION VIDEOGRAMME FILM

INTERNATIONAL (T.V.F.I.)
23, rue du Javelot, F-75013 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité limitée, FRANCE.
(750) TELEVISION VIDEOGRAMME FILM INTERNA-

TIONAL (T.V.F.I.), 42, avenue de la Porte d'Ivry,
F-75013 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines
à calculer; appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

16 Papier, cartons (brut, mi-ouvrés ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), à savoir: cartonnages, jaquettes, affiches,
couvertures, catalogues, prospectus, sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage et présentoirs en papier; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); sachets, étuis, films et
feuilles d'emballage en matière plastique; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

41 Education et divertissement, à savoir édition de li-
vres, de revues, production de films, location de films, d'enre-
gistrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma, organisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement, organisation d'expositions à but culturel ou
éducatif, organisation de loteries, réservation de places de
spectacle.

42 Imprimerie; photographie.

9 Scientific (other than medical) apparatus and ins-
truments, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (life-sa-
ving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media; sound recording disks; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; calculating machines; data processing and
computer apparatus.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery and printing purposes), namely: cardboard
articles, book jackets, posters, covers, catalogues, prospectu-
ses, bags, small bags, wrappings, pouches for packaging and
paper display packs; printers' products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching materials (exclu-
ding apparatus); sachets, folders, film and sheeting for packa-
ging made of plastic; playing cards; printers' type; printing
blocks.

41 Education and entertainment, namely publication
of books, reviews, film production, rental of films, phonogra-
phic recordings and cinema projection apparatus, organisa-
tion of competitions in the field of education and/or entertain-
ment, organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes, operating lotteries, booking of seats for shows.

42 Printing; photography.

(822) FR, 20.06.1997, 97 683 623.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 07.11.2001 768 928
(732) EskoABC Ltd. Oy

Aleksanterinkatu 17, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) company limited by shares, Finland.

(511) 9 Scientific, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers.

38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming; developing, designing, testing, research and con-
sulting services in the field of information technology; develo-
pment, design, testing and maintenance services for databases;
supervision and monitoring of information network systems;
rental, licensing, installation, maintenance, updating and repair
of computer programs; consultation related to computer pro-
gramming; design, development, production, updating and
maintenance of interactive application; management services
of information systems; development of information network
services; network security services; translation; conversion of
information for computer programmes and files.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision); 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.

38 Télécommunications.
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42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services de mise au point, conception, test,
recherche et services de consultants dans le domaine de la
technologie de l'information; services de mise au point, con-
ception, test et maintenance pour des bases de données; super-
vision et contrôle de systèmes de réseaux d'informations; loca-
tion, octroi de licences, installation, maintenance, mise à jour
et réparation de programmes informatiques; services de con-
sultants en matière de programmation informatique; services
de conception, de mise au point, de production, de mise à jour
et de maintenance d'applications interactives; services de ges-
tion de systèmes d'information; mise au point de services de ré-
seaux d'information; services de sécurité de réseaux; transla-
tion; conversion d'informations pour programmes et fichiers
informatiques.

(821) FI, 11.05.2001, T200101559.
(300) FI, 11.05.2001, T200101559.
(832) CN, JP.
(580) 06.12.2001

(151) 06.11.2001 768 929
(732) Purup-Eskofot A/S

Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Development apparatus and instruments, develop-
ment apparatus and instruments for offset printing, data proces-
sing equipment and apparatus and instruments for recording
and reproduction of images, digital input and output scanners
(data processing equipment), computer-to-plate devices, elec-
trical and electronic devices for digital setting, electrical and
electronic film image setters, digital press machines, transmit-
ters of digital data, laser photo setters, as well as parts and ac-
cessories to the aforementioned goods (not included in other
classes), computer software and computer hardware for use
with the aforementioned goods.

9 Appareils et instruments de développement, appa-
reils et instruments de développement pour impression offset,
équipements informatiques ainsi qu'appareils et instruments
d'enregistrement et de reproduction d'images, scanners à en-
trée et sortie numériques (équipements informatiques), systè-
mes directs ordinateur/plaque, appareils électriques et électro-
niques pour commande numérique, machines électriques et
électroniques de photocomposition d'images, presses numéri-
ques, transmetteurs de données numériques, appareils de pho-
tocomposition au laser, ainsi qu'éléments et accessoires des
produits précités (non compris dans d'autres classes), logiciels
et matériel informatiques destinés aux produits susmentionnés.

(821) DK, 14.06.2001, VA 2001 02264.

(822) DK, 09.07.2001, VR 2001 02882.
(300) DK, 14.06.2001, VA 2001 02264.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 06.04.2001 768 930
(732) ZOLPAN S.A.

17, quai Joseph Gillet, F-69004 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, République française.

(541) caractères standard.

(511) 2 Teintures (à l'exception des teintures pour tissus) et
notamment revêtements de sols et murs.

24 Tissus, articles textiles non compris dans d'autres
classes et notamment textiles muraux.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su) et notamment revêtements de sols et murs.

(822) FR, 26.06.1987, 1416163.
(831) PL.
(580) 06.12.2001

(151) 20.08.2001 768 931
(732) Marcel Schmidli

Chirchhöfli 2, CH-8955 Oetwil an der Limmat (CH).
Siemens Schweiz AG
Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH).

(750) Marcel Schmidli, Chirchhöfli 2, CH-8955 Oetwil an der
Limmat (CH).

(511) 9 Logiciels et équipements d'ordinateurs comme
supports d'enquêtes judiciaires relatives au domaine de la cri-
minalité économique et du crime organisé, en particulier pour
l'enregistrement et l'analyse de transactions financières ainsi
que pour l'analyse des risques.

35 Services d'enregistrement, de composition et de
transcription de messages et d'annotations, de classification de
données statistiques pour les enquêtes en criminologie, servi-
ces d'évaluation de données statistiques pour les enquêtes en
criminologie.

42 Consultation professionnelle dans le domaine de
l'enregistrement et de l'analyse de transactions financières par
ordinateur; développement, mise à jour et installation de logi-
ciels pour l'enregistrement et l'analyse de transactions financiè-
res.

9 Software and computer equipment as supports to
judicial investigations concerning financial crime and orga-
nised crime, in particular for recording and analysing finan-
cial transactions and for risk analysis.

35 Services for recording, composing and transcri-
bing messages and annotations, classifying statistical data for
criminal investigations, assessment of statistical data for cri-
minal investigations.

42 Professional consulting concerning recording and
analysis of financial transactions by computer; development,
updating and installation of software for recording and analy-
sing financial transactions.

(822) CH, 12.04.2001, 485812.
(300) CH, 12.04.2001, 485812.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 20.08.2001 768 932
(732) Marcel Schmidli

Chirchhöfli 2, CH-8955 Oetwil an der Limmat (CH).
Siemens Schweiz AG
Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH).

(750) Marcel Schmidli, Chirchhöfli 2, CH-8955 Oetwil an der
Limmat (CH).
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(511) 9 Logiciels et équipements d'ordinateurs comme
supports d'enquêtes judiciaires relatives au domaine de la cri-
minalité économique et du crime organisé, en particulier pour
l'enregistrement et l'analyse de transactions financières ainsi
que pour l'analyse des risques.

35 Services d'enregistrement, de composition et de
transcription de messages et d'annotations, de classification de
données statistiques pour les enquêtes en criminologie, servi-
ces d'évaluation de données statistiques pour les enquêtes en
criminologie.

42 Consultation professionnelle dans le domaine de
l'enregistrement et de l'analyse de transactions financières par
ordinateur; développement, mise à jour et installation de logi-
ciels pour l'enregistrement et l'analyse de transactions financiè-
res.

9 Software and computer equipment as supports to
judicial investigations concerning financial crime and orga-
nised crime, in particular for recording and analysing finan-
cial transactions and for risk analysis.

35 Services for recording, composing and transcri-
bing messages and annotations, classifying statistical data for
criminal investigations, assessment of statistical data for cri-
minal investigations.

42 Professional consulting concerning recording and
analysis of financial transactions by computer; development,
updating and installation of software for recording and analy-
sing financial transactions.

(822) CH, 12.04.2001, 485811.
(300) CH, 12.04.2001, 485811.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 20.08.2001 768 933
(732) Marcel Schmidli

Chirchhöfli 2, CH-8955 Oetwil an der Limmat (CH).
Siemens Schweiz AG
Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH).

(750) Marcel Schmidli, Chirchhöfli 2, CH-8955 Oetwil an der
Limmat (CH).

(511) 9 Logiciels et équipements d'ordinateurs comme
supports d'enquêtes judiciaires relatives au domaine de la cri-
minalité économique et du crime organisé, en particulier pour
l'enregistrement et l'analyse de transactions financières ainsi
que pour l'analyse des risques.

35 Services d'enregistrement, de composition et de
transcription de messages et d'annotations, de classification de
données statistiques pour les enquêtes en criminologie, servi-
ces d'évaluation de données statistiques pour les enquêtes en
criminologie.

42 Consultation professionnelle dans le domaine de
l'enregistrement et de l'analyse de transactions financières par
ordinateur; développement, mise à jour et installation de logi-
ciels pour l'enregistrement et l'analyse de transactions financiè-
res.

9 Software and computer equipment as supports to
judicial investigations concerning financial crime and orga-
nised crime, in particular for recording and analysing finan-
cial transactions and for risk analysis.

35 Services for recording, composing and transcri-
bing messages and annotations, classifying statistical data for
criminal investigations, assessment of statistical data for cri-
minal investigations.

42 Professional consulting concerning recording and
analysis of financial transactions by computer; development,

updating and installation of software for recording and analy-
sing financial transactions.

(822) CH, 12.04.2001, 485833.
(300) CH, 12.04.2001, 485833.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 20.08.2001 768 934
(732) Marcel Schmidli

Chirchhöfli 2, CH-8955 Oetwil an der Limmat (CH).
Siemens Schweiz AG
Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH).

(750) Marcel Schmidli, Chirchhöfli 2, CH-8955 Oetwil an der
Limmat (CH).

(511) 9 Logiciels et équipements d'ordinateurs comme
supports d'enquêtes judiciaires relatives au domaine de la cri-
minalité économique et du crime organisé, en particulier pour
l'enregistrement et l'analyse de transactions financières ainsi
que pour l'analyse des risques.

35 Services d'enregistrement, de composition et de
transcription de messages et d'annotations, de classification de
données statistiques pour les enquêtes en criminologie, servi-
ces d'évaluation de données statistiques pour les enquêtes en
criminologie.

42 Consultation professionnelle dans le domaine de
l'enregistrement et de l'analyse de transactions financières par
ordinateur; développement, mise à jour et installation de logi-
ciels pour l'enregistrement et l'analyse de transactions financiè-
res.

9 Software and computer equipment as supports to
judicial investigations concerning financial crime and orga-
nised crime, in particular for recording and analysing finan-
cial transactions and for risk analysis.

35 Services for recording, composing and transcri-
bing messages and annotations, classifying statistical data for
criminal investigations, assessment of statistical data for cri-
minal investigations.

42 Professional consulting concerning recording and
analysis of financial transactions by computer; development,
updating and installation of software for recording and analy-
sing financial transactions.

(822) CH, 12.04.2001, 485813.
(300) CH, 12.04.2001, 485813.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 06.04.2001 768 935
(732) Resorba Chirurgisches Nahtmaterial

Franz Hiltner GmbH & Co.
7, Schonerstrasse, D-90443 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Supports implantables pour médicaments, notam-
ment pour la gentamicine.

(822) DE, 29.11.1996, 396 36 970.7/05.



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

(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 10.05.2001 768 936
(732) VUILLEMIN Didier

La Longeville, F-25650 MONTBENOIT (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

41 Centres de musculation, de fitness; centres de
sports, de sports nautiques et de gymnastique.

42 Restauration (alimentation), cafés, bars, bars à eau,
restaurants; hébergement temporaire, hôtels; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; centres de soins médicaux; centres de
beauté; centres de bronzage; centres de détente et de relaxation;
centres de sauna et hammam; activités de conseils en matière
d'hygiène, de beauté; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; gestion de lieux d'expositions; acti-
vités de conseils en matière de musculation, de fitness, de
sports, de sports nautiques et de gymnastique.

(822) FR, 31.08.2000, 00 30 50 126.
(831) BX, CH, DE, MC.
(580) 06.12.2001

(151) 25.06.2001 768 937
(732) CHAMPAGNE VRANKEN

(société anonyme)
17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (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, 30.09.1992, 92436503.
(831) DE.
(580) 06.12.2001

(151) 08.06.2001 768 938
(732) Instantia Nahrungsmittel

Entwicklungs- und
Produktionsgesellschaft m.b.H.
13/II/2, Am Heumarkt, A-1030 WIEN (AT).

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

(531) 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et rouge. 
(511) 30 Glucose à usage alimentaire, café, cacao, poudre
instantanée pour faire du cappuccino.
(822) AT, 16.09.1996, 166 250.
(831) DE, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 21.06.2001 768 939
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de nettoyage.

5 Produits désodorisants pour les pièces; produits
odoriférants pour les pièces.
(822) DE, 20.04.2001, 300 93 063.1/03.
(300) DE, 21.12.2000, 300 93 063.1/03.
(831) CH, LI, MC.
(580) 06.12.2001

(151) 10.08.2001 768 940
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 21 Lingettes contenant un dépoussiérant.

(822) FR, 12.04.2001, 01 3 095 144.
(300) FR, 12.04.2001, 01 3 095 144.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 23.04.2001 768 941
(732) Jiri Grabmüller

Hainer Weg 24, D-60599 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie.

35 Publicité et recherche de marché, en particulier ser-
vices de publicité; conseils en organisation et direction des af-
faires; direction des affaires; publication de textes publicitaires,
relations publiques; services d'une agence de publicité (tracts,
prospectus, imprimés, présentation sur Internet); négociation et



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 103

conclusion de transactions commerciales et de contrats pour la
vente de produits, aussi par Internet; publicité radiophonique et
par la télévision, de préférence pour le paiement par virement,
les services précités aussi par l'internet; études de projets de pu-
blicité, de préférence pour le paiement par virement.

38 Services de toutes sortes dans le domaine de la té-
lécommunication, de préférence pour le paiement par vire-
ment, les services précités aussi par Internet; services d'un four-
nisseur de services dans l'internet, à savoir installation,
maintenance et entretien d'accès à l'internet.

42 Photographie, reportages photographiques, servi-
ces de dessinateurs industriels, graphiques et pour emballage;
études de projets de télécommunication, de préférence pour le
paiement par virement, services d'un fournisseur de services
dans Internet, à savoir mise à disposition de pages d'accueil et
de sites web; services de fournisseur de services dans Internet,
à savoir installation, maintien et entretien d'accès à Internet.
(822) DE, 06.03.2001, 300 90 940.3/38.
(300) DE, 13.12.2000, 300 90 940.3/38.
(831) FR.
(580) 06.12.2001

(151) 08.11.2001 768 942
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 1.15; 25.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et préparations pour
nettoyer.
(822) CH, 26.03.2001, 488814.
(831) DE.
(580) 06.12.2001

(151) 19.09.2001 768 943
(732) Premax AG

Rödelheimer Str. 59-61, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers; software programs.

36 Financial affairs; monetary affairs.
42 Computer programming.

9 Supports de données magnétiques; logiciels.
36 Transactions financières; opérations monétaires.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 26.07.2001, 301 23 035.8/36.
(300) DE, 07.04.2001, 301 23 035.8/36.

(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 14.09.2001 768 944
(732) Stefan Winkler

Tigerbergstrasse 14, CH-9000 St. Gallen (CH).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 9 Disques acoustiques.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

41 Divertissement; activités culturelles.
(822) CH, 14.03.2001, 489242.
(300) CH, 14.03.2001, 489242.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 06.12.2001

(151) 22.10.2001 768 945
(732) TERRESTRE AG

Postfach, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir.

25 Vêtements.
(822) CH, 26.03.2001, 490553.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 17.10.2001 768 946
(732) Maria Petre

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

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

(822) CH, 18.05.2001, 490437.
(300) CH, 18.05.2001, 490437.
(831) DE, ES, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 947
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
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(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 02.10.2001, 490890.
(300) CH, 02.10.2001, 490890.
(831) DZ.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 948
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 02.10.2001, 490889.
(300) CH, 02.10.2001, 490889.
(831) DZ.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 949
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 02.10.2001, 490888.
(300) CH, 02.10.2001, 490888.
(831) DZ.
(580) 06.12.2001

(151) 31.10.2001 768 950
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 02.10.2001, 490887.
(300) CH, 02.10.2001, 490887.
(831) DZ.
(580) 06.12.2001

(151) 28.09.2001 768 951
(732) dm-plus Direktmarketing AG

Bionstrasse 7, CH-9015 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central.

(822) CH, 29.03.2001, 489667.
(300) CH, 29.03.2001, 489667.
(831) AT, DE.
(580) 06.12.2001

(151) 11.09.2001 768 952
(732) Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG

Biebricher Allee 142, D-65187 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits et boissons
au jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration et hébergement temporaire.

(822) DE, 20.07.2001, 301 17 327.3/32.
(300) DE, 15.03.2001, 301 17 327.3/32.
(831) AT, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 11.09.2001 768 953
(732) Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG

Biebricher Allee 142, D-65187 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques; jus de fruits et boissons
au jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration et hébergement temporaire.

(822) DE, 20.07.2001, 301 17 326.5/32.
(300) DE, 15.03.2001, 301 17 326.5/32.
(831) AT, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 19.09.2001 768 954
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main
(DE).

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

(531) 24.9; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

20 Meubles capitonnés.
24 Etoffes en fibres synthétiques, en fibres naturelles

et/ou leurs combinaisons (comprises dans cette classe).

(822) DE, 12.02.2001, 300 85 604.0/24.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 955
(732) TACCONI FLAMINIO SPORT

SKI TEAM S.R.L.
9, via del Lanificio, Frz. Soci, I-52010 BIBBIENA
(AR) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Mot "TACCONI" en caractères d'imprimerie bordés de

noir, avec la figure d'un carreau rouge dans le "O".
(591) Rouge et noir. 
(511) 12 Bicyclettes et leurs pièces.
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25 Bandanas (foulards), chandails, chapeaux, chaus-
settes, chaussures de sport, gants (habillement), habillement
pour cyclistes, maillots, pantalons, parkas, vêtements de gym-
nastique, visières (chapellerie).

(822) IT, 08.10.2001, 852631.
(300) IT, 19.06.2001, AR2001C000140.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 06.12.2001

(151) 16.11.2001 768 956
(732) Cube Optics AG

30, Robert-Koch-Straße, D-55129 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Composantes, à savoir composantes optiques, mo-
dules et appareils pour la transmission optique et électrique de
données, entre autres pour l'utilisation dans des réseaux de té-
lécommunications et des réseaux de communication de don-
nées, des systèmes d'ordinateurs, des systèmes de bus, des
commandes de processus, des véhicules, des avions, des systè-
mes mobiles et des réseaux de sondes ainsi que des composan-
tes d'optique sur fibres, micro-optique d'optique intégrée pour
utilisation dans des réseaux informatiques optiques, ainsi que
leurs parties, comprises dans cette classe, particulièrement fil-
tres de WDM (Wavelength Division Multiplexing) avec nom-
bres de canaux et distances de canaux différentes, filtres de
DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing) avec
nombres de canaux et distances de canaux différentes,
1xN-branchement ainsi que coupleurs NxM, commutateurs
NxM, prises de courant fibreuses, collimateurs (d'optique sur
fibres), circulateurs (d'optique sur fibres), éléments émetteurs,
particulièrement se basant sur diodes de laser (émetteurs à bord
VCEL) ou sur diodes (électro-) luminescentes, sur éléments ré-
cepteurs (d'optique sur fibres), sur éléments émetteurs et récep-
teurs combinés (transceivers) ainsi que sur modules combinés
des composantes précitées, particulièrement modules émet-
teurs ou récepteurs avec des filtres de WDM intégrés.

17 Produits semi-manufacturés (marchandises en ma-
tières plastiques), particulièrement pièces de plastique moulées
pour la production de composantes (d'optique sur fibres, mi-
cro-optique, d'optique intégrée).

42 Services d'un ingénieur, particulièrement consulta-
tion dans le secteur du design, de la production et de l'utilisa-
tion des composantes, des modules et des appareils cités dans
les classes 9 et 17.

(822) DE, 07.09.2001, 301 17 580.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 09.10.2001 768 957
(732) Rockinger Spezialfabrik

für Anhängerkupplungen GmbH + Co.
80, Waldmeisterstrasse, D-80935 München (DE).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 12 Dispositifs d'attelage de remorques, sellettes, pi-
vots d'accouplement de semi-remorques, anneaux de couplage
de remorques; parties de tous les produits précités.

12 Trailer hitches, weight-carrying hitches,
semi-trailer kingpins, trailer coupling collars; parts of all the
above goods.

(821) DE, 15.03.1994, R 55427.

(822) DE, 12.01.1995, 2 089 696.

(832) GR.

(580) 06.12.2001

(151) 16.11.2001 768 958
(732) Cube Optics AG

30, Robert-Koch-Straße, D-55129 Mainz (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Composantes, à savoir composantes optiques, mo-
dules et appareils pour la transmission optique et électrique de
données, entre autres pour l'utilisation dans des réseaux de té-
lécommunications et des réseaux de communication de don-
nées, des systèmes d'ordinateurs, des systèmes de bus, des
commandes de processus, des véhicules, des avions, des systè-
mes mobiles et des réseaux de sondes ainsi que des composan-
tes d'optique sur fibres, micro-optique d'optique intégrée pour
utilisation dans des réseaux informatiques optiques, ainsi que
leurs parties, comprises dans cette classe, particulièrement fil-
tres de WDM (Wavelength Division Multiplexing) avec nom-
bres de canaux et distances de canaux différentes, filtres de
DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing) avec
nombres de canaux et distances de canaux différentes,
1xN-branchement ainsi que coupleurs NxM, commutateurs
NxM, prises de courant fibreuses, collimateurs (d'optique sur
fibres), circulateurs (d'optique sur fibres), éléments émetteurs,
particulièrement se basant sur diodes de laser (émetteurs à bord
VCEL) ou sur diodes (électro-) luminescentes, sur éléments ré-
cepteurs (d'optique sur fibres), sur éléments émetteurs et récep-
teurs combinés (transceivers) ainsi que sur modules combinés
des composantes précitées, particulièrement modules émet-
teurs ou récepteurs avec des filtres de WDM intégrés.

17 Produits semi-manufacturés (marchandises en ma-
tières plastiques), particulièrement pièces de plastique moulées
pour la production de composantes (d'optique sur fibres, mi-
cro-optique, d'optique intégrée).

42 Services d'un ingénieur, particulièrement consulta-
tion dans le secteur du design, de la production et de l'utilisa-
tion des composantes, des modules et des appareils cités dans
les classes 9 et 17.

(822) DE, 07.09.2001, 301 17 579.9/09.

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

(580) 06.12.2001

(151) 15.10.2001 768 959
(732) Caiman Beer AG

143, Rosenheimer Straße, D-81671 München (DE).
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(531) 3.11; 26.4.
(511) 32 Bières; boissons mélangées à de la bière.

33 Boissons alcooliques, en particulier boissons mé-
langées à de la bière et des spiritueux (à l'exception des bières
pures).

(822) DE, 27.09.2001, 301 30 945.0/32.
(300) DE, 17.05.2001, 301 30 945.0/32.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 18.09.2001 768 960
(732) Otto Haas KG

5, Gießener Straße, D-90427 Nürnberg (DE).

(531) 3.5; 26.4.
(511) 11 Installations sanitaires; parties d'installations sani-
taires.

16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).

17 Articles en caoutchouc, gomme, amiante et en ma-
tières plastiques, compris dans cette classe; raccords non mé-
talliques pour tubes et tuyaux; joints et leurs pièces en matières
plastiques et/ou en caoutchouc, en particulier plaques d'étan-
chéité; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) DE, 30.07.2001, 301 23 283.0/17.
(300) DE, 09.04.2001, 301 23 283.0/17.
(831) AT, FR, HU, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 06.09.2001 768 961
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).

(842) SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE.

(531) 1.5; 24.15; 26.4.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour véhicules
agricoles; bandes de roulement pour les pneumatiques de véhi-
cules agricoles; chenilles pour véhicules agricoles.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for agricultural
vehicles; treads for agricultural vehicle tyres; tracks for agri-
cultural vehicles.

(822) FR, 26.03.2001, 01 3 092 753.
(300) FR, 26.03.2001, 01 3 092 753.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 25.06.2001 768 962
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"YUG RUSI"
2A, pr. 40-letia Pobedy, RU-314007 ROSTOV-na-DO-
NU (RU).

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

(531) 5.7; 18.4; 24.15; 28.5; 29.1.
(561) YUG RUSI.
(591) Yellow, blue, black and white.  / Jaune, bleu, noir et

blanc. 
(511) 4 Sunflower oil for industrial purposes.

7 Agriculture elevators, drying machines, win-
nowers; blowing machines for the compression, sucking and
carrying of grain; mud catchers and collectors (machines),
grain separators, flour mill machines, pneumatic transporters,
hoppers (mechanical discharging).

29 Sunflower oil for food.
35 Business research, business appraisals, efficiency

experts, marketing research, import-export agencies, commer-
cial information agencies, business information, commercial or
industrial management assistance, business organisation con-
sultancy, management, professional business consultancy, re-
location services for business, business management assistan-
ce, economic forecasting; sale promotion for others, business
inquiries.

36 Financial analyses, renting of apartments, leasing
of real estate, real estate brokers, brokerage, accommodation
bureaux (apartments); financial consultancy, hire-purchase fi-
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nancing, credit bureaux; real estate agencies, real estate apprai-
sal, charitable fund raising, financial sponsorship, loans finan-
cing, instalment loans, real estate management, financing
services, financial management, securities brokerage.

37 Motor vehicle maintenance and repair, rebuilding
engines that have been worn or partially destroyed, vulcaniza-
tion of tire, disinfecting, rat exterminating; factory construc-
tion, construction information, masonry, bricklaying, boiler
cleaning and repair, scaffolding, car wash, painting, building
construction supervision, heating equipment installation and
repair; rental of cranes, harbour construction, rental of cons-
truction equipment, rental of excavators, repair information, re-
pair, warehouse construction and repair; plumbing, vehicle ser-
vice stations, construction; pier breakwater building; vehicle
cleaning, vermin exterminating other than for agriculture; fac-
tory construction, plastering.

39 Garage rental, rental of warehouse, boat transport,
delivery of goods, railway transport, transportation informa-
tion, storage information, freight, hauling, transport, transport
brokerage, car rental, truck rental, rental of storage containers,
vehicle rental, river transport, freighting, packaging of goods,
storage of goods, storage, freight brokerage, freight forwar-
ding, courrier services; electricity distribution, distribution of
energy.

42 Bacteriology, vermin exterminating for agricultu-
re, consultation in environment protection, patent exploitation;
licencing of intellectual property; intellectual property consul-
tancy, professional consultancy, non business; computer pro-
gramming, technical research, computer programming, main-
tenance of computer software, computer software design,
engineering drawing, construction drafting; farming equip-
ment rental; health care, catering, research and development
for others, packaging design, engineering, legal services.

4 Huile de tournesol industrielle.
7 Elévateurs pour l'agriculture, machines à sécher,

tarares; souffleries pour la compression, l'aspiration et le
transport des grains; collecteurs de boue (machines), égreneu-
ses, machines pour la minoterie, transporteurs pneumatiques,
trémies pour le déchargement mécanique.

29 Huile de tournesol comestible.
35 Recherches dans le domaine des affaires, estima-

tion en affaires commerciales, expertises en affaires, recherche
de marché, agences d'import-export, agences d'informations
commerciales, informations d'affaires, aide à la direction d'en-
treprises commerciales ou industrielles, conseils en organisa-
tion des affaires, gestion, conseils professionnels d'affaires,
services de relogement pour entreprises, aide à la direction des
affaires, prévisions économiques; promotion des ventes pour le
compte de tiers, renseignements d'affaires.

36 Analyse financière, location d'appartements, cré-
dit-bail immobilier, courtage de biens immobiliers, courtage,
agences de logement (appartements); conseil financier, cré-
dit-bail, agences de crédit; agences immobilières, estimations
immobilières, collectes d'oeuvres de bienfaisance, parrainage
financier, financement par prêt, paiement par acomptes, ges-
tion de biens immobiliers, services de financement, gérance de
fortunes, courtage en Bourse.

37 Entretien et réparation d'automobiles, remise à
neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, vulcanisation
de pneus, désinfection, dératisation; construction d'usines, in-
formations en matière de construction, maçonnerie, pose de
briques, nettoyage et réparation de chaudières, montage
d'échafaudages, lavage d'automobiles, peinture, supervision
de travaux de construction, installation et réparation de chauf-
fage; location de grues, construction de ports, location de ma-
chines de chantier, location d'excavateurs, informations en
matière de réparations, travaux de réparation, installation et
réparation d'entrepôts; travaux de plomberie, stations-service,
construction; construction de môles; nettoyage de véhicules,
destruction des animaux nuisibles autres que dans l'agricultu-
re; construction d'usines, travaux de plâtrerie.

39 Location de garages, location d'entrepôts, trans-
port en bateau, livraison de marchandises, transport en chemin

de fer, informations en matière de transport, informations en
matière d'entreposage, fret, camionnage, transport, courtage
de transport, location de voitures, location de wagons, location
de conteneurs d'entreposage, location de véhicules, transport
fluvial, affrètement, emballage de produits, dépôt de marchan-
dises, entreposage, courtage de fret, services d'expédition,
messagerie; distribution de l'électricité, distribution d'énergie.

42 Bactériologie, destruction des animaux nuisibles
dans l'agriculture, consultation sur la protection de l'environ-
nement, exploitation de brevets; concession de licences de pro-
priété intellectuelle; conseils en propriété intellectuelle, con-
seil professionnel sans rapport avec la direction des affaires;
programmation informatique, recherches techniques, pro-
grammation informatique, maintenance de logiciels, élabora-
tion de logiciels, dessin technique, établissement de plans pour
la construction; location de matériel pour exploitations agri-
coles; services de santé, services de traiteur, recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits pour des tiers, services de
dessinateurs pour emballages, travaux d'ingénieurs, services
juridiques.
(822) RU, 27.07.2000, 191383.
(831) BY, KG, KZ, LV, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 06.12.2001

(151) 19.09.2001 768 963
(732) von Gunten + Co.

Kramgasse 45, CH-3011 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; placement de personnel et
service de placement; administration de fichiers au moyen d'or-
dinateurs; systématisation et arrangement de données dans les
bases de données d'ordinateur.

36 Financements.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance et

conception (design) de logiciels d'ordinateurs.
(822) CH, 10.01.2000, 474692.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.12.2001

(151) 18.07.2001 768 964
(732) XIAM SA

400, route d'Esch, L-1471 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme.
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(531) 26.1.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; ballons aéros-
tatiques; aérostats; ballons dirigeables; parachutes; pneus, anti-
dérapants pour bandages de véhicules; pare-brise; dispositifs
anti-éblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; ap-
puie-tête pour sièges de véhicules; bâches de voitures d'en-
fants; porte-bagages pour véhicules; ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhi-
cules; housses de véhicules et housses de selles; housses de siè-
ge de véhicules; porte-skis pour automobiles; moyeux; engre-
nage pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores;
bicyclettes; porte-vélos; poussettes; voitures d'enfants, remon-
te-pentes; canots, bateaux à voile et à moteur; chariots à voile;
motos des mers; avions; rames de bateaux; pagaies; traîneaux
(véhicules); chariots de golf; caravanes.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; bourses, cartables, porte-feuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
sacs à dos; sacs de sport; sacoches pour bicyclettes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bains;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vê-
tements imperméables, anoraks, combinaisons de ski, combi-
naisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, bandeaux pour
cheveux; chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures
de sport, de plage, de skis; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception de ceux pour la plongée); vêtements d'es-
calade, de randonnées, vêtements pour la chasse.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport non compris dans d'autres classes (à l'exception
des vêtements, chaussures, tapis); bottines-patins (combinés);
gants de boxe; ailes-delta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir;
bobsleighs; cerfs-volants; tournettes pour cerfs volants; cordes
de raquettes; boyaux de raquettes; raquettes de tennis, cadre de
raquettes de tennis; raquettes de badminton, raquettes de
ping-pong, balles de jeu; volants de badminton, filets pour les
sports; poignées pour raquettes; housses de raquettes, housses
pour tables de ping-pong; revêtement en caoutchouc pour ra-
quettes de ping pong; revêtements antivibratoires pour raquet-
tes de tennis; système de renfort antitorsion de raquette de ten-
nis; machines à lancer les balles; séparateur d'aire de jeu; ruban
pour la protection des raquettes; coudières, genouillères (arti-

cles de sport); poignets pour la pratique des sports; planches à
voile; planches pour le surfing sans moteur; ballons, cannes de
golf, skis, skis nautiques; poids et haltères; arcs; arbalètes et
flèches; fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour
nageurs; piscines (articles de jeu et de sport); toboggan pour
piscines; planches à roulettes; farces et attrapes; balançoires;
billards et balles de billard, queues de billard; bicyclettes fixes
d'entraînement; extenseurs (exerciseurs); armes d'escrime;
crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanques; ap-
pareils de rééducation corporelle (appareils de gymnastique);
planches abdominales (appareils de gymnastique); tables pour
le tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport); trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries).

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles; lighter-than-air balloons; ae-
rostats; dirigible airships; parachutes; pneumatic tyres,
non-skid devices for vehicle tyres; windscreens; anti-glare de-
vices for vehicles; anti-theft devices for vehicles; head-rests for
vehicle seats; tarpaulins for baby carriages; luggage carriers
for vehicles; safety belts for vehicle seats; vehicle safety seats
for children; vehicle covers and saddle covers; seat covers for
vehicles; ski carriers for motor cars; hubs; gearing for land ve-
hicles and horns; bicycles; cycle racks; pushchairs; baby strol-
lers; ski-lifts; small boats, sail and motor boats; land yachts;
jet-skis; airplanes; oars; paddles; sleighs (vehicles); golf
carts; caravans.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products they are designed to hold, gloves and
belts); handbags and travelling bags; harness articles; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; purses, school bags, wallets, document wallets,
key cases (leatherware); satchels, school satchels, attaché ca-
ses, purses not made of precious metal, briefcases (leatherwa-
re), beach bags; rucksacks; sports bags; saddlebags for bicy-
cles.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear hosiery, lingerie, underwear, housecoats,
bathrobes, swimming costumes, swimming caps; bath sandals
and slippers; pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dres-
ses, trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties, scarves,
belts, gloves (clothing), rainproof clothing, anoraks, ski suits,
wetsuits for water skiing, hats, caps, hair bands; socks, stoc-
kings, tights, footwear (excluding orthopaedic footwear), slip-
pers, boots; sport, beach and ski footwear; sportswear (exclu-
ding diving clothes); climbing and hiking clothing, clothing for
hunting.

28 Games, toys, balls for playing; gymnastics and
sports articles (excluding clothing, footwear, mats); skating
boots with skates attached; boxing gloves; hang gliders; arche-
ry equipment; bows for archery; bobsleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; gut for rackets; tennis rackets, tennis racket
frames; badminton rackets, table tennis bats, balls for games;
shuttlecocks for badminton, nets for sports; grips for rackets;
racket covers, table tennis table covers; rubber surfaces for ta-
ble tennis bats; shock-absorbent coating for tennis rackets; an-
ti-torsion reinforcing system for tennis rackets; ball-throwing
machines; game area separator; racket protection tapes; el-
bow pads, knee guards (sports articles); wristbands for playing
sports; windsurf boards; surf boards without automotive
power; balls, golf clubs, skis, water skis; free weights; bows;
crossbows and arrows; harpoon guns (sports articles); flippers
for swimming; swimming pools (sports or play articles); water-
slides for swimming pools; skateboards; jokes and conjuring
tricks; swings; billiard tables, balls and cues; stationary exer-
cise bicycles; chest expanders (exercisers); fencing weapons;
hockey sticks; skittles and bowls; pétanque balls; physical re-
habilitation apparatus (gymnastics apparatus); abdominal
boards (gymnastics apparatus); tables for table tennis; theatri-
cal masks; sleighs (sports articles); scooters; Christmas tree
decorations (excluding lighting and confectionery).
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(822) BX, 17.04.2001, 688852.
(300) BX, 17.04.2001, 688852.
(831) DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 768 965
(732) Oroton AG,

c/o Notariat Neuenschwander
Neuengasse 25, CH-3011 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks.

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

37 Construction, repairs; installation services.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 26.03.2001, 489389.
(300) CH, 26.03.2001, 489389.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 17.09.2001 768 966
(732) SOCIETE NATIONALE

DE TELEVISION FRANCE 2
7, esplanade Henri de France, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; jeux de société; jeux de découverte de
mots; boules de jeu; jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ainsi que
vidéocommunications; services de télescription; transmission
de messages, télégrammes; diffusion d'informations, de pro-
grammes radiophoniques ou de télévision par tous moyens;
services télématiques et téléinformatiques; services rendus par
un centre serveur télématique; communications par l'intermé-
diaire de terminaux à vidéographie interactive accessibles par
codes d'accès notamment dans le cadre de divertissement,
d'éducation, de sondages, d'émissions et de jeux télévisés ou en
rapport avec ceux-ci.

41 Institution d'enseignement; éditions et prêts
d'oeuvres musicales, d'oeuvres audiovisuelles, de livres, revues
et journaux; publication de livres; divertissements; spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; montages de

programmes radiophoniques et de télévision; productions et
projections de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques, d'ap-
pareils de projection de films cinématographiques, de décors
de théâtre; studios de cinéma; organisation de concours en ma-
tière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 25.11.1991, 1 707 679.
(831) BX, CH, MC.
(580) 06.12.2001

(151) 01.10.2001 768 967
(732) Bachmann Forming AG

An der Ron 4, CH-6280 Hochdorf (CH).

(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage, compris dans
cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments), épices, glaces à rafraîchir.

31 Produits horticoles.
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.

(822) CH, 29.03.2001, 489862.
(300) CH, 29.03.2001, 489862.
(831) BX, DE.
(580) 06.12.2001

(151) 24.10.2001 768 968
(732) S.A. F.lli Galli, Camis & Stock

C.P. 192, CH-6830 Chiasso 3 (CH).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces pour salades); épices; glace à
rafraîchir.

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

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

(822) CH, 25.05.2001, 490635.
(300) CH, 25.05.2001, 490635.
(831) CZ, DE, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 15.10.2001 768 969
(732) Schwartauer Werke GmbH & Co.

49-55 Lübecker Strasse, D-23611 Bad Schwartau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cereals and cereal bars, muesli bars, muesli and
muesli slices, mainly consisting of cereals, fruits, sugar, fat,
also with chocolate or chocolate coating.
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30 Céréales et barres de céréales, barres de müesli,
müesli et portions de müesli se composant essentiellement de
céréales, fruits, sucre, graisse, contenant également du choco-
lat ou nappées de chocolat.
(822) DE, 10.09.2001, 301 34 433.7/30.
(300) DE, 05.06.2001, 301 34 433.7/30.
(831) EG.
(832) TR.
(580) 06.12.2001

(151) 13.09.2001 768 970
(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 am Main (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et recherche de marché; étude et analyse

de marché; distribution d'échantillons à des fins publicitaires;
négociation et conclusion de marchés pour le compte de tiers.
(822) DE, 24.01.2001, 300 69 286.2/35.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 10.07.2001 768 971
(732) CNP Internationale

Handelsgesellschaft mbH
14 Flörsheimer Straße, D-66507 Reifenberg (DE).

(531) 1.5; 26.1; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs.

5 Pharmaceutical products.
35 Arranging contracts regarding the acquisition and

sale of goods as well as business management and administra-
tion.

36 Real estate and property management, rental of im-
mobile properties.

42 Licensing commercial property rights, especially
trademarks, making applications for market authorization for
medicinal products.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; produits chimiques pour la conservation
des aliments.

5 Produits pharmaceutiques.
35 Établissement de contrats d'achat et de vente de

marchandises ainsi que gestion et administration d'entreprise.

36 Gestion de biens immobiliers et d'immeubles, loca-
tion de logements sédentaires.

42 Concession de droits de propriété commerciale, en
particulier de marques de commerce, dépôt de demandes
d'autorisation de commercialisation de produits médicinaux.

(822) DE, 08.05.1998, 397 53 983.5/42.

(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT, NO, SG, TR.

(527) SG.

(580) 06.12.2001

(151) 11.09.2001 768 972
(732) Omega Pharma N.V.

Venecoweg 26, B-9810 Nazareth (BE).

(531) 2.9; 17.5; 27.5.

(511) 3 Cosmétiques, nécessaires de cosmétique, produits
hygiéniques étant des produits de toilette; shampooings; denti-
frices; crèmes cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; préparation de vitamines; suppléments ali-
mentaires minéraux; compléments nutritionnels à usage
médical; eaux minérales à usage médical; thé médicinal; pro-
duits pharmaceutiques, particulièrement sous forme de pou-
dres, de cachets et de liquides; herbes et infusions médicinales;
mélanges d'herbes à usage médical; potions médicinales; pro-
duits médicinaux pour l'amincissement.

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

(822) BX, 19.01.2001, 693451.

(831) DE, FR.

(580) 06.12.2001

(151) 25.10.2001 768 973
(732) "SANDRILIONA" S.R.L.,

întreprindere mixt~
Str. Alexandru cel Bun nr.30, MD-6801 Ialoveni (MD).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 3.7; 27.5; 29.1.
(571) La désignation déclarée combinée comprend la repré-

sentation stylisée du pingouin disposé dans la partie
droite de la composition et le mot artificiel SANDRI-
LIONA dans une exécution originale graphique; la pre-
mière lettre du mot est combinée avec la représentation
d'un flocon de neige; la désignation est réalisée en cou-
leur.

(591) Rouge, jaune, blanc, bleu foncé, bleu clair. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

35 Publicité; commercialisation des marchandises.

(822) MD, 01.02.2001, 7793.
(831) RO, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 14.09.2001 768 974
(732) DABEKAUSSEN Frans

Ruttenstraatje 2, B-3640 Kinrooi (BE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Différentes couleurs de vert, noir et blanc. 
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); machines et appa-
reils de nettoyage; sableuses; appareils pour le traitement des
surfaces de bois, de métal, de verre et de pierre.

(822) BX, 15.03.2001, 691252.
(300) BX, 15.03.2001, 691252.
(831) CZ, DE, ES, FR, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 20.07.2001 768 975
(732) Kureta GmbH & Co. KG

4, Moselstraße, D-35260 Stadtallendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Goods made of plastics (semi-finished products);
bodies made of foamed material including plates, blanks, stam-
pings, ready-made parts and form parts for damping and filte-
ring purposes made of closed cell and open cell, foamed mate-
rials on the basis of polyurethane, polyethylene, polyvinyl
chloride, ethylene propylene diene monomer and silicone rub-
ber.

17 Produits en matières plastiques (produits
mi-ouvrés); organes en matériaux alvéolaires y compris pla-
ques, ébauches, pièces matricées ou estampées, éléments prêts
à l'emploi et pièces pour l'amortissement et la filtration à al-
véoles fermés et à alvéoles ouverts, matériaux alvéolaires à
base de polyuréthane, polyéthylène, polychlorure de vinyle,
d'éthylène-propylène diène et de caoutchouc de silicone.

(822) DE, 23.03.1992, 2011638.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, LT.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 23.08.2001 768 976
(732) Montblanc-Simplo GmbH

Hellgrundweg 100, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(566) STAR OF MONTBLANC / ETOILE DE MONT-

BLANC.
(511) 9 Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and cases,
magnifying glasses.

14 Watches, clocks, chronometers; jewellery articles,
namely, clips, brooches, pins, earrings, ear studs, rings, brace-
lets, chains, necklaces; boxes for watches and jewels.

16 Writing instruments, including fountain pens,
ball-point pens, pencils, felt-tip pens, rollerballs, document
markers, pouches for writing instruments, gift cases for writing
instruments, inks and refills, stationery, diaries, paperweights,
desk sets, stands, pen and pencil holders and parts fittings for
all the aforesaid goods.

18 Articles made wholly or principally of leather or
imitation leather, small leather goods, briefcases, attaché-ca-
ses, handbags, pouches of leather, travelling bags, umbrellas
and walking sticks, harness and saddlery.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et montures de lu-
nettes, loupes.

14 Montres, horloges et pendules, chronomètres;
joaillerie et bijouterie, à savoir, clips, broches, épinglettes,
boucles d'oreilles, clous d'oreilles, bagues, bracelets, chaînes,
colliers; écrins pour montres et bijoux.

16 Instruments d'écriture, en particulier stylos à plu-
me, stylos-billes, crayons, stylos-feutres, stylos à bille roulante,
marqueurs, pochettes pour instruments d'écriture, étuis-ca-
deaux d'instruments à écrire, encres et recharges, articles de
papeterie, agendas, presse-papiers, nécessaires de bureau,
supports, porte-plumes et porte-crayons et pièces et accessoi-
res pour les produits précités.

18 Articles entièrement ou principalement composés
de cuir ou imitation cuir, petits articles en cuir, porte-docu-
ments, attachés-cases, sacs à main, pochettes en cuir, sacs de
voyage, parapluies et cannes, harnais et sellerie.

(822) DE, 06.07.2001, 300 76 039.6/16.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 25.09.2001 768 977
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360, PL-32-400 My¬lenice (PL).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, tabac à chiquer, tabac à priser, cigares, ciga-
rillos, cigarettes.

34 Tobacco, chewing tobacco, snuff, cigars, ciga-
rillos, cigarettes.
(822) PL, 25.09.2001, 132519.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT.
(580) 06.12.2001

(151) 17.10.2001 768 978
(732) NANJING GUAIWEILOU MEISHICHENG

110, Heyan Lu, Xianguan Qu, CN-210037 Nanjing
(CN).

(531) 7.1; 28.3.
(561) GUAI
(511) 42 Cafés; canteens; hotels; self-service restaurants.

42 Cafés; cantines; hôtels; restaurants libre-service.
(822) CN, 28.06.2001, 1595830.
(831) BG, BY, CH, DE, FR, HU, IT, KP, KZ, MN, RU, TJ,

UZ, VN.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 08.10.2001 768 979
(732) Przedsi”biorstwo POLMOS

Biašystok S.A.
ul. Elewatorska 20, PL-15-950 Biašystok (PL).

(842) société anonyme, Pologne.

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

(531) 4.3; 24.5; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, doré, argent, rouge, bleu, violet, rose, vert.

/ White, black, golden, silver, red, blue, purple, pink,
green. 

(511) 33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

(822) PL, 08.10.2001, 132839.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 18.10.2001 768 980
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10, I-20121 Milano (MI) (IT).

(571) The trademark consists in the words GRUPPO INTE-
SABCI. / La marque se compose du libellé GRUPPO
INTESABCI.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

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

(822) IT, 18.10.2001, 852679.
(300) IT, 07.06.2001, MI2001C006383.
(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, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 24.10.2001 768 981
(732) GA Modefine S.A.

90, avenue de France, CH-1004 Lausanne (CH).

(531) 3.7.
(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
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contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; 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.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau; services de publici-
té en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la vente
de parfumerie et articles cosmétiques, articles optiques, d'hor-
logerie, de joaillerie, de bijouterie, de tissus et produits textiles,
vêtements et chaussures, jeux et jouets, articles sportifs; servi-
ces relatifs à la gestion de magasins de parfumerie et articles
cosmétiques, articles optiques, d'horlogerie, de joaillerie, de bi-
jouterie, de tissus et produits textiles, vêtements et chaussures,
jeux et jouets, articles sportifs.

42 Services de consultation relatifs à la décoration in-
terne et externe de magasins ou à la disposition de magasins,
services de design pour l'intérieur, l'extérieur, l'ameublement et
l'enseigne de magasins pour le compte de tiers; restauration
(alimentation), hébergement temporaire; recherches en cosmé-
tologie; reportages photographiques; informations sur la mode;
location de vêtements; services de dessinateurs de mode et ar-
ticles de décoration et pour la maison; stylisme (esthétique in-
dustrielle); salons de beauté.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, 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 plated therewith included in this class;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printers' products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printers' type; prin-
ting blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; sporting articles included in this

class; Christmas tree decorations.
35 Advertising, business management, commercial

administration, office work; advertising services on behalf of
third parties relating to marketing and sale of perfumery and
cosmetics, optical, horological goods, jewellery, fashion jewel-
lery, fabric and textile products, clothing and footwear, games
and toys, sports articles; services relating to the management
of shops retailing perfumery and cosmetics, optical, horologi-
cal goods, jewellery, fashion jewellery, fabric and textile pro-
ducts, clothing and footwear, games and toys, sports articles.

42 Consultancy services for shop internal and exter-
nal decoration or shop layout, design services for the interior,
exterior, furnishing and signage of shops for third parties; pro-
viding of food and drink, temporary accommodation; cosmetic
science research; photographic reporting; fashion informa-
tion; clothing rental; services rendered by designers of fashion
and decoration and household articles; styling (industrial de-
sign); beauty salons.

(822) CH, 20.06.2001, 490657.
(300) CH, 20.06.2001, 490657.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 21.08.2001 768 982
(732) Schütz-Dental GmbH

5-6, Dieselstrasse, D-61191 Rosbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériel dentaire, masses à modeler, masses de
doublage et masses de moulage pour dentistes et mécaniciens
dentistes; matières pour plomber les dents; adhésifs pour pro-
thèses dentaires; masses de céramique dentaire, produits syn-
thétiques dentaires et alliages dentaires à usage dentaire et pour
prothèses dentaires, en particulier pour le traitement de la sur-
face des dents, comme matériau de remplissage; agents abra-
sifs, agents de scellement et adhésifs à usage dentaire et pour
mécaniciens dentistes; produits chimiques, à savoir céramiques
dentaires, produits synthétiques dentaires et alliages sous for-
me de pâte, de gel ou de liquide pour la fabrication et la répa-
ration de couronnes et de bridges, de prothèses, de palais en
particulier comme matériau de revêtements; produits désinfec-
tants à usage dentaire et pour prothèses dentaires.

10 Instruments et appareils dentaires, en particulier la-
ser, machines à mouler et appareils de nettoyage; appareils
d'application pour masses dentaires; cartouches, recharges et
sachets de tuyaux pour les masses dentaires; dents.

(822) DE, 30.05.2001, 301 14 422.2/05.
(300) DE, 04.03.2001, 301 14 422.2/05.
(831) ES, FR, IT.
(580) 06.12.2001
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(151) 18.10.2001 768 983
(732) FASTWEB S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(571) Mot FASTWEB en caractères majuscules de fantaisie,

ayant la lettre W stylisée d'une façon de fantaisie et for-
mée par trois bandes recourbées coupées dans la zone
médiane, qui se prolongent au-dessous des autres lettres
et qui ont le sommet inférieur commun.

(511) 25 Vêtements, maillots, chapeaux, chaussures de
sport.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, jeux et jouets.

41 Parrainage de manifestations et événements spor-
tifs, organisation d'évènements sportifs.

(822) IT, 18.10.2001, 852682.
(300) IT, 08.06.2001, MI2001C 006432.
(831) CH.
(580) 06.12.2001

(151) 30.03.2001 768 984
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Parts of motors for land vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof; motors for land
vehicles.

7 Pièces de moteurs pour véhicules terrestres.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces; moteurs pour

véhicules terrestres.

(822) DE, 28.02.2001, 304 04 556.9/12.
(300) DE, 24.01.2001, 301 04 556.9/12.
(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) 06.12.2001

(151) 18.04.2001 768 985
(732) Müller Textil GmbH

Industriegelände Drabenderhöhe, D-51674 Wiehl (DE).
(842) limited liability company, Federal republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Padding and stuffing materials, lining and carrier
materials, all made of plastics or glass fibers.

22 Padding and stuffing materials, lining materials,
carrier materials (except of rubber or plastics).

24 Knitted fabric which can be used for padding, stuf-
fing or lining, included in this class.

17 Matières de capitonnage et de rembourrage, maté-
riaux supports et matières de doublure, tous en matières plas-
tiques ou fibres de verre.

22 Matières de capitonnage et de rembourrage, ma-
tières de doublure, matériaux supports (hormis en caoutchouc
ou en plastique).

24 Tricots (tissus) pouvant servir de rembourrage, ca-
pitonnage ou doublure, compris dans cette classe.

(822) DE, 11.01.2001, 300 77 520.2/17.
(300) DE, 19.10.2000, 300 77 520.2/17.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 16.07.2001 768 986
(732) FAST-BUYER S.P.A.

Corso Marconi, 20, TORINO (IT).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la représentation d'un globe

terrestre fortement stylisé, dans les couleurs bleu clair et
bleu nuancé avec les méridiens et parallèles en traits
fins de couleur blanche; partiellement surmonté d'une
empreinte rectangulaire dont les plus grands côtés hori-
zontaux côte à côte ont respectivement le côté vertical
droit du premier et le gauche du deuxième qui forment
deux segments inclinés qui suggèrent l'idée d'une pointe
de flèche de fond bleu d'un ton nuancé vers le centre et
contenant à l'intérieur respectivement les mots
FAST-BUYER faisant partie de la raison sociale de la
requérante, unis par un trait horizontal dans des caractè-
res de petite imprimerie avec les seules premières lettres
majuscules à trait blanc épais; le tout sur fond blanc. /
The mark comprises a highly stylised depiction of a ter-
restrial globe coloured light blue and finely shaded blue
with meridians and parallels in fine white lines; partly
overlaid by a rectangular imprint whose horizontal lon-
ger sides, side by side, respectively have the right verti-
cal side of the first and the left vertical side of the se-
cond forming two inclined segments which suggest the
idea of an arrow head in a finely shaded blue fill poin-
ting towards the centre and containing respectively the
words FAST-BUYER in lower-case type which form
part of the applicant's company name, linked by a hori-
zontal line with only the initial letters capitalised in
thick white print; all against a white background.

(591) Bleu, azur et blanc.  / Blue, sky blue and white. 
(511) 35 Services de vente au détail; services de vente télé-
matique, à savoir services consistant à mettre en relation, par
des moyens télématiques, des acquéreurs potentiels, des ven-
deurs, des catalogues de produits et de services, dans le but de
permettre aux acquéreurs potentiels d'examiner les produits et
de passer directement des ordres d'achat.

36 Services financiers.
35 Retail sales services; telematic sales services, na-

mely services consisting in bringing together, via telematic
means, potential buyers, sellers, catalogues of goods and ser-
vices, with a view to enabling potential buyers to examine
goods and place purchase orders directly.

36 Financial services.

(822) IT, 15.03.2001, 839949.
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(831) CH, CN, EG, PL, RU.
(832) JP, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 11.10.2001 768 987
(732) MSC

Mediterranean Shipping Company S.A.
Avenue Eugène-Pittard 40, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Construction; réparation; services d'installation;
maintenance et réparation de bateaux; maintenance et répara-
tion de containers; réparation sous-marine; installations et ré-
parations d'entrepôts; informations en matière de maintenance
et réparation; construction navale.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; affrètement; transports maritimes, transport en camion,
transport en chemin de fer, transport de passagers; location de
bateaux, location de conteneurs d'entreposage, location d'entre-
pôts; dépôt de marchandises, informations en matière de trans-
port et d'entreposage; services de navigation; courtage de fret,
courtage de transport, courtage maritime; services de bateaux
de plaisance, organisation de croisières, organisation de voya-
ges, agences de voyages.

37 Construction; repair services; installation servi-
ces; maintenance and repair of ships; maintenance and repair
of containers; underwater repair; installation and repair of
warehouses; information on repair and maintenance; shipbuil-
ding.

39 Goods transport, packaging and storing; frei-
ghting; marine transport, lorry transport, rail transport, trans-
port of passengers; ship chartering, rental of storage contai-
ners, warehouse rental; storage of goods, transportation and
storage-related information; transport by ship; freight broke-
rage, transport brokerage, ship brokerage; pleasure boat
transport, arranging of cruises, organisation of travel, travel
agency services.
(822) CH, 12.04.2001, 485864.
(300) CH, 12.04.2001, 485864.
(831) BG, CN, EG, KE, LV, MA, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, JP, LT, SG.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 22.10.2001 768 988
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Malvina"
35-A, oul. Datchnaya, BY-223036 Zaslavl, Minskaya
obl. (BY).

(531) 26.13.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, couvertures de lit, couvre-lits et nappes (non en papier).

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

(822) BY, 27.11.1998, 9640.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, LV, MD, PL, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 18.04.2001 768 989
(732) FUTURE SOUND TECHNOLOGIES

14/16, Rue Soleillet, F-75971 PARIS CEDEX 20 (FR).
(842) SOCIETE ANONYME (SA), FRANCE.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ments magnétiques; disques acoustiques et optiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer; appareils pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs.

38 Télécommunications; communication par termi-
naux hi-fi et informatique; diffusion de musique, cinéma et tout
document écrit, visuels et sonores; enregistrement, traitement,
diffusion de signaux numériques et électroacoustiques.

42 Programmation pour appareils de musique, hi-fi,
informatiques et ordinateurs; service de collecte, de traitement,
de répartition de musique; location de temps d'accès à un centre
serveur de base de données.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media; optical and
sound recording disks and mechanisms for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines; data processing
apparatus, computers.

38 Telecommunications; communications by hi-fi and
computer terminals; distribution of music, cinema and all writ-
ten, visual and sound documents; recording, processing, distri-
bution of digital and electroacoustic signals.

42 Programming for music, hi-fi, computing appara-
tus and computers; collecting, processing and distributing
music; leasing access time to a computer database server cen-
tre.

(822) FR, 19.10.2000, 00 3 059 106.
(300) FR, 19.10.2000, 00 3 059 106.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, KP, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 16.08.2001 768 990
(732) REWE-Zentral AG

Domstr. 20, D-50668 Köln (DE).
(842) joint stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Marmalade, jams, fruit jellies, all goods as spreads
for bread.

30 Nut and nougat cream, all goods as spreads for
bread.

29 Marmelades, confitures, gelées de fruits, tous les
produits précités en tant que produits à tartiner.
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30 Crème de noix et de nougat, tous les produits pré-
cités en tant que pâtes à tartiner.

(822) DE, 07.04.1994, 2 061 738.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 08.08.2001 768 991
(732) Interpay Nederland B.V.

Eendrachtlaan 315, NL-3526 LB Utrecht (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 36 Financial services, services rendered in the field of
money transfer.

36 Services financiers, services dans le domaine du
transfert d'argent.

(822) BX, 27.09.1994, 557677.
(831) DE, ES, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 17.09.2001 768 992
(732) "DECORA" Sp. z o.o.

Ul. Prƒdzyœskiego 24a, PL-63-000 «roda Wlkp. (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 1 Glues.

1 Colles.

(822) PL, 17.09.2001, 132630.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 03.08.2001 768 993
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, P.O. Box 1, FIN-01301 Vantaa (FI).
(842) limited company.

(531) 28.5.
(561) Simfonija.
(566) Symphony. / Symphonie.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers and colorants.

7 Automatic and manual tinting machines and paint
mixing equipment.

16 Printed matter, colour charts.
2 Couleurs, vernis, laques et matières tinctoriales.
7 Machines de nuançage et matériel à mélanger la

peinture automatiques et manuels.
16 Produits de l'imprimerie, nuanciers.

(821) FI, 01.08.2001, T200102377.
(300) FI, 01.08.2001, T200102377.
(832) RU, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 27.04.2001 768 994
(732) DISTRIBORG GROUPE (société anonyme)

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques sous forme de compléments
alimentaires diététiques; huiles essentielles de plantes, huiles
essentielles entrant dans la composition de préparations de
compléments alimentaires à usage cosmétique; huiles essen-
tielles entrant dans la composition de produits naturels et com-
pléments alimentaires pour la beauté et le bien-être.

5 Produits diététiques et compléments alimentaires à
usage médical à base d'oligo-éléments, d'huiles essentielles, de
plantes, d'extraits et d'essences de plantes et de jus de plantes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, huiles et graisses comestibles; lait et pro-
duits laitiers; extraits et mélange d'extraits de plantes fraîches;
extraits de plantes fraîches et jus de plantes entrant dans la
composition de préparation de compléments alimentaires; tous
compléments alimentaires et produits diététiques non à usage
médical à savoir compléments de l'alimentation courante utili-
sés pour pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports
journaliers à base de: viande, poisson, volailles et gibier; ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures, compotes, oeufs, huiles et graisses comesti-
bles; compléments alimentaires non à usage médical à base de
plantes, d'extraits et d'essences de plantes et jus de plantes; ex-
traits et mélanges d'extraits de plantes fraîches.

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; tous complé-
ments alimentaires et produits diététiques non à usage médical
à savoir compléments de l'alimentation courante utilisés pour
palier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers
à base de: café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succéda-
nés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; 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;
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fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; malt; tous
ces produits pouvant entrer dans la composition de complé-
ments alimentaires et produits diététiques non à usage médical
à savoir compléments de l'alimentation courante utilisés pour
pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers.

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; essences pour
la préparation de boissons, jus végétaux (boissons); extraits de
plantes et jus de plantes (boissons); tous ces produits pouvant
entrer dans la composition de compléments alimentaires à sa-
voir compléments de l'alimentation courante utilisés pour pal-
lier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers.

(822) FR, 08.11.2000, 00 3 063 304.
(300) FR, 08.11.2000, 00 3 063 304.
(831) CH.
(580) 06.12.2001

(151) 07.06.2001 768 995
(732) Cosmolingua AG,

c/o Mojzis Milan
Buchwiesen 34, CH-8052 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services de transport et de voyages concernant des
séjours linguistiques, d'études et de vacances.

41 Services éducatifs à savoir organisation, négocia-
tion et réservation de séjours linguistiques et d'études.

42 Réservation de logements temporaires.

(822) CH, 07.12.2000, 485559.
(300) CH, 07.12.2000, 485559.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 27.07.2001 768 996
(732) DON ANTONIO FERNANDEZ SOTO

C/ Ecce Homo, s/n, E-33180 NOREÑA (ASTURIAS)
(ES).

(531) 6.1; 25.1; 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 produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande.

(822) ES, 05.07.1985, 1 084 222.
(831) AT, DE.
(580) 06.12.2001

(151) 14.08.2001 768 997
(732) INTERNATIONAL PAPER - KLUCZE S.A.

ul. Zawierciaœska 1, PL-32-310 KLUCZE (PL).
(842) JOINT STOCK COMPANY, POLAND.
(750) INTERNATIONAL PAPER - KLUCZE S.A., Al. Jero-

zolimskie 65/79, PL-00-697 WARSAW (PL).

(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) Navy blue.  / Bleu marine. 
(511) 3 Cosmetic tissues; refreshing tissues.

5 Hygienic tissues; hygienic towels and pads; tam-
pons; tissues for intimate hygiene.

16 Kitchen paper towels; napkins; toilet paper; univer-
sal tissues.

3 Lingettes de démaquillage; serviettes rafraîchis-
santes.

5 Lingettes hygiéniques; services hygiéniques; tam-
pons; lingettes pour l'hygiène intime.

16 Papier ménage; serviettes de table; papier hygiéni-
que; papier-linge multi-usages.
(822) PL, 14.08.2001, 131608.
(831) CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 06.12.2001

(151) 10.09.2001 768 998
(732) INDUSTRIAL Y COMERCIAL NICOLAS, S.L.

Ctra. Beniajan, Km. 1,5, MURCIA (ES).
(750) INDUSTRIAL Y COMERCIAL NICOLAS, S.L., Es-

critor Sánchez Moreno, 1, E-30009 MURCIA (ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) ES, 22.03.1999, 2.192.581.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 07.09.2001 768 999
(732) VEI ELECTRIC SYSTEMS S.p.A.

92, Corso Roma, I-26900 LODI LO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Switches; load-break switches; circuit-breakers;
fuses; electrical plants and their parts; switchboards; transfor-
mer stations.

9 Interrupteurs; sectionneurs à coupure en charge;
coupe-circuit; fusibles; installations électriques et leurs com-
posants; tableaux commutateurs; postes de transformation.
(822) IT, 07.09.2001, 851301.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, FR, HU, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 28.02.2001 769 000
(732) Sineus AG

15, Hans-Henny-Jahn Weg, D-22085 Hamburg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction de sons, d'images et de données
de toutes sortes; supports de son, d'images et de données de
toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, dis-
ques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes, supports d'enregistrement
DVD; tous les produits précités sous forme préenregistrée et
non préenregistrée, aussi pour une utilisation en télécommuni-
cation, sur réseaux et sous forme de données; CD-Roms;
CD-I's; machines à calculer, équipement pour le traitement de
données et ordinateurs; appareils et instruments optiques com-
pris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; lunettes en trois dimensions électroni-
ques; logiciels pour ordinateurs (compris dans cette classe); ap-
pareils multimédias; appareils pour la télévision interactive,
décodeurs, cartes à mémoire ou à microprocesseur.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et magazines du secteur des finan-
ces, livres et cahiers de poche; papeterie; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer.

35 Etude de marché, analyse de marché; conseils en
entreprises et en organisation des affaires; négociation et con-
clusion de transactions commerciales pour le compte de tiers,
en particulier dans le domaine et pour la radiodiffusion, la télé-
vision, le cinéma, la presse écrite, le vidéotex, le télétexte et
l'Internet; sondages d'opinion; recherche publicitaire; distribu-
tion d'échantillons à des fins publicitaires; négociation en pu-
blicité, à savoir négociation de publicités, d'offres publicitaires
et de contrats publicitaires; commercialisation de publicités, en
particulier dans et par les médias précités; publication de pros-
pectus publicitaires; production de films publicitaires; location
de films publicitaires; conseil aux consommateurs; établisse-
ment de statistiques; établissement d'analyses de coûts et de
prix; enquête de prix; renseignements d'affaires et enquêtes sur
des affaires; optimisation d'achat, à savoir arrangement et né-
gociation de remises; enquêtes sur des produits, enquêtes sur
des systèmes de livraison; négociation de contrats d'achat et de
vente de marchandises pour des tiers; prestations de service
d'un commissionnaire; marketing et publicité, y compris l'éta-
blissement, l'actualisation et la location d'espaces publicitaires;
publicité dans des médias électroniques, en particulier la publi-
cité par la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse
écrite, le vidéotex, l'Internet et le télétexte; publicité pour les
activités de vente de tiers; conception (développement) de pré-
sentations et d'autres démonstrations d'information à but publi-
citaire, d'information, de vente et de communication aux con-
sommateurs et personnes intéressées, en particulier pour la
publication dans Internet, dans d'autres réseaux de données,
dans des services en ligne ainsi que par des techniques multi-
médias; réalisation (à l'égard de l'organisation et de la techni-
que) de présentations et d'autres démonstrations d'information
à but publicitaire, d'information, de vente et de communication
aux consommateurs et personnes intéressées, en particulier
pour la publication dans Internet, dans d'autres réseaux de don-
nées, dans des services en ligne ainsi que par des techniques
multimédias; marketing pour des tiers, à savoir dans des ré-
seaux numériques sous forme de publicité sur l'Internet; reprise
de direction d'entreprises; toutes les prestations de services pré-
citées en particulier concernant le secteur des finances, y com-
pris gestion de biens et conseils sur des biens, conseils en ma-
tière d'investissements, informations de la Bourse et nouvelles
de finances; établissement d'analyses et d'expertises en gestion

et organisation d'entreprises concernant des marchandises, des
produits et des prestations de services; exploitation d'une ban-
que de données; diffusion et rediffusion de spots publicitaires;
gestion d'annonces.

36 Assurances, en particulier négociation de presta-
tions d'assurances; affaires financières; affaires monétaires, y
compris l'émission d'une carte de membre pourvue d'une fonc-
tion de crédit et de paiement; affaires financières et monétaires,
en particulier règlement de paiement sous forme de systèmes
d'ordre dans des réseaux électroniques; négociation d'affaires
d'investissements; affaires immobilières; analyse financière;
prestations de services d'un actuaire; recouvrement de créan-
ces; affaires bancaires; acceptation de marchandises d'usage
courant en gage; conseils en finances, en particulier par l'Inter-
net; conseils en assurances; prise en charge de garanties bancai-
res et de cautions; services d'encaissement (clearing), y com-
pris réalisation de transferts de capitaux, en particulier par des
moyens électroniques comme par l'Internet; attribution de
prêts; émission de cartes de débit; affaires bancaires en matière
d'effets; affacturage; renseignements financiers; estimations fi-
nancières concernant des affaires d'assurances, de banques et
de propriétés; conseils financiers, réalisation de financements;
négociation de contrats d'investissements dans des fonds et
tous autres objets d'investissements; gestion de bâtiments; ges-
tion d'immeubles et de propriétés; prestations de services d'un
agent immobilier; négociation immobilière; conseils en inves-
tissements et réalisation d'investissements; accords sur des
paiements échelonnés à crédit; émission de cartes de crédit; né-
gociation de contrats de crédits; leasing; conseils en affaires
lombardes et réalisation d'affaires lombardes; réalisation d'es-
timations numismatiques; émission de chèques de voyage; col-
lecte de dons à buts caritatifs; estimation d'objets de toutes sor-
tes, en particulier de timbres, de bijoux, d'antiquités,
immobiliers et d'objets d'art; vérification de chèques; affaires
de caisses d'épargne; collecte de dons pour compte de tiers; éta-
blissement d'expertises fiscales et d'estimations fiscales; ges-
tion de biens par des administrateurs fiduciaires; conseils en as-
surances; émission de tickets et de bons; établissement
d'analyses et d'expertises financières concernant des marchan-
dises, des produits et des prestations de services.

38 Télécommunication, en particulier services d'infor-
mation et de communication électroniques soutenus par le trai-
tement de données pour des cercles ouverts et fermés d'utilisa-
teurs, y compris mise en réseau numérique d'entreprises dans
l'Intranet; diffusion et rediffusion de programmes ou d'émis-
sions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de télétexte,
d'Internet; diffusion et rediffusion de films; collecte et distribu-
tion de nouvelles et d'informations générales ainsi que leur trai-
tement; transmission de sons, d'images et de données par câble,
satellite, ordinateur, réseaux d'ordinateur, lignes téléphoniques
et par lignes RNIS ainsi que par tous autres médias de transmis-
sion, en particulier la publication de nouvelles par des moyens
électroniques; offre, communication et mise à disposition d'in-
formations mémorisées dans des banques de données, en parti-
culier aussi par des systèmes (d'ordinateur) communiquant
d'une manière interactive; exploitation de chaînes numériques
en particulier à l'aide de serveurs vidéo comme média de mé-
morisation de données vidéo; toutes les prestations de services
précitées en particulier concernant le secteur des finances, y
compris gestion de biens et conseils sur des biens, conseils sur
des investissements, informations de la Bourse et nouvelles en
matière de finances; offre et communication d'informations
mémorisées dans une banque de données, en particulier aussi
par des systèmes (d'ordinateurs) communiquant d'une manière
interactive; transmission d'informations, d'images et de sons,
en particulier par câbles, satellites et installations de télécom-
munication.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; production de programmes ou d'émis-
sions cinématographiques, de télévision, de radio, de BTX, de
vidéotex, de télétexte; location de films; publication et édition
de produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de li-
vres, de journaux et de magazines; toutes les prestations de ser-
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vices précitées en particulier se référant au secteur des finan-
ces, y compris gestion de biens et conseils sur des biens,
informations de la Bourse et nouvelles en matière de finances;
édition de statistiques; organisation de loteries.

42 Services de restauration (alimentation) et d'héber-
gement; installation d'une banque de données; programmation
d'ordinateur, en particulier pour la communication de données
et en particulier pour la programmation de solutions individuel-
les de logiciel; conseils se rapportant à la transmission d'infor-
mations, d'images et de sons, en particulier par câbles, satelli-
tes, et installations de télécommunication; location de
structures de réseaux et installations pour l'informatique, la
communication de données et la transmission d'informations,
d'images et de sons, en particulier par câbles, satellites et ins-
tallations de télécommunication, y compris conseils s'y rappor-
tant; négociation de structures de réseaux et installations pour
l'informatique, la communication de données et la transmission
d'informations, d'images et de sons, en particulier par câbles,
satellites et installations de télécommunication; concession de
licences de films, de télévision et de vidéo, de telles licences se
référant aux supports de sons et d'images de toutes sortes; attri-
bution de licences de logiciels; location et négociation de logi-
ciels et de progiciels à des tiers; mise à disposition d'un centre
informatique pour la mémorisation de logiciels et de données
de toutes sortes; prestations de services d'un journaliste, biblio-
thécaire et/ou archiviste; négociation, exploitation, attribution
et gestion des droits des produits de la presse, de la radio, de la
télévision et de films, d'émission, de retransmission, de droits
d'utilisation audiovisuels, mécaniques ou d'autres concernant
des émissions de radio et de télévision ainsi que d'autres pro-
ductions de sons et d'images, en particulier pour l'utilisation sur
des supports de sons et d'images; négociation, exploitation et
gestion de droits d'articles de journaux et de magazines; presta-
tions de services d'un rédacteur; impression en offset et en
creux pour des tiers; attribution, négociation et autre exploita-
tion de droits d'émission, de retransmission, droits d'utilisation
audiovisuels, mécaniques ou d'autres concernant les émissions
de radio et de télévision ainsi que d'autres productions de sons
et d'images; exploitation de licences et de répertoires au moyen
du marchandisage; conseils en matière d'ordinateur, installa-
tion et exploitation d'un portail dans l'Internet, en particulier
dans le secteur des finances; établissement d'analyses et d'ex-
pertises techniques concernant des marchandises, des produits
et des prestations de services, en particulier en rapport avec des
services de télécommunication et des prestations de services
(financières) dans l'Internet; programmation d'ordinateurs en
particulier en rapport avec des systèmes de facturation et de té-
lécommunication; conseils techniques par rapport aux presta-
tions précitées; toutes les prestations de services précitées en
particulier par rapport au secteur des finances, y compris à la
gestion de biens et conseils sur des biens, informations de la
Bourse et nouvelles en matière de finances; développement de
chaînes numériques, en particulier à l'aide de serveurs vidéo
comme média de mémorisation de données vidéo.

(822) DE, 15.12.2000, 300 64 563.5/36.
(300) DE, 29.08.2000, 300 64 563.5/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 05.05.2001 769 001
(732) LE MONDE (société anonyme)

21 bis rue Claude Bernard, F-75005 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et équipements pour l'enregistrement, la
saisie, le stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la re-
production et/ou le traitement de données, de sons et/ou d'ima-

ges; appareils et équipements pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; ordinateurs; périphériques
informatiques; programmes d'ordinateurs, logiciels notamment
dans le domaine de la publicité, de la communication, de la ges-
tion, de la mercatique, du multimédia et de l'étude des médias,
pour le traitement de l'information, pour la création, la gestion,
la mise à jour et l'utilisation de bases de données et de sites de
type Internet, pour la création de portails Internet; supports
d'enregistrement de données, de sons et/ou d'images notam-
ment bandes magnétiques, vidéocassettes, disques acoustiques,
disques compacts, disques compacts à mémoire figée dits "cé-
déroms" et disques versatiles digitaux dits "DVD"; appareils et
instruments de télécommunication; téléviseurs; équipements et
programmes informatiques permettant la transmission et la ré-
ception de programmes de télévision ou de radio via un réseau
mondial de télécommunication ou via des téléphones; disposi-
tifs informatiques interactifs; publications électroniques (télé-
chargeables).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); papier et carton d'emballage; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, films, feuilles
d'emballage en matières plastiques; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie et le ménage; cartes à jouer; articles pour
reliures; autocollants; formulaires; cartes postales; produits de
l'imprimerie notamment imprimés, livres, journaux, magazi-
nes, revues, publications gratuites, périodiques, annuaires, ca-
lendriers, prospectus, recueils de textes et/ou d'images, affi-
ches, affichettes; porte-affiches en papier ou en carton;
photographies; clichés; illustrations; billets (tickets); matériel
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); plans;
papeterie notamment stylos, crayons, papier lumineux; maté-
riel pour artistes notamment pinceaux; machines à écrire; ca-
ractères d'imprimerie.

35 Publicité notamment dans la presse, à la radio, à la
télévision et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunica-
tion (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type In-
tranet); régie publicitaire; agences de publicité; diffusion d'an-
nonces et de matériel publicitaires; distribution de matériel
publicitaire (notamment tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); mise à jour de documentation publicitaire; courrier pu-
blicitaire; promotion des ventes et promotion commerciale; or-
ganisation, recherche et location d'espaces et de temps de
publicité pour des tiers, notamment dans la presse, à la radio, à
la télévision et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunica-
tion (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type In-
tranet); affichage; location de matériel et de panneaux publici-
taires; conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
gestion des affaires commerciales, administration commercia-
le; travaux de bureau; conseils, informations, expertises et
audits, en affaires, en organisation d'entreprises, en matière
commerciale et en mercatique; recherche et étude de marché;
études et informations statistiques; sondages d'opinion; aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite
de leurs affaires; informations d'affaires sur les contenus de
supports médiatiques, notamment presse, radio, télévision et
réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou
à accès privé ou réservé (de type Intranet); abonnement en ma-
tière de télécommunications, notamment abonnement à des ba-
ses de données, à un serveur de bases de données, à un centre
fournisseur d'accès à un réseau mondial de télécommunication;
abonnement à des journaux (y compris à des journaux électro-
niques) et à tous supports d'informations, de textes, de sons et
d'images; stockage (saisie) de données; gestion de serveurs in-
formatiques, de réseaux de transmission de données, de sons et/
ou d'images, de réseaux de télécommunication (y compris par
voie électronique ou informatique); gestion commerciale de ré-
seaux et de sites de télécommunication pour le commerce élec-
tronique (y compris par voie informatique); gestion de fichiers
informatiques; recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; édition et publication de textes et/ou d'images
publicitaires sous toutes leurs formes; location de machines et
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d'installations de bureau; reproduction de documents; services
de relations publiques; gestion commerciale d'accès à des ser-
vices Internet et de télécommunications.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; estimations et expertises fiscales;
estimations et évaluation financières et immobilières; transac-
tions financières; mécénat financier; services d'informations fi-
nancières, monétaires, bancaires et immobilières; services de
financement; constitution de fonds; gérance de biens immobi-
liers; agences immobilières; location d'appartements; informa-
tions financières, bancaires, monétaires et immobilières sur les
contenus de supports médiatiques notamment presse, radio, té-
lévision et réseaux mondiaux de télécommunication (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet).

38 Communications, notamment relations avec la
presse; agences de presse et d'informations; télécommunica-
tions, notamment télécommunications multimédias, par câble,
par satellite, par téléphone, par voie télématique, électronique,
numérique, hertzienne, informatique et par réseaux (y compris
par réseau mondial de télécommunication de type Internet ou à
accès privé ou réservé de type Intranet); transmission et/ou dif-
fusion de données, de sons et/ou d'images, assistée ou non par
ordinateur, notamment par voie électronique, numérique, hert-
zienne, télématique, par câble, par satellite et par réseaux (y
compris par réseau mondial de télécommunication de type In-
ternet ou à accès privé ou réservé de type Intranet); transmis-
sion, diffusion et visualisation, sécurisées ou non, d'informa-
tions contenues sur des bases de données ou stockées sur
ordinateur et/ou d'informations accessibles par code d'accès à
des bases de données ou stockées sur ordinateur et/ou d'infor-
mations accessibles par code d'accès à des bases de données et
à des centres serveurs de bases de données informatiques ou té-
lématiques; échange électronique de données; compilation et
transmission de nouvelles et d'informations générales; services
de courrier et de messagerie électroniques; fourniture d'accès et
de connexion à des centres serveurs (y compris à des centres
serveurs de bases de données); fourniture d'accès et de con-
nexion aux réseaux de télécommunication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), notam-
ment au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une télévi-
sion; fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; fourniture d'accès à un portail de réseau de
télécommunication, notamment au moyen d'un ordinateur, d'un
téléphone ou d'une télévision; location d'appareils et d'équipe-
ments de télécommunication; diffusion et retransmission de
programmes et d'émissions radiophoniques ou audiovisuels, y
compris sur Internet; expédition de dépêches; services de télé-
communication permettant la mise en relation et/ou l'échange
d'informations via un logiciel ou un réseau de télécommunica-
tion (de type Internet) entre utilisateurs de sites de type Internet
et/ou fournisseurs d'accès et/ou gestionnaires de sites de type
Internet.

39 Stockage (gardiennage) de données.
41 Edition et/ou publication, y compris sur les réseaux

mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet), notamment de textes, illus-
trations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, cata-
logues et de tous supports d'informations; divertissement no-
tamment divertissements télévisés, radiodiffusés, multimédias
et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); concep-
tion, production et montage de programmes radiophoniques et
de télévision et, plus généralement, d'oeuvres audiovisuelles
notamment pour le cinéma et la télévision et d'oeuvres radio-
phoniques; conception et montage de programmes radiophoni-
ques et de télévision et, plus généralement, d'oeuvres multimé-
dias; production (conception et programmation) de
programmes radiophoniques et de télévision et, plus générale-
ment, d'oeuvres multimédias; conception, production et orga-
nisation de spectacles, de manifestations, d'expositions, de
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de sta-
ges, d'ateliers, de concours, de cours, et de jeux, notamment à
buts culturels ou éducatifs, en matière audiovisuelle et en ma-

tière de divertissement; informations en matière d'éducation et
de divertissement; éducation notamment enseignement par cor-
respondance; activités sportives et culturelles; services d'édi-
tion, d'enregistrement, de publication, et de reproduction des
sons et services d'édition, d'enregistrement (montage de bandes
vidéo), de publication et de reproduction des images; organisa-
tion de loteries.

42 Imprimerie; services de reporters; reportages y
compris photographiques; programmation pour ordinateurs;
conception, installation, mise à jour, maintenance et/ou gestion
de programmes d'ordinateurs et de logiciels notamment dans le
domaine de la gestion, de la mercatique et de l'étude des mé-
dias, de systèmes informatiques, de systèmes de télécommuni-
cation, de bases de données, de serveurs informatiques; con-
ception, réalisation, hébergement, mise à jour et/ou
maintenance de sites de type Internet; conception, réalisation,
maintenance et/ou mise à jour d'un moteur de recherche de ré-
seau de télécommunication; conception et/ou réalisation de pa-
ges diffusées par réseau mondial de télécommunication de type
Internet; conception et/ou réalisation d'images virtuelles et/ou
interactives; conception et réalisation d'effets spéciaux pour les
oeuvres audiovisuelles, multimédias ou pour des pages de sites
de type Internet; conception et/ou réalisation de graphismes (y
compris de chartes graphiques) et de visuels pour programmes
audiovisuels, multimédias ou pour des pages de sites de type
Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; location de
temps d'accès à des services Internet et de télécommunications;
location de temps d'accès à des bases de données, à des centres
serveurs (y compris à des centres serveurs de bases de données)
et/ou à un ordinateur pour la manipulation de données; con-
seils, consultations professionnelles, informations (pour des
tiers), assistance, expertises, ingénierie, travaux d'ingénieurs et
étude de projets techniques, notamment dans le domaine de la
consommation, de l'informatique, des technologies de l'infor-
mation, des télécommunications, des réseaux de télécommuni-
cation et en matière de services Internet; consultations en ma-
tière de création de guides électroniques d'accès à des services
Internet par téléphone et par tout moyen de télécommunication;
services de location de temps d'accès permettant la mise en re-
lation et/ou l'échange d'informations via un logiciel ou un ré-
seau de télécommunication (de type Internet) entre utilisateurs
de sites de type Internet et/ou fournisseurs d'accès et/ou ges-
tionnaires de sites de type Internet; services d'enregistrement
des images (filmage sur bandes vidéo).
(822) FR, 09.11.2000, 00/306 3761.
(300) FR, 09.11.2000, 00/306 37 61.
(831) CH, MC.
(580) 06.12.2001

(151) 11.09.2001 769 002
(732) EGAÑA PROMOCION DE EMPRESAS, S.A.

Polígono Okango, s/n, E-48250 ZALDIBAR (VIZ-
CAYA) (ES).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques; tuyaux et profilés métalliques; fer-
rures et pièces métalliques pour automobiles comprises dans
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cette classe; pièces métalliques de décolletage et estampage;
pièces de fonderie injectées d'aluminium comprises dans cette
classe.

7 Machines et machines-outils, telles que machines
d'estampage, machines à emboutir et pressoirs; moules, matri-
ces et outils pour machines; accouplements et organes de trans-
mission pour machines; pistons pour machines; segments, bou-
lons et manchons pour pistons de machines.

12 Véhicules; parties et pièces de rechange pour véhi-
cules.

40 Services de traitement de matériaux.
42 Services de recherche scientifique et industrielle,

recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers.

(822) ES, 04.09.2001, 2397825; 04.09.2001, 2397826;
04.09.2001, 2397827; 04.09.2001, 2397828;
04.09.2001, 2397829.

(300) ES, 03.05.2001, 2397825; classe 06
(300) ES, 03.05.2001, 2397826; classe 07
(300) ES, 03.05.2001, 2397827; classe 12
(300) ES, 03.05.2001, 2397828; classe 40
(300) ES, 03.05.2001, 2397829; classe 42
(831) CZ.
(580) 06.12.2001

(151) 07.08.2001 769 003
(732) ITM ENTREPRISES

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis (autres que les isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts, minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches, rasoirs.

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

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-

peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fi-
breuses brutes.
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23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-

thopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières plastiques.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées), boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
surage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, coutu-
re; découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de
tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; retou-
che de vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de do-
cuments; étamage; purification et régénération de l'air; vulca-
nisation (traitement de matériaux); tirage de photographies.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; loteries; montage de bandes vidéo.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
(822) FR, 04.04.2001, 01 3 093 410.
(300) FR, 04.04.2001, 01 3 093 410.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 10.09.2001 769 004
(732) EVA MARCUSSEN KONGELF, KANDA AS

Hegdal Industriområde, N-3261 LARVIK (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Toasts containing two slices of loaf, one ham-slice
and one slice of cheese and butter.

30 Toasts composés de deux tranches de pain beur-
rées garnies d'une tranche de jambon et d'une tranche de fro-
mage.
(821) NO, 11.06.2001, 2001 07 254.
(300) NO, 11.06.2001, 2001 07 254.
(832) DK, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 769 005
(732) AKCINŠ BENDROVŠ

"Endokrininiai preparatai"
Veiveri¶ g. 134, LT-3018 Kaunas (LT).

(571) Verbal trademark in Roman alphabet. / Marque verbale
en alphabet romain.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for medical use.

5 Produits pharmaceutiques à usage médical.
(821) LT, 17.09.2001, 2001 1756.
(300) LT, 17.09.2001, 2001 1756.
(832) UA.
(580) 06.12.2001

(151) 26.10.2001 769 006
(732) AKCINŠ BENDROVŠ

"Endokrininiai preparatai"
Veiveri¶ g. 134, LT-3018 Kaunas (LT).
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(561) CALTSITEN.
(571) Verbal trademark in Roman and Russian alphabet. /

Marque verbale en alphabets romain et cyrillique.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for medical use.

5 Produits pharmaceutiques à usage médical.

(821) LT, 17.09.2001, 2001 1755.
(300) LT, 17.09.2001, 2001 1755.
(832) UA.
(580) 06.12.2001

(151) 15.10.2001 769 007
(732) PontEecen N.V.

Symon Spiersweg 17, NL-1506 RZ Zaandam (NL).
(842) N.V.

(531) 26.15.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common
metal not included in other classes.

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

19 Building materials (non metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, such as built-in furniture for kitchens;
mirrors, picture 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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

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

19 Matériaux à bâtir non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

20 Mobilier, tel que meubles encastrables pour cuisi-
nes; miroirs, cadres; produits, non compris dans d'autres clas-
ses, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 23.04.2001, 692805.
(300) BX, 23.04.2001, 692805.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 11.10.2001 769 008
(732) Central Park Shoes GmbH

Blocksbergstraße 178, D-66955 Pirmasens (DE).
(842) GmbH (limited, liability company all to German law),

GERMANY.

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class), animal skins, pelts and hides, trunks
and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class).
18 Cuir et imitations de cuir, articles en ces matières

(compris dans cette classe), cuirs, fourrures et peaux d'ani-
maux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes.

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

(compris dans cette classe).

(822) DE, 27.03.2001, 301 10 855.2/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 25.09.2001 769 009
(732) PIRELI CAVI E SISTEMI S.p.A.

Viale Sarca 222, MILAN (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles électriques industriels.

9 Industrial electric cables.

(822) IT, 05.07.2001, 848584.
(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, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 06.12.2001
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(151) 08.10.2001 769 010
(732) MONNALISA S.P.A.

7, via Madame Curie, località Pratacci, I-52100
AREZZO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Blouses, bonneterie, chemises, chemisettes, imper-
méables, jupes, maillots, manteaux, pantalons, pardessus, ro-
bes, tricots (vêtements), vêtements confectionnés, vêtements
de dessus, vestes, chaussures, (comprises dans cette classe).

(822) IT, 08.10.2001, 852629.
(300) IT, 14.06.2001, AR2001C000137.
(831) CN, RU.
(580) 06.12.2001

(151) 06.09.2001 769 011
(732) MARAP Handels GmbH

35/7, Diefenbachgasse, A-1150 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Légumineuses sèches, légumes secs, fruits et légu-
mes séchés, huiles et graisses comestibles, fruits et légumes
conservés (conserves), huile de sésame, pignes (travaillées),
noix et noisettes (travaillées), amandes travaillées), noix de
coco (travaillée), raisins secs; poissons (non vivants).

30 Riz, farines et préparations faites de céréales, orge
mondé, farine d'orge et orge broyé, épices, vinaigre, noix de
muscade, müsli.

31 Produits agricoles, à l'exception des pommes de
terre, des concombres et des olives; graines non comprises dans
d'autres classes, aliments pour les animaux; malt, graines de cé-
réales, orge, sésame, fruits et légumes frais, noix et cerneaux de
noix, notamment de noix, de noisettes, d'amandes, de pignes,
de noix de coco et de cacahuètes; son.

29 Dry pulses, dried vegetables, dried fruit and vege-
tables, edible oils and fats, preserved fruit and vegetables (can-
ned foods), sesame oil, pine nuts (processed), hazels and wal-
nuts (processed), almonds (processed), coconuts (processed),
raisins; fish (not living).

30 Rice, flour and preparations made from cereals,
husked barley, barley meal and ground barley, spices, vinegar,
nutmeg, muesli.

31 Agricultural goods, excluding potatoes, cucumbers
and olives; seeds not included in other classes, animal feed;
malt, cereal grains, barley, sesame, fresh fruit and vegetables,
walnuts and nut kernels, including walnuts, hazelnuts, al-
monds, pine nuts, coconuts and peanuts; bran.

(822) AT, 13.04.1988, 119 278.
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 18.06.2001 769 012
(732) SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES

ARTS DE LA TABLE "S.I.A.T."
32, Rue de Paradis, F-75010 Paris (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Robots ménagers.

8 Coutellerie, fourchettes, cuillers.
9 Fer à repasser.

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur
(autocuiseurs, machines à café), de cuisson, de séchage, de
ventilation.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne en métaux communs, porcelaine, terre cuite, bois, matière
plastique, verrerie tels que des verres, des assiettes, des plats,
des saladiers; cristallerie, verres, vases, objets d'art et figurines
en cristal et en métal plaqué, récipients, compotiers; plats, as-
siettes, récipients, tasses, vases, bols, cafetières, théières en
faïence; salières, poivrières; instruments de nettoyage action-
nés manuellement, séchoirs (linge) à lessive; ustensiles de cui-
sine en métaux communs ou plaqués.

24 Nappes et couvertures de table.
27 Tapis, paillassons.

(822) FR, 10.04.2000, 00 3 022 639.
(831) BX, CH.
(580) 06.12.2001

(151) 25.06.2001 769 013
(732) IXO

Immeuble Kupka B, 16 rue Hoche, Quartier des Bou-
vets, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; ordinateurs, micro-or-
dinateurs, périphériques, appareils et instruments de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou données, tout sup-
port pour l'enregistrement et la reproduction des sons, images
ou signaux; mémoires pour ordinateurs, modems, interfaces,
bandes magnétiques, imprimantes, consoles de commandes,
disques, fonds documentaires, appareils pour le traitement de
l'information, supports pour l'information, notamment opti-
ques, magnétiques, machines arithmétiques, câbles, satellites,
vidéo-disques, disques optiques, disques numériques, appareils
à laser, appareils à infra-rouge, appareils à ultra-son, claviers,
appareils enregistreurs, appareils de reproduction, appareils
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émetteurs, appareils de transmission, appareils de réception,
appareils d'enseignement audiovisuels, circuits imprimés,
émetteurs de télécommunication, appareils à hautes fréquen-
ces, hologrammes, appareils d'intercommunication, logiciels,
logiciels pour micro-ordinateurs, banques de données à savoir
logiciels, appareils et instruments électriques et électroniques,
tout appareil téléphonique, écouteurs téléphoniques, écrans de
visualisation, microphones, appareils émetteurs de sons et
d'images, appareils pour l'enregistrement des sons, films pour
l'enregistrement des sons, supports d'enregistrements sonores,
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils audiovisuels, ap-
pareils de radio et de télévision, appareils de télécommunica-
tion et péri-télécommunication.

16 Papier, carton; 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'emballa-
ge; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; supports
pour photographies, photogravures, photographies, aquarelles,
maquettes d'architecture, objets d'art gravés, objets d'art litho-
graphiés, chansonniers, décors de théâtre, eaux-fortes, gravu-
res, matériel de peinture, machines pour l'affranchissement,
matériel de bureau, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), fournitures pour écrire, machines à écrire, marques pour
livres, tables arithmétiques, coupes biologiques pour la micros-
copie (matériel d'enseignement); matériel d'enseignement sous
forme de jeux, étuis de mathématique, instruments mathémati-
ques, sachets, enveloppes, pochettes, affiches, porte-affiches
en papier ou en carton, albums, almanachs, atlas, brochures, ca-
lendriers, dessins; journaux, livres, livrets, manuels, prospec-
tus, publications, revues, reproductions graphiques, reproduc-
tions de documents.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; publicité et affaires,
aides à la direction des affaires, consultations pour la direction
des affaires, renseignements d'affaires, affichage publicitaire,
location de panneaux d'affichage publicitaire, agences de pu-
blicité, courriers publicitaires, distribution d'échantillons publi-
citaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons, documentations publicitaires, mises à
jour), reproduction de documents, publication de textes publi-
citaires, diffusion d'annonces publicitaires, publicités, publici-
tés radiophoniques, télévisées et télématiques, aide à la décora-
tion de vitrines, informations statistiques, relations publiques,
renseignements d'affaires, engagement de personnel, bureaux
de placement, consultation sur des questions de personnel, re-
cherche de marchés, études de marchés, location de machines
et appareils de bureaux, compilation de renseignements, réali-
sation de tous travaux relatifs à l'informatique, travaux à façon
sur ordinateurs, enregistrement et traitement de données, traite-
ment de texte; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; promotion des ventes pour le compte de tiers,
à savoir présentation de marchandises et de services sur un site
informatique accessible par réseaux informatiques, télémati-
ques et électroniques, d'ordinateurs connectés entre eux; loca-
tion d'espaces publicitaires sur des réseaux informatiques, télé-
matiques et électroniques, vente aux enchères; services
d'abonnements téléphoniques, radio-téléphoniques et à des ser-
vices de radio-messageries, abonnements télématiques à des
bases de données et à des serveurs de données; abonnements à
un centre fournisseur d'accès à des réseaux informatiques ou de
transmission de données notamment par les voies de communi-
cations mondiales du type Internet; abonnement à des services
de communication; services de mise à jour de données et bases
de données; services de traitement de données, sons, images;
abonnement à des journaux; publication de pages publicitaires;
recherches informatisées de noms de domaines sur des sites in-
formatiques sur réseaux électroniques; services d'organisation
d'expositions à buts commerciaux.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services financiers et monétaires;
services de crédit; services de cartes de crédit; opérations finan-
cières et monétaires par voie électronique, numérique, téléma-
tique; services de paiement sécurisé par voie électronique, nu-
mérique, télématique sur les réseaux mondiaux de
communication; services d'information en matière financière,
monétaire et boursière; services de courtage de bourse et cote
en bourse; services de conseil et de consultation en matière de
placements boursiers; services d'analyse financière; services
d'estimation et expertise financière et boursière.

38 Télécommunication; communication; agences
d'informations, agence de presse; communication par termi-
naux d'ordinateurs; communication radiophonique, communi-
cation télématique ou par tout système utilisant les voies de
communication; émission et diffusion de programmes de radio
et de télévision; transmission de messages, transmission de dé-
pêches, transmission de télégrammes; service télex; vidéogra-
phie interactive; services de transmission d'informations par
voie de mini et micro-serveurs, réseaux locaux et centre ser-
veur; messagerie, messagerie électronique; diffusion, transmis-
sion, de sons ou d'images sur supports d'enregistrement magné-
tique destinés au domaine et traitement de la télématique;
traitement de l'information sur réseaux câblés; transmission
d'informations contenues dans des banques de données; servi-
ces de transmission d'informations par voie télématique; servi-
ces de transmission d'informations contenues dans des bases de
données accessibles par voie télématique; services permettant
les communications interactives et les transmissions de don-
nées en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs ou d'appa-
reils de télévision connectés sur des réseaux électroniques de
télécommunication, à savoir services d'accès à des réseaux de
télécommunication par ordinateurs; services de communica-
tion téléphonique, radio-téléphonique de téléphonie mobile;
services de transfert d'appels, renvoi d'appels; annuaires de té-
léphone et messagerie vocale; services de fourniture d'accès à
des réseaux téléphoniques, radio-téléphoniques, télématiques,
de communications mondiales du type Internet; services de
communication à un centre serveur de communications mon-
diales du type Internet; services de fourniture d'accès à des cen-
tres serveurs nationaux et internationaux; transmission par sa-
tellite; services de courrier électronique; services de fourniture
d'accès à des réseaux informatiques; services de transmission
sécurisée de données, de sons ou d'images; services de trans-
mission, de données, sons, images; services de location d'appa-
reils informatiques pour la transmission de données, de sons et
d'images; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges; location d'appareils et de postes téléphoniques, radio-télé-
phoniques; location de récepteurs, émetteurs téléphoniques et
radio-téléphoniques; location de systèmes de communications.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages; distribution de journaux; réserva-
tion de places pour le voyage.

41 Services d'éducation, formation, divertissements;
activités sportives et culturelles; organisation de concours en
matière d'éducation et/ou de divertissements; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'ex-
positions à but culturel ou éducatif; enseignement par corres-
pondance; édition de textes; instruction; formation; prêt de li-
vres; publication de journaux, édition de livres, édition de
journaux, éditions de revues; publication de livres; location de
postes de radio ou de télévision; services de formation à l'infor-
matique et aux techniques de télécommunications; production
de films, spectacles; studios de cinéma; location d'appareils et
accessoires cinématographiques; location de films; location
d'enregistrements sonores; services d'impresario; services de
loisirs; montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; information en matière de loisirs, de divertissement, de
spectacles, de culture, d'art, de sport, d'éducation et de touris-
me; édition de magazines et revues d'actualités notamment par
voie électronique; édition de guides touristiques et de program-
mes de spectacles et de manifestations culturelles, éducatives
ou sportives, notamment par voie électronique; réservation de
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places de spectacles; édition d'annonces non publicitaires no-
tamment par voie électronique; information culturelle et spor-
tive; édition de données électroniques accessibles par centres
serveurs (informatique ou télématique) connectés à un réseau
électronique, notamment Internet; divertissements à savoir or-
ganisation de concours et jeux accessibles sur un centre serveur
(information informatique ou télématique) connecté à un ré-
seau électronique notamment Internet; publication d'un maga-
zine de presse; reproduction et enregistrement de sons ou
d'images sur supports d'enregistrement magnétique destinés au
domaine et traitement de la télématique; services d'enregistre-
ment, de reproduction de données, sons, images; services d'or-
ganisation d'expositions à buts culturels et éducatifs.

42 Etude, recherche et programmation pour ordina-
teurs, location d'ordinateurs, travaux à façon sur ordinateurs,
étude et réalisation de tous travaux relatifs à l'informatique,
tous travaux d'étude de réalisation et de mise en oeuvre dans le
domaine de l'analyse de la programmation, de l'exploitation des
ordinateurs; tout conseil en matière de choix et de mise en
oeuvre de matériel informatique, de communication, conseil en
matière de choix de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux
audiovisuels, de jeux d'enseignement, de jeux éducatifs, réali-
sation et location de système d'informatique, services d'infor-
mations automatisées, consultation professionnelle sans rap-
port avec la conduite des affaires, organisation d'expositions,
impression en offset, orientation professionnelle, établissement
de plans sans rapport avec la conduite des affaires, imprimerie,
création d'images, de sons ou de mots; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur; conception de jeux télématiques, de
jeux vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux éducatifs et réalisa-
tion de tels jeux; études et conseils en système d'information,
de communication, d'informatique, de bureautique et de télé-
matique; services de conception (élaboration) de sites téléma-
tiques et électroniques; réservation d'hôtels; informations mé-
téorologiques, géographiques; informations en matière sociale,
politique, économique, administrative et en matière d'emploi et
de consommation; information sur l'actualité des médias élec-
troniques; conseils et expertises dans le domaine des télécom-
munications et réseaux informatiques ou de transmission de
données; services de consultations et de conseils techniques en
matière informatique; services de location de temps d'accès à
un ordinateur pour la manipulation de données; services de
fournitures d'accès aux réseaux informatiques mondiaux, à sa-
voir services de distribution électronique; services de location
d'appareils informatiques pour l'enregistrement, la reproduc-
tion et le traitement de données, de sons et d'images.

(822) FR, 21.12.2000, 00 3 072 421.
(831) ES, IT, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 05.07.2001 769 014
(732) TRANSMODE SYSTEMS AB

Årstaängsvägen 24, SE-117 43 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic and/or optical apparatuses and
instruments in the form of apparatuses and instruments for te-
lecommunication and communication by computer; fibre opti-
cal apparatuses and instruments; apparatuses and instruments
for control systems in telecommunication and communication
by computer; apparatuses and instruments for supplying power
to said apparatuses and instruments; computer programs.

38 Telecommunication and communications by te-
levision and/or computer units; communications by broad
band; communications by networks.

42 Consultant services relating to development, main-
tenance and updating of data and computer programs; consul-
tant services relating to electric, electronic and/or optical appa-

ratuses and instruments; consultant services relating to fibre
optics.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et/ou optiques sous forme d'appareils et instruments de télé-
communication et de télématique; appareils et instruments à fi-
bres optiques; appareils et instruments pour systèmes de com-
mande de télécommunication et télématique; appareils et
instruments pour l'alimentation des appareils et instruments
précités; programmes informatiques.

38 Télécommunication et communication par le biais
de téléviseurs et/ou ordinateurs; communication par large
bande; communication par réseau.

42 Services de consultant en développement, mainte-
nance et mise à jour de données et programmes informatiques;
services de consultant en appareils et instruments électriques,
électroniques et/ou optiques; services de consultant en techno-
logies des fibres optiques.

(821) SE, 19.01.2001, 01-00391.
(300) SE, 19.01.2001, 01-00391.
(832) CH, JP, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 01.11.2001 769 015
(732) CADBURY LIMITED

BOURNVILLE, BIRMINGHAM (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(531) 8.1; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Chocolate, chocolates, non-medicated confectio-
nery; biscuits, cakes, pastries, wafers; snack foods; ice cream
and ice cream products, chilled and frozen confections and des-
serts.

30 Chocolat, chocolats, articles de confiserie non mé-
dicamentés; biscuits, gâteaux, pâtisseries, gaufrettes; aliments
à grignoter; crèmes glacées et préparations de crème glacée,
friandises et desserts sous forme réfrigérée et glacée.

(822) GB, 09.12.1999, 2216657.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, MC, MD, NO, RO, SI, SK,

YU.
(580) 06.12.2001

(151) 05.10.2001 769 016
(732) Vontobel Holding AG

27, Tödistrasse, CH-8022 Zurich (CH).
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(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
pris dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printers' products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic packaging materials (included
in this class); playing cards; printers' type; printing blocks.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.
(822) CH, 19.09.2001, 490058.
(300) CH, 19.09.2001, 490058.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 06.11.2001 769 017
(732) THE RYVITA COMPANY LIMITED

Weston Centre, Bowater House, 68, Knightsbridge,
LONDON SW1X 7LR (GB).

(842) incorporated company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Flour, bread, bread products, toasted bread pro-
ducts; bakery products; crisp bread and crisp rolls; biscuits;
confectionery, flour confectionery; cereals; cereal products and
preparations; all included in this class.

30 Farine, pain, produits à base de pain, produits à
base de pain grillé; produits de boulangerie; pain craquant et
petits pains craquants; biscuits; articles de confiserie, confise-
ries de farine; céréales; produits et préparations à base de cé-
réales; tous compris dans cette classe.
(822) GB, 09.07.1990, 1431662.
(832) CH, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 09.11.2001 769 018
(732) Premium Brand Corporation Limited

39 Margaret Street, London W1N 7FA (GB).
(842) Private limited company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages, spirits, but in so far as whisky
and whisky-based liqueurs are concerned only Scotch whisky
and Scotch whisky-based liqueurs produced in Scotland; wi-
nes; vodka; Scotch whisky; brandy, gin, Scotch whisky-based
liqueurs produced in Scotland.

33 Boissons alcoolisées, spiritueux, mais en ce qui
concerne le whisky et les liqueurs à base de whisky, whisky
écossais et liqueurs à base de whisky écossais produites en
Ecosse uniquement; vins; vodka; whisky écossais; eau-de-vie,
gin, liqueurs à base de whisky écossais produites en Ecosse.
(821) GB, 23.03.2001, 2265220.
(832) GE, HU, MD, RO, RU, UA, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 05.10.2001 769 019
(732) Brandtex A/S

Nordlundvej 1, DK-7330 Brande (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 The bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof) enabling cus-
tomers to conveniently view and purchase those goods; busi-
ness administration; office functions.

35 Mise en commun (hors transport), pour le compte
de tiers, de divers produits afin de permettre à la clientèle de
les examiner et de faire son choix en toute aisance; administra-
tion commerciale; travail de bureau.
(821) DK, 28.09.2001, VA 2001 03652.
(300) DK, 28.09.2001, VA 2001 03652.
(832) CH, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 18.06.2001 769 020
(732) Cybersystems GmbH

Albisriederstrasse 252a, CH-8047 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de jeux d'ordinateur.

35 Publicité, recherche de marché; recueil de données
dans des bases de données.

38 Télécommunications; accès à des bases de données
d'ordinateur.

41 Divertissement.
42 Archivage de données dans des bases de données.

(822) CH, 15.12.2000, 486179.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.12.2001

(151) 29.05.2001 769 021
(732) ZAPATA MODE-VERTRIEBS GMBH

4-6, Schoenbornstrasse, D-97070 WUERZBURG
(DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Accessories for ladies' wear, namely bags,
menswear accessories, namely bags, childrens' wear accesso-
ries, namely bags.

25 Ladies' outerclothing, ladies' underwear, ladies'
stockings, accessories for ladies' wear, namely belts, shoes,
sashes for wear, scarves, capes; mens' outerclothing, mens' un-
derwear, mens' stockings, accessories for mens' wear, namely
belts, shoes, sashes for wear, scarves, capes; childrens' outer-
clothing, childrens' underwear, childrens' stockings, accesso-
ries for childrens' wear, namely belts, shoes, sashes for wear,
scarves, capes.

18 Accessoires vestimentaires pour femmes, à savoir
sacs, accessoires vestimentaires pour hommes, à savoir sacs,
accessoires vestimentaires pour enfants, à savoir sacs.

25 Vêtements de dessus pour femmes, lingerie de
corps pour femmes, bas pour femmes, accessoires vestimentai-
res pour femmes, à savoir ceintures, chaussures, ceintu-
res-écharpes, foulards, capes; vêtements de dessus pour hom-
mes, lingerie de corps pour hommes, bas pour hommes,
accessoires vestimentaires pour hommes, à savoir ceintures,
chaussures, ceintures-écharpes, foulards, capes; foulards, ca-
pes; vêtements de dessus pour enfants, lingerie de corps pour
enfants, bas pour enfants, accessoires vestimentaires pour en-
fants, à savoir ceintures, chaussures, ceintures-écharpes, fou-
lards, capes.

(822) DE, 16.08.1996, 395 38 654.3/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 22.06.2001 769 022
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for industrial use; antifreeze
preparations for water; adhesives for industrial use; mastics for
rubber, graphite, glues included in this class.

2 Paints, mastics for glass and metal; lacquers; pri-
mers included in this class; anti-rust preparations.

3 Soaps, washing and bleaching substances; stain-re-
moving substances; rust-removing products; cleaning and po-
lishing substances (except for leather); abrasives; valve-lap-
ping compounds; preparations for the preservation of leather;
leather cleaning preparations.

17 Packing and stopping materials; heat retaining ma-
terials; insulating materials; asbestos products for technical
purposes.

21 Cleaning cloths; sponges; articles for cleaning
purposes.

1 Produits chimiques à usage industriel; antigels;
adhésifs à usage industriel; mastics pour caoutchouc, graphi-
te, colles, tous compris dans cette classe.

2 Peintures, mastics pour verre et métal; laques; ap-
prêts compris dans cette classe; produits antirouille.

3 Savons, substances pour laver et blanchir; matiè-
res à détacher; produits à dérouiller; matières à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir); abrasifs; masses pour roder les sou-
papes; préparations pour la protection du cuir; produits pour
le soin du cuir.

17 Matières pour calfeutrer et étouper; matières à
conserver la chaleur; matières isolantes; produits en amiante
à usage technique.

21 Chiffons d'entretien; éponges; matériel de nettoya-
ge.
(822) DE, 18.05.2001, 301 08 918.3/17.
(300) DE, 09.02.2001, 301 08 918.3/17.
(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) 06.12.2001

(151) 22.08.2001 769 023
(732) James Dallas, Virginia Glastonbury,

Steven Blakeley,
Mark Andrews and Clive Thorne
Five Chancery Lane, London EC4A 1BU (GB).

(531) 26.2; 26.4.
(511) 42 Legal services; technical and legal research servi-
ces; investigation services; preparation of reports; patent and
trade mark services; company formation and registration servi-
ces; provision of information, consultancy and advisory servi-
ces relating to the aforesaid services.

42 Services juridiques; recherche technique et juridi-
que; enquêtes; préparation de comptes rendus; prestations de
services de brevets et de marques de commerce; services de
constitution et d'enregistrement de sociétés; services de conseil
et d'information relatifs auxdites prestations.
(821) GB, 06.08.2001, 2277210.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, LI, MC, NO, PL, RU, SG,

SK, TR.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 07.06.2001 769 024
(732) Moser Recycling AG

Eckstrasse 13, CH-5612 Villmergen (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 39 Collecte des déchets.

40 Traitement des déchets.

(822) CH, 22.06.1994, 421686.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.12.2001

(151) 10.10.2001 769 025
(732) BASF Drucksysteme GmbH

Sieglestrasse 25, D-70469 Stuttgart (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX/W-C6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial purposes, na-
mely solvents for use in the manufacture of printing inks.

3 Ready-to-use washing and cleaning agents for use
in print works, namely roller cleaners, agents for cleaning prin-
ting machines and their components.

1 Produits chimiques à usage commercial, notam-
ment solvants destinés à la fabrication d'encres d'imprimerie.

3 Agents de lavage et de nettoyage prêts à l'emploi
utilisés dans le cadre de travaux d'impression, notamment pro-
duits de nettoyage pour rouleaux, agents pour le nettoyage de
machines à imprimer et de leurs composants.
(822) DE, 13.07.2000, 300 22 858.9/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 21.06.2001 769 026
(732) Xiling Seal-engraving society

(Xiling Yinshe)
No. 250-254, Jiefanglu, Hangzhou, CN-310001 Zhe-
jiang (CN).

(531) 26.1; 26.7.
(561) Xi Ling Yin She.
(511) 16 Fixed supports used for stamping; painters'
brushes; brushes for gouache; writing brushes; paintbrushes;
rice papers; engraving plates; drawing boards; painters' easels;
canvas for painting; boxes for oil painting; ink stones (ink re-
servoirs); papers for water color painting; sketch papers; ink;
Indian ink; ink sticks; toner oils; folders for painting papers;
sticks for oil painting; oil paintings; stamps (seals); sealed pa-

pers; stamps (seals) of stone; stationery; words or pictures co-
pied from monuments onto rice papers; books bound with sea-
led manuscript papers; volumes made of rice papers; paintings;
photographs.

16 Supports fixes à tamponner; brosses pour peintres;
brosses pour gouache; brosses pour l'écriture; pinceaux; pa-
pier de riz; planches à graver; planches à dessin; chevalets
pour la peinture; toiles pour la peinture; coffrets pour la pein-
ture à huile; pierres d'encre (récipients à encre); papiers pour
l'aquarelle; papier à croquis; encres; encres de Chine; bâtons
d'encre; huiles à toner; chemises pour papiers à peinture; bâ-
tons pour la peinture à huile; peintures à huile; timbres (ca-
chets); papiers à cachet; timbres (cachets) en pierre; articles
de papeterie; inscriptions ou pictogrammes de monuments re-
produits sur du papier de riz; livres reliés à l'aide de papier
spécial à cachet; volumes en papier de riz; tableaux; photogra-
phies.

(822) CN, 20.04.1991, 549804.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 17.07.2001 769 027
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
Petuelring 130, D-80809 München (DE).

(842) (joint stock company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data; software; apparatus and instruments for control-
ling parts of motor vehicles, included in this class.

12 Motor vehicles and their parts, included in this
class.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de données; logiciels; appareils et instruments
pour la commande de pièces de véhicules à moteur, compris
dans cette classe.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, comprises dans
cette classe.

(822) DE, 11.01.2001, 30091364.8/12.
(831) CH, CZ.
(832) JP, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 06.11.2001 769 028
(732) B INTERNATIONAL

Industrial Estate, Bunree Road, Ballina, CO. MAYO
(IE).

(842) a Limited Libility Company organised and existing un-
der the laws of the Cayman Islands, British West Indies.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Drinking water dispensers, equipped with filtra-
tion, refrigeration and heating units, for domestic and commer-
cial use.

11 Distributeurs d'eau potable, équipés d'éléments de
filtration, de réfrigération et de chauffage, à usage domestique
et commercial.

(821) IE, 31.10.2001, 2001/03374.
(300) IE, 31.10.2001, 2001/03374.
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(832) AM, AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GR, HU, IT, JP, KE, LT, LV, MC, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, YU.

(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 04.10.2001 769 029
(732) NORDIC DRUGS AB

Geijersgatan 2 A, SE-200 61 LIMHAMN (SE).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY.
(750) NORDIC DRUGS AB, PO BOX 300 35, SE-200 61 LI-

MHAMN (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions for medical purposes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical.
(822) SE, 22.12.2000, 343 498.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 01.11.2001 769 030
(732) AS NATUR PRODUKT EESTI

Tehnika 23, EE-10149 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines for human purposes.

5 Médicaments pour la médecine humaine.
(821) EE, 16.05.2001, M200100856.
(300) EE, 16.05.2001, M200100856.
(832) LT, LV, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 04.10.2001 769 031
(732) Przedsi”biorstwo Farmaceutyczne

ANPHARM Spóška Akcyjna
ul. Annopol 6, PL-03-236 Warszawa (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 09.01.2001, 127176.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 06.12.2001

(151) 07.11.2001 769 032
(732) Trebor Bassett Limited

25 Berkeley Square, London (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Confectionery, sugar-free mint flavoured products,
breath fresheners (non-medicated) and chewing gum.

30 Articles de confiserie, produits aux arômes de men-
the, produits pour rafraîchir l'haleine (non médicamentés) et
gommes à mâcher.

(821) GB, 31.08.2001, 2279420.
(300) GB, 31.08.2001, 2279420.
(832) AU, CN, DE, DK, ES, FI, GR, HU, IT, JP, KP, NO, PL,

PT, RO, RU, SE, SG.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 02.11.2001 769 033
(732) Macdonald & Muir Limited

Macdonald House, 18 Westerton Road, Broxburn, West
Lothian EH52 5AQ (GB).

(531) 19.7; 27.5.
(511) 33 Wines, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(821) GB, 10.07.2001, 2274785.
(300) GB, 10.07.2001, 2274785.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) IE.
(580) 06.12.2001

(151) 19.09.2001 769 034
(732) Xelion SIM S.p.A.

Via Livio Cambi 1, I-20151 MILANO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

38 Telecommunications.
42 Computer programming; rental of access time to a

database server; the set-up, development, operation of applica-
tions in the field of information technology.

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

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

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; location de temps

d'accès à un serveur de bases de données; conception, dévelop-
pement et exploitation d'applications relatives aux technolo-
gies de l'information.

(822) IT, 19.09.2001, 852055.
(300) IT, 10.05.2001, RM2001C002813.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001
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(151) 26.09.2001 769 035
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, 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) 19.3; 29.1.

(591) Blue and yellow.  / Bleu et jaune. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 3 Soaps, cleaning and polishing preparations, abrasi-
ve preparations, rinsing preparations, preparations for cleaning
pipes and tubes, chemical products for cleaning china, stone,
glass, wood and metal, deodorants other than for personal use;
all aforementioned goods for use in relation to toilets.

5 Disinfectants for use in relation to toilets.

3 Savons, préparations pour nettoyer et polir, pro-
duits abrasifs, produits de rinçage, produits de nettoyage des
tuyaux et tubes, produits chimiques destinés au nettoyage de la
porcelaine, de la pierre, du verre, du bois et des métaux, déso-
dorisants; tous lesdits produits étant destinés aux toilettes.

5 Désinfectants pour les toilettes.

(822) BX, 29.03.2001, 684265.

(300) BX, 29.03.2001, 684265.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.

(580) 06.12.2001

(151) 26.09.2001 769 036
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, 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) 19.3; 29.1.
(591) White and red.  / Blanc et rouge. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, cleaning and polishing preparations, abrasi-
ve preparations, rinsing preparations, preparations for cleaning
pipes and tubes, chemical products for cleaning china, stone,
glass, wood and metal, deodorants other than for personal use;
all aforementioned goods for use in relation to toilets.

5 Disinfectants for use in relation to toilets.
3 Savons, préparations pour nettoyer et polir, pro-

duits abrasifs, produits de rinçage, produits de nettoyage des
tuyaux et tubes, produits chimiques destinés au nettoyage de la
porcelaine, de la pierre, du verre, du bois et des métaux, déso-
dorisants; tous lesdits produits étant destinés aux toilettes.

5 Désinfectants pour les toilettes.

(822) BX, 29.03.2001, 684266.
(300) BX, 28.03.2001, 684266.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 09.10.2001 769 037
(732) I.P.E. S.P.A. -

IMBOTTITURE PRODOTTI ESPANSI
57, via Roma, I-40069 Zola Predosa (BO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres.

20 Furniture, mirrors, picture frames.

(821) IT, 10.08.2001, BO2001C000904.
(300) IT, 10.08.2001, BO2001C000904.
(832) JP.
(580) 06.12.2001
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(151) 06.08.2001 769 038
(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) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs notamment logi-
ciels, progiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; études de marché, entreprises à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques et autres; comptabilité; reproduc-
tion de documents; saisie et traitement de données; gestion de
fichiers informatiques.

36 Affaires financières.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-

les; étude et conseils techniques dans le domaine de l'utilisation
des outils et méthodes informatiques; services de programma-
tion informatique; études sociologiques.

(822) FR, 20.02.2001, 01 3 084 056.
(300) FR, 20.02.2001, 01 3 084 056.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 06.12.2001

(151) 06.08.2001 769 039
(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) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs notamment logi-
ciels, progiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; études de marché, entreprises à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques et autres; comptabilité; reproduc-
tion de documents; saisie et traitement de données; gestion de
fichiers informatiques.

36 Affaires financières.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; transmission d'informations par le réseau
Internet, Intranet et Extranet.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les; étude et conseils techniques dans le domaine de l'utilisation
des outils et méthodes informatiques; services de programma-
tion informatique; études sociologiques.

(822) FR, 20.02.2001, 01 3 084 057.
(300) FR, 20.02.2001, 01 3 084 057.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 06.12.2001

(151) 06.08.2001 769 040
(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) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs notamment logi-
ciels, progiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; études de marché, entreprises à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques et autres; comptabilité; reproduc-
tion de documents; saisie et traitement de données; gestion de
fichiers informatiques.

36 Affaires financières.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; transmission d'informations par le réseau
Internet, Intranet et Extranet.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les; étude et conseils techniques dans le domaine de l'utilisation
des outils et méthodes informatiques; services de programma-
tion informatique; études sociologiques.

(822) FR, 20.02.2001, 01 3 084 059.
(300) FR, 20.02.2001, 01 3 084 059.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 06.12.2001

(151) 06.08.2001 769 041
(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) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs notamment logi-
ciels, progiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; études de marché, entreprises à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques et autres; comptabilité; reproduc-
tion de documents; saisie et traitement de données; gestion de
fichiers informatiques.

36 Affaires financières.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; transmission d'informations par le réseau
Internet, Intranet et Extranet.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les; étude et conseils techniques dans le domaine de l'utilisation
des outils et méthodes informatiques; services de programma-
tion informatique; études sociologiques.

(822) FR, 20.02.2001, 01 3 084 060.
(300) FR, 20.02.2001, 01 3 084 060.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 06.12.2001

(151) 06.08.2001 769 042
(732) EXPERIAN

Les Miroirs - Bât. C, 18 avenue d'Alsace, F-92978 Paris
La Défense 3 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs notamment logi-
ciels, progiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; études de marché, entreprises à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques et autres; comptabilité; reproduc-
tion de documents; saisie et traitement de données; gestion de
fichiers informatiques.

36 Affaires financières.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; transmission d'informations par le réseau
Internet, Intranet et Extranet.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les; étude et conseils techniques dans le domaine de l'utilisation
des outils et méthodes informatiques; services de programma-
tion informatique; études sociologiques.

(822) FR, 20.02.2001, 01 3 084 062.
(300) FR, 20.02.2001, 01 3 084 062.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 06.12.2001

(151) 09.05.2001 769 043
(732) EMMEGI S.P.A.

Via Archimede, 10, I-41010 Limidi (Modena) (IT).

(531) 28.3.
(561) EMMEGI.
(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes-outils à travailler et couper les profilés, tronçonneuses et
scies circulaires pour bois et alliages légers; moteurs (autres
que pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (autres que pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments actionnés manuellement.
9 Logiciels; logiciels pour la gestion des cycles et des

installations de bâtis; supports de données magnétiques et opti-
ques; programmes pour ordinateurs; ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; logiciels pour automatisation; logiciels pour la
gestion de machines-outils.

12 Chariots autotractés pour la manutention de maté-
riaux.

20 Etablis.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 09.05.2001, 845093.
(300) IT, 08.03.2001, MO2001C000110.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 24.07.2001 769 044
(732) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE

Kerlurec - Saint-Léonard-Nord, F-56450 THEIX (FR).
(842) Société coopérative anonyme d'intérêt collectif agrico-

le, FRANCE.

(531) 24.9; 26.4; 28.5.
(561) DAUCY
(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; pickles.

(822) FR, 20.03.2001, 01 3090044.
(300) FR, 20.03.2001, 01 3090044.
(831) RU, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 09.05.2001 769 045
(732) EMMEGI S.P.A.

Via Archimede, 10, I-41010 Limidi (Modena) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes-outils à travailler et couper les profilés, tronçonneuses et
scies circulaires pour bois et alliages légers; moteurs (autres
que pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (autres que pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments actionnés manuellement.
9 Logiciels; logiciels pour la gestion des cycles et des

installations de bâtis; supports de données magnétiques et opti-
ques; programmes pour ordinateurs; ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; logiciels pour automatisation; logiciels pour la
gestion de machines-outils.

12 Chariots autotractés pour la manutention de maté-
riaux.

20 Etablis.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 09.05.2001, 845095.
(300) IT, 08.03.2001, MO2001C000112.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 16.07.2001 769 046
(732) Robert Langmeier

3, chemin Vert-Pré, CH-1213 Petit-Lancy (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité radiophonique.

38 Diffusion d'émissions radiophoniques par réseaux
avec ou sans fil.

41 Production de divertissements radiophoniques; ex-
ploitation d'émissions radiophoniques par réseaux avec ou sans
fil.

(822) CH, 05.09.2000, 485533.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.12.2001
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(151) 09.05.2001 769 047
(732) EMMEGI S.P.A.

Via Archimede, 10, I-41010 Limidi (Modena) (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(571) La marque est constituée par le dessin d'un "V" renversé

et prolongé à une extrémité.
(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes-outils à travailler et couper les profilés, tronçonneuses et
scies circulaires pour bois et alliages légers; moteurs (autres
que pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (autres que pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments actionnés manuellement.
9 Logiciels; logiciels pour la gestion des cycles et des

installations de bâtis; supports de données magnétiques et opti-
ques; programmes pour ordinateurs; ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; logiciels pour automatisation; logiciels pour la
gestion de machines-outils.

12 Chariots autotractés pour la manutention de maté-
riaux.

20 Etablis.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 09.05.2001, 845096.
(300) IT, 08.03.2001, MO2001C000111.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 15.06.2001 769 048
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Razu Mikhina"
kv. 103, 52/16 Ul. Zamlyanoy val, RU-109240 Moscow
(RU).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) RU, 10.04.2001, 2001710413.
(300) RU, 10.04.2001, 2001710413.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 18.05.2001 769 049
(732) ITM ENTREPRISES

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières filtrantes (produits chimiques) pour filtres
d'aquariums, matières filtrantes (substances minérales) pour
filtres d'aquariums, matières filtrantes (substances végétales)
pour filtres d'aquariums, matériaux céramiques en particules
pour filtres d'aquariums; charbon pour filtres d'aquariums.

6 Crépines en métal pour aquariums, douilles en mé-
tal pour aquariums; clapets métalliques pour aquariums.

7 Filtres (parties de machines ou de moteurs) pour
machines de filtration pour aquariums; cartouches pour machi-
nes à filtrer pour aquariums; robinets (parties de machines ou
de moteurs pour aquariums); diffuseurs à air pour aquariums;
pompes d'aération pour aquariums; aspirateurs à air pour aqua-
riums.

8 Outils entraînés manuellement pour aquariums, ra-
cloirs pour aquariums, raclettes pour aquariums, grattoirs
(outils) pour aquariums.

9 Thermomètres pour aquariums; distributeurs auto-
matiques pour aquariums.

11 Appareils de filtration pour aquariums; filtres pour
appareils de filtration pour aquariums; appareils de chauffage
pour aquariums; soupapes régulatrices de niveau dans les bal-
lasts d'aquariums; fontaines à sable pour la décoration d'aqua-
riums.

16 Aquariums d'appartement; couvercles pour aqua-
riums d'appartement.

17 Matières filtrantes (matières plastiques ou mousses
mi-ouvrées) pour filtres d'aquariums; tuyaux flexibles non mé-
talliques pour aquariums, tuyaux de raccordement non métalli-
ques pour aquariums, manchons de tuyaux non métalliques
pour aquariums; ventouses à clips non métalliques pour aqua-
riums; ventouses pour aquariums; anti-siphons pour aqua-
riums.

19 Aquariums (constructions); sables pour aquariums;
graviers et galets pour aquariums; ballasts pour aquariums.

20 Ballasts, à savoir réservoirs ni en métal ni en ma-
çonnerie pour aquariums; éléments de décoration pour aqua-
riums, décors de fond pour aquariums.

21 Brosses goupillons pour aquariums; mangeoires
pour poissons, crustacés et mollusques, à savoir cornes à nour-
riture; pondoirs flottants pour aquariums; perles de verre pour
la décoration d'aquariums.

22 Matières filtrantes (ouate) pour filtres d'aquariums.
28 Epuisettes pour aquariums.
31 Aliments pour poissons, crustacés et mollusques;

plantes pour la décoration d'aquariums.

(822) FR, 15.12.2000, 00 3 071 300.
(300) FR, 15.12.2000, 00 3 071 300.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.12.2001

(151) 04.09.2001 769 050
(732) DELISTAR, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Nieuwlandstraat 2b, B-9120 Beveren (BE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits, gâteaux secs, chocolat, speculoos.

(822) BX, 24.04.2001, 693710.
(300) BX, 24.04.2001, 693710.
(831) FR.
(580) 06.12.2001
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(151) 04.09.2001 769 051
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.

(822) BX, 02.04.2001, 691551.
(300) BX, 02.04.2001, 691551.
(831) DE.
(580) 06.12.2001

(151) 04.09.2001 769 052
(732) "POLYTECHNISCH BEDRIJF",

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Industriepark-Zwijnaarde 6, Gent-Zwijnaarde (BE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; mélan-
ges à base de gypse et/ou de ciment; mélanges pour cimenta-
tions et plâtrages; mortiers sous forme de poudre.

(822) BX, 12.04.2001, 693708.
(300) BX, 12.04.2001, 693708.
(831) ES, FR, HU, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 22.10.2001 769 053
(732) University College London

c/o UCL Ventures, Brook House, 2-16 Torrington Pla-
ce, London (GB).

(842) Incorporated by Royal Charter, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel pour sutures.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) GB, 02.03.2001, 2263629.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 31.07.2001 769 054
(732) Arnold & Richter Cine Technik

GmbH & Co. Betriebs KG
89, Türkenstrasse, D-80799 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils d'alimentation en énergie; appareils de
commande et appareils pour régler la puissance des appareils et
installations d'éclairage.

11 Appareils et installations d'éclairage; émetteurs et
autres corps lumineux.

(822) DE, 30.01.1998, 397 49 181.6/11.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 20.09.2001 769 055
(732) INTERNATIONAL PLANT SELECTION, SARL

Route de Marseille - BP 125, F-26203 MONTELIMAR
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles, ni préparés ni transformés; ar-
bres fruitiers et fruits frais.

(822) FR, 10.02.1999, 99 775 050.
(831) ES, IT, PT.
(580) 06.12.2001

(151) 27.12.2000 769 056
(732) GSH International Oyj

Eteläesplanadi 24 A, FIN-00130 HELSINGFORS (FI).
(812) SE.
(842) limited company.

(511) 7 Hydraulic equipment for use in the engineering in-
dustry.

35 Marketing and customer information regarding hy-
draulic systems.

36 Financial services; real estate management.
37 Service and maintenance of hydraulic systems.
40 Custom assembling of hydraulic systems (for

others).
42 Development and design of hydraulic systems.

7 Équipements hydrauliques pour l'industrie méca-
nique.

35 Information marketing et à la clientèle concernant
les systèmes hydrauliques.

36 Services financiers; gestion de biens immobiliers.
37 Révision et maintenance de systèmes hydrauliques.
40 Assemblage sur mesure de systèmes hydrauliques

(pour des tiers).
42 Conception et développement de systèmes hydrau-

liques.

(822) SE, 24.10.2000, 00-08114.
(300) SE, 24.10.2000, 00-08114.
(832) FI, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 06.06.2001 769 057
(732) VOSSCHEMIE GmbH

Esinger Steinweg 50, D-25436 Uetersen (DE).
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(531) 3.9; 25.1; 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial use; artificial re-
sins and synthetic resins, unprocessed synthetic materials in
form of powders, pastes, liquids, emulsions, dispersions and
granulates; monocomponent and multicomponent synthetic
materials made of liquid polyester and epoxy resins self-curing
after mixing; retarding agents; hardening agents, binding
agents, accelerating agents, plastifying agents and tempering
agents as additives for synthetic materials; adhesives for indus-
trial use; repair mixtures and fillers; adhesives for industrial
use, adhesives for building and assembling purposes, two-com-
ponent epoxy resin products; unprocessed artificial resins.

2 Rust preventing agents, especially ship paint and
antifouling, floor and corrosion preventives for vehicles, espe-
cially based on bitumen; car body protective agents on synthe-
tic base; paints, lacquers, varnishes and priming agents also in
sprayers.

3 Rust solving agents; cleansers, polishers, grease re-
movers and abrasives.

6 Rust hole repair reinforcing agents for car bodies in
the form of metal grids and metallic trellis.

17 Sound absorbing material and vibration protective
material, especially in form of self-adhesive boards, covering
foils; goods made of synthetic materials, especially plastic foils
and hoses, half-finished products made of synthetic material in
form of foils, rods, blocks, tubes, cylinders, hoses, rings,
boards, insulating means made of synthetic material against
heat, frost, shocks and/or sound in the form of boards, balls,
moulded parts, chips, liquids or foils; packing means, packing
cords, packing rings; insulating material; masking adhesive
bands.

21 Rust hole repair reinforcing agents for car bodies in
the form of glass mats, glass fabrics, glass fiber fleeces.

38 Telecommunication, especially for the internet, via
cable or radio links; professional and electronic mail, speech,
graphic and data transmitting services, facsimile processing
services, information storage and reproduction services, data
bank access and processing services, internet and worldwide
internet access and information services; providing of informa-
tion by using regional and supraregional electronic media, pre-
ferably by using internet and intranet including online, on-de-
mand and other electronic media services.

1 Produits chimiques à usage industriel; résines ar-
tificielles et synthétiques, matières synthétiques non transfor-
mées sous forme de poudres, pâtes, liquides, émulsions, disper-
sions et granulés; matières synthétiques à un composant et à
plusieurs composants à base de polyester liquide ou de résines
d'époxy à autopolymérisation après mélange; agents durcis-

seurs, fixateurs, agents d'accélération, plastifiants et agents de
trempe en tant qu'additifs pour matières synthétiques; substan-
ces adhésives à usage industriel; masses et matières de charge
pour les réparations; adhésifs à usage industriel, adhésifs pour
la construction et l'assemblage, produits de résine époxy à
deux composants; résines artificielles à l'état brut.

2 Produits antirouille, peintures pour bateaux et
agents antisalissures, anticorrosifs pour dessous de caisse de
véhicule, spécialement à base de bitume; produits de protec-
tion à base synthétique pour carrosserie; peintures, laques,
vernis et produits d'apprêt également sous forme d'aérosols.

3 Agents de pénétration de la rouille; préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser.

6 Agents renforçateurs pour la réparation des trous
dus à la rouille pour carrosseries de véhicules sous forme de
treillis métalliques.

17 Matériaux d'isolation phonique et amortisseurs de
vibrations, notamment sous forme de panneaux autocollants,
pellicules de couverture; produits en matériaux synthétiques,
notamment pellicules et tuyaux flexibles en matières plasti-
ques, produits semi-finis en matières synthétiques sous forme
de pellicules, barres, blocs, tubes, cylindres, tuyaux flexibles,
anneaux, plaques, isolants en matières synthétiques contre la
chaleur, le froid, les chocs et/ou le bruit sous forme de plaques,
billes, pièces moulées, puces, sous forme liquide ou de pellicu-
les; produits d'étanchéité, bourrelets d'étanchéité, anneaux
d'étanchéité; matériaux d'isolation; bandes adhésives de mas-
quage.

21 Agents de renforcement pour réparer les trous dus
à la rouille sur les carrosseries de véhicules sous forme de mats
de fibres de verre, tissu de fibre de verre et matelas de fibre de
verre.

38 Télécommunications, notamment pour Internet,
par le biais du câble ou de connexions radio; courrier profes-
sionnel et électronique, services de transmission de la parole,
de graphiques et de données, services de traitement de téléco-
pies, services de stockage et de reproduction d'informations,
services d'accès à des banques de données et de traitement de
banques de données, services d'accès à Internet et services
d'informations; fourniture d'informations par le biais de mé-
dias électroniques régionaux ou suprarégionaux, de préféren-
ce par l'utilisation d'Internet et d'Intranet également en ligne,
sur demande et par l'utilisation d'autres services de médias
électroniques.
(821) DE, 06.12.2000, 300 89 260.8/01.
(832) IS, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 12.11.2001 769 058
(732) DARI COUSPATE (SARL)

Quartier Industriel Ezzahra Oulja, Salé (MA).
(842) Société à Responsabilité Limitée.
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(531) 5.7; 7.3; 25.1; 28.1; 29.1.
(561) DARI SAKSOU AL BALBOULA.
(566) MA MAISON SAKSSOU EL BELBOULA. / MY

HOUSE SAKSSOU EL BELBOULA.
(591) Bleu, marron et doré.  / Blue, brown and gold. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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

(822) MA, 22.08.2001, 78457.
(300) MA, 22.08.2001, 78457.
(831) BX, DE, DZ, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 11.10.2001 769 059
(732) CMM Trading SA

81, rue de Lyon, CH-1203 Genève (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 9 Ordinateurs.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs.

9 Computers.
37 Installation, maintenance and repair of computers.
42 Maintenance of computer software.

(822) CH, 14.02.2001, 488840.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 19.10.2001 769 060
(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; 29.1.
(591) Blanc, vert, jaune, noir et rouge.  / White, green, yellow,

black and red. 
(511) 34 Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.

34 Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers'
articles, lighters, matches.

(821) CH, 13.08.2001, 079122001.
(300) CH, 13.08.2001, 07912.2001.
(832) EE, FI, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 20.06.2001 769 061
(732) Chemagen Biopolymer-Technologie

Aktiengesellschaft
Arnold-Sommerfeld-Ring 2, D-52499 Baesweiler
(DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 1 Chemical products for commercial and scientific
purposes, especially magnetic and non-magnetic polymer car-
rier materials, especially for diagnosis, therapy, separation and
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purification of compound mixtures in the field of chemistry,
molecular biology, biochemistry, biology, biotechnology, me-
dicine, gene technology, and environmental technology.

40 Treatment of polymer carrier materials, especially
magnetic polymer carrier materials, especially for diagnosis,
therapy, separation and purification of compound mixtures in
the field of chemistry, molecular biology, biochemistry, biolo-
gy, biotechnology, medicine, gene technology, and environ-
mental technology.

42 Development of polymer carrier materials, espe-
cially magnetic polymer carrier materials, especially for dia-
gnosis, therapy, separation and purification of compound mix-
tures in the field of chemistry, molecular biology,
biochemistry, biology, biotechnology, medicine, gene techno-
logy, and environmental technology.

1 Produits chimiques pour le commerce et les scien-
ces, notamment supports de polymère magnétiques ou non, en
particulier pour diagnostic et thérapie, séparation et purifica-
tion de mélanges composites dans le domaine de la chimie, la
biologie moléculaire, la biochimie, la biologie, la biotechnolo-
gie, la médecine, la génétique et l'écologie.

40 Traitement de supports de polymère, en particulier
de supports magnétiques de polymère, notamment pour dia-
gnostic et thérapie, séparation et purification de mélanges
composites dans le domaine de la chimie, la biologie molécu-
laire, la biochimie, la biologie, la biotechnologie, la médecine,
la génétique et l'écologie.

42 Développement de supports de polymère, en parti-
culier supports magnétiques de polymère, notamment pour
diagnostic et thérapie, séparation et purification de mélanges
composites dans le domaine de la chimie, la biologie molécu-
laire, la biochimie, la biologie, la biotechnologie, la médecine,
la génétique et l'écologie.

(822) DE, 11.12.2000, 300 72 295.8/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 18.10.2001 769 062
(732) CASTI S.p.A.

Via Sanvito Silvestro 80, I-21100 Varese VA (IT).

(531) 3.2.
(571) The trademark consists of a stylised drawing of an ele-

phant. / La marque est constituée du dessin stylisé d'un
éléphant.

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments; incubators for eggs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-

ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

37 Building construction; repair; installation services.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
composants de transmission (à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres); instruments agricoles autres que ceux action-
nés manuellement; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; extincteurs.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 18.10.2001, 852686.
(300) IT, 27.06.2001, MI2001C008294.
(831) AL, BA, CH, CZ, DZ, HR, HU, MA, PL, SI, SK.
(832) AU, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 31.07.2001 769 063
(732) MARIA BOIX GACIA

Ganduxer 43, E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(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); imprimés, brochures, ca-
talogues, étiquettes adhésives, publications, plumes stylogra-
phiques, stylos à bille, crayons feutres, crayons et autres élé-
ments d'écriture.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); printed matter, brochu-
res, catalogues, adhesive labels, printed publications,
stylographic pens, ballpoint pens, felt-tip markers, pencils and
other writing implements.

(822) ES, 28.06.2001, 2288957.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001
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(151) 23.10.2001 769 064
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41, D-40235 Düsseldorf (DE).

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

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

(822) DE, 30.08.2001, 301 36 786.8/33.
(300) DE, 16.06.2001, 301 36 786.8/33.
(831) AT, BX, PL.
(832) DK.
(580) 06.12.2001

(151) 19.03.2001 769 065
(732) SARL ALEXY

26/28, Rue Danielle Casanova, F-75002 PARIS (FR).
(842) SARL.

(531) 24.11; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; colorants pour les cheveux, sham-
pooing, crèmes et lotions pour les cheveux.

26 Perruques, postiches, articles décoratifs pour les
cheveux.

42 Salons de coiffure.
3 Cosmetics; hair tints, shampoos, hair creams and

lotions.
26 Wigs, hair pieces, hair ornaments.
42 Hairdressing salons.

(822) FR, 26.10.1998, 98 756 158.
(831) CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 07.07.2001 769 066
(732) Campina GmbH

125, Wimpfener Strasse, D-74078 Heilbronn (DE).

(531) 2.3; 11.3; 19.1; 25.1.
(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) DE, 22.03.2001, 301 08 394.0/29.
(300) DE, 08.02.2001, 301 08 394.0/29.
(831) AT, BX, PL.
(580) 06.12.2001

(151) 26.06.2001 769 067
(732) RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KG

Richard-Byrd-Strasse 6, D-50829 Cologne (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(566) "TOGGO". / En anglais: "TOGGO".
(511) 9 Tapes, audio and video cassettes, video films, vi-
deo and computer games, compact discs, CD-ROMs.

14 Precious metals and their alloys and goods coated
therewith, as far as included in this class, jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.

16 Printed matter, books, magazines, posters, stickers
made of paper and of vinyl, scratch pictures, strip-off pictures,
advertising printed matter, brochures; paper, cardboard and
goods made from these materials (included in this class); sta-
tionary, playing cards.

21 Glassware, porcelain and earthenware, as far as in-
cluded in this class; household or kitchen, utensils and contai-
ners (not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; articles for cleaning purposes; brushes (except paint
brushes).

25 Clothing, especially clothes for expeditions and for
outdoors, footwear, headgear, accessories for clothing, namely
belts, scarves, braces, caps, hats, collars, ties, sandals, slippers,
shoes, socks, headbands, suspenders (included in this class).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, diving fins (included in this class).

35 Advertising planning, arrangement, production and
broadcast of radio and TV programs as commercials, publica-
tion and editing of advertising texts; services of a franchiser,
namely assistance with business management as well as sales
promotion.

38 Telecommunications; planning, arrangement, pro-
duction and broadcast of radio and TV programs; transmission
and forwarding of TV programs, also via wire, cable and satel-
lite as well as similar technical equipment.
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41 Entertainment; sporting and cultural activities; pro-
duction, organisation and presentation of telecasts, show, quiz
and music evens as well as arrangement of contests in the field
of education, instruction, entertainment and sports, also for re-
cording or as live broadcast on the radio on TV; rental of films,
video and sound recordings; publication and editing of printed
matter; services in the field of leisure-time activities; produc-
tion, re-production and presentation of films, video and sound
recordings (included in this class).

42 Allocation of broadcasting rights, retransmission
rights, audiovisual and mechanic rights or other user's rights on
television programs as well as other sound and picture produc-
tions; merchandising, licensing and other exploitation of copy-
rights and industrial property rights for third parties.

9 Bandes magnétiques, cassettes audio et vidéo, vi-
déos, jeux vidéo et sur ordinateur, disques compacts, cédé-
roms.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en
plaqué, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments chrono-
métriques et d'horlogerie.

16 Imprimés, livres, magazines, affiches, autocollants
en papier et vinyle, images à gratter, images à décoller, impri-
més publicitaires, brochures; papier, carton et produits en ces
matières (compris dans cette classe); articles de papeterie,
cartes à jouer.

21 Verrerie, porcelaine et faïence, pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe; ustensiles et récipients pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; matériel de nettoyage; brosses (excepté
pinceaux).

25 Articles vestimentaires, en particulier vêtements
pour expéditions et pour activités de plein air, chaussures, cou-
vre-chefs, accessoires vestimentaires, à savoir ceintures,
écharpes, bretelles, casquettes, chapeaux, cols, cravates, san-
dales, chaussons, chaussures, chaussettes, bandeaux, bretelles
(comprises dans cette classe).

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

35 Établissement de projets publicitaires, montage,
réalisation et diffusion de productions de radio et de télévision,
à savoir de spots publicitaires, publication et mise en page de
textes publicitaires; prestations de franchiseur, à savoir aide à
la gestion d'entreprise ainsi que promotion des ventes.

38 Télécommunications; établissement de projets,
mise au point, production et diffusion d'émissions radiophoni-
ques et télévisuelles; transmission et envoi d'émissions télévi-
sées, également par réseau filaire, par le câble et par satellite,
ainsi que matériel de diffusion similaire.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
production, organisation et présentation d'émissions de télévi-
sion, spectacles, jeux-concours et variétés musicales ainsi que
mise au point de concours dans les domaines de l'éducation,
l'enseignement, les divertissements et les sports, également
pour la diffusion en direct ou en différé, à la radio ou à la télé-
vision; location de films, enregistrements audio et vidéo; publi-
cation et diffusion d'imprimés; services dans le domaine des
loisirs; production, reproduction et présentation de films, en-
registrements audio et vidéo (compris dans cette classe).

42 Attribution de droits de diffusion, droits de retrans-
mission, droits audiovisuels et de reproduction mécanique ou
autres droits d'exploitation portant sur des émissions télévisées
et d'autres productions sonores et visuelles; marchandisage,
concession de licences et autres formes d'exploitation de droits
d'auteur et de droits de propriété industrielle pour le compte de
tiers.

(822) DE, 10.04.2001, 301 02 945.8/09.
(300) DE, 17.01.2001, 301 02 945.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 12.11.2001 769 068
(732) WENDOX LIMITED

21 Graeme Road, Enfield, LONDON EN1 3UU (GB).
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Calculating machines; pocket calculators; photo-
graphic, cinematographic apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission or reproducing of sound or images.

11 Apparatus for lighting, heating, cooking, refrigera-
ting, drying and ventilating purposes.

14 Watches, clocks, alarm clocks, watches, clocks and
alarm clocks, electric, jewellery.

9 Machines à calculer; calculatrices de poche; ap-
pareils et instruments photographiques et cinématographi-
ques; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images.

11 Appareils et instruments d'éclairage, de chauffage,
de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.

14 Montres, horloges, réveille-matin, montres, pendu-
les et réveille-matin électriques, joaillerie.

(822) GB, 05.09.2000, GB 2244582.
(832) BG, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, NO, PL, RO, SE, SK, TR,

YU.
(580) 06.12.2001

(151) 12.11.2001 769 069
(732) Davis Schottlander & Davis Limited

Fifth Avenue, Letchworth Garden City, Letchworth,
Hertfordshire, SG6 2WD (GB).

(842) Limited Liability, in the United Kingdom, England &
Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Preparations and substances, all for dental use; che-
mical products for dental purposes; dental alloy and porcelain
powder for use in fabricating crowns and bridges in the mouth;
dental amalgams; alloys of precious metals for dental use; den-
tal cement; dental impression material; dental abrasives; dental
mastic; dental lacquers; adhesives for dentures and dental use;
teeth filling material; dental filling agents; dental wax; mate-
rials and substances for stopping teeth; mouth washes for me-
dicinal and dental purposes; disinfectant; materials for dres-
sing; plasters; cotton for medicinal and dental purposes.

5 Préparations et substances, toutes à usage dentai-
re; produits chimiques à usage dentaire; alliage dentaire et
poudre de porcelaine pour la fabrication de couronnes et de
bridges dans la bouche; amalgames dentaires; alliages de mé-
taux précieux à usage dentaire; ciment dentaire; matériaux
pour empreintes dentaires; abrasifs dentaires; mastics dentai-
res; laques dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires et à
usage dentaire; matériaux d'obturation dentaire; agents d'ob-
turation dentaire; cire dentaire; matériaux et substances pour
plomber les dents; eaux buccales à usage médical et dentaire;
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désinfectants; matériel pour pansements; emplâtres; coton à
usage médical et dentaire.

(821) GB, 22.10.2001, 2283671.
(832) AU, CN.
(580) 06.12.2001

(151) 12.07.2001 769 070
(732) Winninghoff Invest N.V.

106, Buitenveldertselaan, NL-1018 AB AMSTER-
DAM (NL).

(842) company limited by shares (corporation), Curaçao,
Netherlands Antilles.

(511) 9 Computer software and computer programmes; da-
ta, sound and image carriers; electronic publications; entertain-
ment consoles, game computers; data processing equipment.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; manuals, brochures and other printed
promotional material; diaries, books, handbooks and periodi-
cals such as newsletters, newspapers and magazines.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; administrative services; consultancy on the subject
of business organization, business management and business
economics; consultancy and information on the subject of afo-
re-mentioned services, also within the framework of establish-
ment of enterprises.

36 Services of "investment trusts" and "holding com-
panies"; financial services to other companies, persons and en-
terprises; participating and otherwise taking a financial interest
in other companies and enterprises; acquisition, alienating, ma-
nagement and exploitation of real estate and other commodi-
ties; borrowing and lending funds, providing securities and
otherwise participating in financial affairs, individually or
jointly; information and advisory services on the subject of afo-
resaid services.

38 Providing access to computer networks and other
(electronic) networks, including the Internet.

41 Entertainment; organization of sports; educational
and cultural events (also via the Internet); publisher's services;
development and production of multimedia entertainment pro-
grammes, also for radio, television, motion picture and video
broadcasting, as well as showing those programmes through
various existing and newly developed media; information on
the subject of aforesaid services.

42 Development of computer games; software pro-
gramming, development, design, maintenance and updating,
providing or rental of aforesaid software; advisory services and
consultancy on the subject of services as mentioned in class 41;
management and exploitation of intellectual and industrial pro-
perty rights, licences and permits; information on the subject of
aforesaid services; professional consultancy, non-business;
rental of (capacity on) computer networks and other (electro-
nic) networks, including the Internet.

9 Programmes informatiques et logiciels; supports
de sons, d'images et de données; publications électroniques;
consoles de jeu, ordinateurs de jeu; équipements pour le trai-
tement de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; manuels, brochures et autre matériel
publicitaire imprimé; agendas, livres, manuels et périodiques
tels que circulaires, journaux et magazines.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services administratifs; services de consultant
en organisation, gestion et économie d'entreprise; services de

conseil et d'information concernant les prestations susmen-
tionnées, également dans le cadre de la création d'entreprises.

36 Services de sociétés d'investissement et sociétés de
portefeuille; services financiers à l'intention d'autres sociétés,
personnes et corporations; prise de participations et autres in-
térêts financiers dans des sociétés et entreprises tierces; acqui-
sition, vente, gestion et exploitation de propriétés immobilières
et autres biens; services de prêt et emprunt, fourniture de titres
et autre activités financières, seul ou en partenariat; services
d'information et de conseil concernant les services précités.

38 Fourniture d'accès à des réseaux informatiques et
autres réseaux électroniques, y compris Internet.

41 Divertissement; organisation de sports; manifesta-
tions à vocation pédagogique et culturelle (également par le
biais d'Internet); édition (publication); réalisation et produc-
tion de programmes de divertissement multimédias, également
pour la transmission radiophonique, télévisée, cinématogra-
phique et vidéo, ainsi que projection de ces programmes par le
biais de différents médias existants et nouvellement conçus; in-
formation concernant les services précités.

42 Création de jeux d'ordinateurs; programmation de
logiciels, développement, conception, maintenance et mise à
jour, ainsi que fourniture ou location des logiciels susmention-
nés; services de conseillers et consultants concernant les ser-
vices énumérés en classe 41; gestion et exploitation des droits
de propriété intellectuelle et industrielle, licences et permis;
information concernant les services précités; consultation pro-
fessionnelle sans rapport avec la conduite des affaires; loca-
tion d'accès à des réseaux informatiques et autres réseaux élec-
troniques, y compris Internet.
(822) BX, 19.01.2001, 680165.
(300) BX, 19.01.2001, 680165.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 02.10.2001 769 071
(732) TERUMO KABUSHIKI KAISHA

44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072
(JP).

(842) Joint stock company, Japan.
(750) TERUMO KABUSHIKI KAISHA, 1500, Inokuchi,

Nakai-Machi, Ashigarakami-Gun, Kanagawa 259-0151
(CN).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments, namely coronary stents system consisting of stents, co-
vered stents, coated stents, and delivery devices.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires, notamment systèmes d'endoprothèses coronaires
(stents) se composant de stents, stents recouverts, stents enro-
bés, et dispositifs d'introduction.
(821) JP, 30.03.2001, 2001-29797.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IT, MC, NO, PL, PT, RO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 18.10.2001 769 072
(732) IntesaBci S.p.A.

Piazza Paolo Ferrari, 10, I-20121 Milano (MI) (IT).
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(571) The trademark consists in the word INTESABCI. / La
marque est constituée du terme INTESABCI.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) IT, 18.10.2001, 852680.

(300) IT, 07.06.2001, MI2001C006386.

(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, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, JP, NO, TR.

(580) 06.12.2001

(151) 02.07.2001 769 073
(732) Antalis AG

Industriestrasse 20, CH-5242 Lupfig (CH).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Noir, magenta.  / Black, magenta. 

(511) 1 Papier digital pour photo.
16 Papier.

1 Paper for digital photographic applications.
16 Paper.

(822) CH, 18.01.2001, 486522.

(300) CH, 18.01.2001, 486522.

(831) BX, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, SK.

(832) DK, FI, GB.

(527) GB.

(580) 06.12.2001

(151) 15.10.2001 769 074
(732) Kaluzhskoe Otkrytoe Aktsionernoe

Obshchestvo "Kristall"
33, ulitsa Bilibina, RU-248016 Kaluga (RU).

(531) 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

42 Providing of food and drink.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
42 Services de restauration.

(822) RU, 18.07.2000, 191032.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 06.12.2001

(151) 07.11.2000 769 075
(732) Krups GmbH

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Appareils de manucure, appareils de pédicure.

9 Pèse-personne, thermomètres; bigoudis électri-
ques.

10 Tensiomètres; cardiomètres; appareils de massage;
appareils de thérapie antidouleurs; appareils d'aromathérapie, à
savoir inhalateurs; vaporisateurs à ultrasons; instruments
d'acupuncture; instruments de luminothérapie; appareils de
traitement de la peau, en particulier à base de chaleur, comme
les appareils laser, tels qu'appareils de massage et appareils de
traitement de la peau.

11 Sèche-cheveux, casques électriques pour sécher les
cheveux, sèche-cheveux avec casque flottant, vaporisateurs fa-
ciaux (saunas).

21 Brosses coiffantes électriques; brosses à dents.

(822) DE, 27.10.2000, 300 39 464.0/10.
(300) DE, 24.05.2000, 300 39 464.0/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU.
(580) 06.12.2001

(151) 06.11.2000 769 076
(732) Neue Zürcher Zeitung AG

11, Falkenstrasse/10, Goethestrasse, CH-8001 Zürich
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Supports de données de toute sorte, y compris cé-
déroms (CD-roms); tous les produits précités de provenance
suisse.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, prospec-
tus et brochures; tous les produits précités de provenance suis-
se; journaux, revues.

35 Publicité; agence et diffusion d'annonces et d'an-
nonces publicitaires; sondage d'opinion; recueil d'informations
commerciales, prévisions économiques; information statisti-
que.

38 Services de télécommunication; diffusion de pro-
grammes de télévision.

41 Services de production et de publication en rapport
avec des médias imprimés et électroniques; publication et édi-
tion de livres, journaux et revues; publication de supports de
données enregistrés.

42 Services de rédaction en rapport avec des médias
imprimés et électroniques; location de temps d'accès à des ban-
ques de données dans tous les domaines.

9 Data media of all types, including CD-ROMs; all
the above products are of Swiss origin.

16 Printed matter, including books, prospectuses and
brochures; all the above products are of Swiss origin; newspa-
pers, reviews.

35 Advertising; announcement and advertisement
agency and distribution; opinion polling; collecting commer-
cial information, economic forecasting; statistical information.

38 Telecommunications services; television program-
me broadcasting.

41 Production and publishing services in connection
with printed and electronic media; book, newspaper and ma-
gazine publishing and editing; publishing of recorded data me-
dia.

42 Editorial services in connection with printed and
electronic media; leasing access time to computer databases in
all fields.

(822) CH, 17.05.2000, 477899.
(300) CH, 17.05.2000, 477899.
(831) CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK, SM, UA.
(832) NO, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 21.03.2001 769 077
(732) ProSiebenSat.1 Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

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

(531) 24.15; 26.1; 29.1.
(591) Rouge. 

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

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'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et
la reproduction du son, d'images et de données de toutes sortes;
supports de sons, d'images et de données de toutes sortes, en
particulier bandes magnétiques, cassettes, disques compacts,
disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes
vidéo, disquettes, tous les produits précités sous forme préen-
registrée ou non; CD-Rom; machines à calculer, équipement
pour le traitement de données et ordinateurs; appareils et ins-
truments optiques compris dans cette classe, en particulier lu-
nettes, verres de lunettes, montures de lunettes; logiciels pour
ordinateurs (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 installations sanitaires.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaille-
rie, bijouterie, pierres précieuses; horloges et instruments chro-
nométriques et leurs parties, y inclus bracelets pour montres et
boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe), en particulier sacs à main
et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir ainsi que petits articles en cuir comme bourses, por-
tefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe), en particulier en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, as-
siettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
verture de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y inclus vêtements en cuir, en particu-
lier t-shirts, pull-overs à capuchons, pull-overs, anoraks "cou-
pe-vent", sweat-shirts, polos, gilets et vestes matelassées;
chaussures; chapellerie, en particulier bonnets et casquettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; épinglettes;
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; épingles, crochets et guimperie.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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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.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes

(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.
35 Étude de marché, recherche de marché, analyse de

marché; conseils en direction et en organisation des affaires;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
compte de tiers; négociation de contrats pour l'acquisition et la
vente de produits; sondages d'opinion; recherche publicitaire;
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; contacts pu-
blicitaires; publicité, en particulier publicité à la radio, à la té-
lévision, au cinéma, dans la presse écrite, par vidéotex et par té-
létexte; commercialisation de publicités en particulier dans et
par les médias précités; publication de prospectus; location de
films publicitaires; réception téléphonique de commandes d'of-
fres de télé-achat; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données; production de films publicitaires.

36 Assurances, en particulier négociation d'assuran-
ces; affaires financières; affaires monétaires, y compris émis-
sion d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et
de paiement; négociation de placement de fonds; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de té-
létexte; collecte et distribution de nouvelles et d'informations
générales; transmission de sons, d'images et de données par câ-
ble, satellite, ordinateur (réseaux d'ordinateur), lignes télépho-
niques et par lignes RNIS ainsi que par tous autres médias de
transmission; diffusion d'émissions de télé-achat; offre et com-
munication d'informations mémorisées dans une banque de
données, en particulier aussi par des systèmes (d'ordinateurs)
communiquant d'une manière interactive.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement à la radio et à la télévi-
sion; location de films; publication et édition de produits de
l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de jour-
naux et de magazines; production de programmes ou d'émis-
sions de télévision, de radio, de BTX, vidéotex, de télétexte,
production de films; production d'émissions de téléachat; diffu-
sion de films.

42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire; développement de guides de programmes électroniques
de la télévision; installation d'une banque de donnés; program-
mation d'ordinateur.

(822) DE, 18.01.2001, 300 71 526.9/38.
(300) DE, 25.09.2000, 300 71 526.9/38.
(831) BY, CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SK, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 11.10.2001 769 078
(732) GENTIUM S.p.A.

Piazza XX Settembre, 2, I-22079 VILLA GUARDIA
(CO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-

trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilisers;
fire extinguishing compositions; metal tempering and solde-
ring preparations; chemical substances for preserving foods-
tuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

(822) IT, 11.10.2001, 852660.
(300) IT, 20.07.2001,  MI2001C 008000.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 04.05.2001 769 079
(732) V.V.B. S.A. VERVENNE

& VAN BELLE N.V.
21, Zoning Industriel, B-1440 WAUTHIER BRAINE
(BE).

(842) Société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Installations de distribution de boissons; distribu-
teurs de boissons.

11 Appareils et machines frigorifiques; appareils et
installations de refroidissement de boissons; appareils et instal-
lations de réfrigération; appareils réchauffeurs d'eau et d'autres
boissons; installations de débit de boissons et leurs robinets
métalliques.

9 Beverage distribution installations; beverage dis-
pensers.

11 Refrigerating apparatus and machines; beverage
cooling apparatus and installations; refrigerating apparatus
and installations; heating apparatus for water and other beve-
rages; beverage output installations and metallic taps thereof.

(822) BX, 01.12.2000, 679440.
(300) BX, 01.12.2000, 679440.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils et machines frigorifiques; appareils et
installations de refroidissement de boissons; appareils et instal-
lations de réfrigération; robinets de débit de boissons; appareils
réchauffeurs d'eau et d'autres boissons.
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11 Refrigerating apparatus and machines; beverage
cooling apparatus and installations; refrigerating apparatus
and installations; heating apparatus for water and other beve-
rages.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 29.06.2001 769 080
(732) SOGEPROMA, S.L.

Avda. Doctor Arce, 14, E-28002 MADRID (ES).
(842) S.L.

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

(531) 6.3; 19.3; 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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

(822) ES, 05.09.2000, 2.298.334; 10.05.2001, 2.359.231;
10.05.2001, 2.359.232.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 06.08.2001 769 081
(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) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs notamment logi-
ciels, progiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; études de marché, entreprises à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques et autres; comptabilité; reproduc-
tion de documents; saisie et traitement de données; gestion de
fichiers informatiques.

36 Affaires financières.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; transmission d'informations par le réseau
Internet, Intranet et Extranet.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les; étude et conseils techniques dans le domaine de l'utilisation
des outils et méthodes informatiques; services de programma-
tion informatique; études sociologiques.

(822) FR, 20.02.2001, 01 3 084 066.
(300) FR, 20.02.2001, 01 3 084 066.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 06.12.2001

(151) 25.07.2001 769 082
(732) AHEAD Mediaberatungs GmbH

10/47, Hollandstraße, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies.

35 Organisation de foires à buts industriels.
38 Services consistant à procurer l'accès à des banques

de données.
41 Publication et édition de livres et de médias impri-

més, notamment de journaux et de périodiques (à l'exception
des textes publicitaires), organisation d'expositions (à l'excep-
tion de celles à buts industriels), d'activités culturelles.

42 Élaboration de sites sur Internet; location de temps
d'accès à des banques de données, notamment à Internet et ser-
vices consistant à procurer des temps d'accès à des banques de
données, notamment à Internet.

16 Printed matter, newspapers and periodicals,
books, photographs.

35 Organisation of trade fairs for industrial purposes.
38 Provision of access to data banks.
41 Publishing of books and printed media, particular-

ly newspapers and periodicals (excluding advertising texts),
organisation of exhibitions (excluding those for industrial
purposes), for cultural activities.

42 Design of Internet sites; leasing access time to
computer databases, particularly to the Internet and provision
of access to databases, particularly to the Internet.
(822) AT, 25.07.2001, 197 833.
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(300) AT, 13.06.2001, AM 4296/2001.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 05.07.2001 769 083
(732) Dr. med. Hans-Christian Stein

9, Osterfelder Strasse, D-46236 Bottrop (DE).

(531) 2.9; 5.1.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles.

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

10 Articles orthopédiques; appareils et instruments
chirurgicaux et médicaux; membres artificiels.

41 Formation, formation continue, éducation; exploi-
tation de piscines.

42 Soins d'hygiène; services d'un orthopédiste; mai-
sons de repos, sanatoriums, hôpitaux; exploitation de bains pu-
blics et de saunas.

(822) DE, 10.05.2001, 301 11 600.8/42.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 600.8/42.
(831) ES.
(580) 06.12.2001

(151) 27.07.2001 769 084
(732) FERNO WASHINGTON ITALIA S.R.L.

Via del Pesco 13, I-50047 PRATO (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) Dénomination "SAVER" avec des caractères stylisés

associée à une figure ovale partiellement fractionnée
par une ligne dentelée, avec la partie inférieure de ladite
figure qui se prolonge en soulignant le mot "SAVER". /
Name "SAVER" with stylised letters linked to an oval fi-
gure partly segmented by a serrated line, with the lower
part of the aforesaid figure extending to underline the
word "SAVER".

(511) 10 Articles orthopédiques et appareils à usage médi-
cal, brancards, fauteuils roulants et chaises à usage médical et
accessoires, dispositifs de fixation à usage médical, dispositifs
d'immobilisation et colliers, matelas à usage médical, respira-
teurs, ventilateurs pulmonaires, canules, masques, appareils de
réanimation, sacs à usage médical, baignoires thérapeutiques.

12 Ambulances, motoambulances et moyens de se-
cours motorisés; bancs, sièges, étançons pour véhicules de se-
cours.

20 Tables, sièges, meubles, cercueils, urnes funérai-
res, mannequins à usage didactique.

10 Orthopaedic articles and apparatus for medical
use, stretchers, wheelchairs and chairs for medical purposes
and accessories, fastening devices for medical use, immobili-
sing devices and collars, medical mattresses, respirators, lung
ventilators, cannulae, masks, resuscitation apparatus, bags for
medical purposes, therapeutic bathtubs.

12 Ambulances, motoambulances and motorised res-
cue means; benches, seats, stanchions for rescue vehicles.

20 Tables, seats, furniture, coffins, funerary urns,
mannequins for didactic purposes.
(822) IT, 27.07.2001, 848698.
(300) IT, 23.03.2001, BO2001C000346.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

VN, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 21.11.2001 769 085
(732) accentis AG

58, Rettenbach, D-83539 Pfaffing (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données lisibles en machine, compre-
nant des programmes informatiques et des logiciels de tous ty-
pes.

16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et
modes d'emploi, pour logiciels et programmes de traitement de
données.

35 Commercialisation de programmes informatiques
et de logiciels par le biais d'Internet.

38 Diffusion de programmes informatiques et de logi-
ciels par le biais d'Internet.

42 Élaboration et développement de programmes in-
formatiques et de logiciels, conseils en matière d'utilisation et
d'application de programmes informatiques et de logiciels,
mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de
logiciels.
(822) DE, 19.06.2001, 300 74 019.0/42.
(831) CH.
(580) 06.12.2001

(151) 03.09.2001 769 086
(732) Miniaturwälzlager AG

Eckweg 8, CH-2500 Biel 6 (CH).

(511) 7 Roulements à billes; micromoteurs; rouages minia-
tures (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accessoi-
res et composants des produits mentionnés (compris dans cette
classe); micro composants de précision comme parties de ma-
chines fabriqués en métal, en céramique et/ou en plastique
(compris dans cette classe); micro commandes et commandes
micro-électromécaniques comme parties ou modules de machi-
nes pour la technique de la médecine, pour l'industrie dentaire,
pour l'industrie automobile, pour l'industrie digitale, ainsi que
pour l'industrie aérienne et spatiale.

9 Commandes électriques et électroniques; micro
capteurs; micro processeurs; micropuces; supports de données
électroniques; semi-conducteurs; données téléchargeables en-
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registrées sous forme électronique, optique ou magnétique; cir-
cuits intégrés; micro ordinateurs; appareils et instruments pour
l'enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, le
transfert, la modification, la compression, la décompression, la
transmission, le mélange ou l'amplification de données; appa-
reils et instruments pour la télécommunication; appareils et ins-
truments utilisés pour les conférences, l'échange et l'édition de
documents; matériaux électroniques, électrotechniques et op-
toélectroniques pour l'utilisation dans les appareils et les instru-
ments pour le traitement et la diffusion de données.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
ainsi que leurs éléments et accessoires (compris dans cette clas-
se); micro composants de précision comme parties d'appareils
et instruments chirurgicaux et médicaux fabriqués en métal, en
céramique et/ou en plastique (compris dans cette classe).

12 Véhicules, appareils pour la locomotion de person-
nes, d'animaux ou de produits par terre, par air, par eau ou dans
l'espace; éléments et accessoires pour les produits précités
(compris dans cette classe).

35 Services de commerce électronique, à savoir mise
à disposition d'informations sur des produits au moyen de ré-
seaux de télécommunication à buts publicitaires ou de vente.

38 Télécommunication.
40 Finissage des produits mentionnés dans les classes

7, 9, 10 et 12 selon les instructions de tiers.
42 Travaux d'ingénieurs; recherches et développe-

ment dans le domaine de la micro technique; services de con-
sultation technique et expertises.

7 Ball bearings; micromotors; miniature gear trains
(other than for land vehicles); accessories and components of
the above products (included in this class); precision micro
components as parts of machines manufactured of metal, cera-
mic and/or plastic (included in this class); micro controls and
micro-electromechanical controls as parts or modules of ma-
chines for the medical technology, dental, automobile and di-
gital industries and the air and space industry.

9 Electrical and electronic controls; micro sensors;
microprocessors; microchips; electronic data media; semicon-
ductors; downloadable data recorded in electronic, optical or
magnetic form; integrated circuits; micro-computers; appara-
tus and instruments for recording, processing, receiving, re-
producing, transferring, modifying, compressing, decompres-
sing, transmitting, mixing or amplifying data;
telecommunications apparatus and instruments; apparatus
and instruments for use in conferences, for document exchange
and formatting; electronic, electrotechnical and optoelectro-
nic materials for use in apparatus and instruments for distribu-
ting and processing data.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
and their parts and accessories; precision micro components
as parts of surgical and medical apparatus and instruments
manufactured of metal, ceramic and/or plastic (included in this
class).

12 Vehicles, apparatus for transporting persons, ani-
mals or goods by land, air, water or in space; parts and acces-
sories for the aforesaid goods (included in this class).

35 Electronic commerce services, namely making
available information on goods by means of telecommunica-
tions networks for advertising or sales purposes.

38 Telecommunications.
40 Finishing of the goods listed in classes 7, 9, 10 and

12 according to the instructions of others.
42 Engineering; research and development in the field

of micro technology; technical consultancy and expertise ser-
vices.

(822) CH, 02.03.2001, 488608.
(300) CH, 02.03.2001, 488608.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(851) JP.
La liste est à limiter à la classe 7. / List is limited to class 7.

Les classes 9, 10, 12, 35, 38, 40 et 42 sont à supprimer. / Clas-
ses 9, 10, 12, 35, 38, 40 and 42 are to be deleted.

SG.
La liste est à limiter aux classes 7, 9, 10, 12 et 42. / The list is
limited to classes 7, 9, 10, 12 and 42.
Les classes 35, 38 et 40 sont à supprimer. / Classes 35, 38 and
40 are to be deleted.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 31.08.2001 769 087
(732) TRANAIN GUY

Chemin de la Mouette, F-30130 PONT SAINT ESPRIT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille, fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues, production
de films, montage vidéo, organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, organisation d'expositions à but culturel,
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement.

42 Restauration (alimentation); soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté, services vétérinaires et d'agriculture, servi-
ces juridiques, recherche scientifique et industrielle, gestion de
lieux d'expositions.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies, disinfec-
tants, pesticides; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
dairy products; edible oils and fats.

41 Education, training, entertainment; sports and cul-
tural activities, book and review publishing, film production,
video editing, arranging and conducting of colloquiums, con-
ferences, congresses, organisation of cultural exhibitions, ar-
ranging of competitions in the field of education or entertain-
ment.

42 Providing of food and drink; medical, sanitary and
beauty care, veterinary and agricultural services, legal servi-
ces, scientific and industrial research, exhibition site manage-
ment.

(822) FR, 02.03.2001, 01 3 086 245.
(300) FR, 02.03.2001, 01 3 086 245.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 12.09.2001 769 088
(732) BATSCAP

Odet - Ergue Gaberic, F-29500 ERGUE GABERIC
(FR).

(842) Société anonyme.
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(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, l'accu-
mulation, la distribution, la transformation, le réglage ou la
commande du courant électrique; batteries; batteries électri-
ques; condensateurs électriques; super condensateurs; accou-
plements électriques; accumulateurs électriques; appareils
pour la recharge des accumulateurs électriques; ampèremètres;
bobines électriques; boîtes de branchement, boîtes de dériva-
tion; boîtes de jonction; câbles électriques; tableaux de com-
mande; appareils électriques de commutation; compteurs; con-
ducteurs électriques; disjoncteurs; pupitres et tableaux de
distribution; fils électriques; indicateurs électricité; interrup-
teurs; ohmmètres; piles électriques; raccordements électriques;
voltmètres.

37 Réparation et entretien; installation, réparation, en-
tretien et maintenance d'appareils et instruments pour la con-
duite, l'accumulation, la distribution, la transformation, le ré-
glage ou la commande du courant électrique, de batteries, de
condensateurs électriques, de super condensateurs.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; batteries; electric batteries; electrical condensers; su-
per capacitors; electrical connections; electrical accumula-
tors; chargers for electric batteries; ammeters; electric coils;
branch boxes, distribution boxes; terminal boxes; electrical
cables; control panels; electric apparatus for commutation;
meters; electrical conductors; circuit breakers; consoles and
distribution boards; electrical wires; indicators (electricity);
switches; ohmmeters; electric cells; electric connections; volt-
meters.

37 Repair and servicing; installation, repair, servi-
cing and maintenance services for apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current, batteries, electrical condensers,
super capacitors.

(822) FR, 21.03.2001, 013090551.
(300) FR, 21.03.2001, 013090551.
(831) CN, KP, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 06.08.2001 769 089
(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) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs notamment logi-
ciels, progiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; études de marché, entreprises à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques et autres; comptabilité; reproduc-
tion de documents; saisie et traitement de données; gestion de
fichiers informatiques.

36 Affaires financières.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; transmission d'informations par le réseau
Internet, Intranet et Extranet.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les; étude et conseils techniques dans le domaine de l'utilisation
des outils et méthodes informatiques; services de programma-
tion informatique; études sociologiques.

(822) FR, 20.02.2001, 01 3 084 064.

(300) FR, 20.02.2001, 01 3 084 064.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 06.12.2001

(151) 06.08.2001 769 090
(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) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs notamment logi-
ciels, progiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; études de marché, entreprises à façon de travaux sta-
tistiques, mécanographiques et autres; comptabilité; reproduc-
tion de documents; saisie et traitement de données; gestion de
fichiers informatiques.

36 Affaires financières.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; transmission d'informations par le réseau
Internet, Intranet et Extranet.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les; étude et conseils techniques dans le domaine de l'utilisation
des outils et méthodes informatiques; services de programma-
tion informatique; études sociologiques.

(822) FR, 20.02.2001, 01 3 084 065.
(300) FR, 20.02.2001, 01 3 084 065.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 06.12.2001

(151) 30.07.2001 769 091
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Maryse PHILBERT, Département des Marques, 82,

avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).

(511) 10 Appareils chirurgicaux et médicaux implantables
pour le traitement du dysfonctionnement cardiaque; stimula-
teurs cardiaques, sondes de stimulation cardiaque, défibrilla-
teurs.

10 Implantable medical and surgical apparatus for
the treating cardiac disorders; pacemakers, cardiac pacema-
ker probes, defibrillators.

(822) FR, 23.02.2001, 01 3085602.
(300) FR, 23.02.2001, 01 3085602.
(832) JP.
(580) 06.12.2001

(151) 10.08.2001 769 092
(732) (Firm AS)/

Future Information
Research Management AS
Hoffsvn. 48, N-0377 Oslo (NO).

(842) Limited.
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(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(511) 9 EDP (Electronic Data Processing) software.

35 Data acquisition and market analysis; retail sales of
software.

42 EDB (Electronic Data Processing) programming;
EDB (Electronic Data Processing) services; consulting servi-
ces regarding computers and software, leasing of software.

9 Logiciels pour le traitement électronique des don-
nées.

35 Saisie de données et analyse de marché; vente au
détail de logiciels.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; services de traitement électronique de données; ser-
vices de conseils en matière d'ordinateurs et de logiciels, loca-
tion de logiciels.
(821) NO, 17.04.2000, 200004822.
(832) DE, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 23.05.2001 769 093
(732) Innotec Systemtechnik GmbH

1, Loher Straße, D-58332 Schweim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer, computer hardware and software.

37 Installation and maintenance of computers, compu-
ter hardware.

42 Computer programming; installation, maintenance
and formatting of computer software.

9 Ordinateurs, matériel informatique et logiciels.
37 Installation et maintenance d'ordinateurs, de maté-

riel informatique.
42 Programmation informatique; installation, main-

tenance et formatage de logiciels.
(822) DE, 17.07.2000, 300 33 641.1/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 02.11.2001 769 094
(732) BERNARD Michel

Avenue de l'Orangerie 15, B-1410 Waterloo (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles, valises, parapluies.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, principalement vestes, sweaters,
pull-overs, maillots, chemises, T-shirts.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks, suitcases, umbrellas.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes.

25 Clothing, mainly jackets, sweaters, pullovers,
sports jerseys, shirts, T-shirts.

(822) BX, 09.07.2001, 693714.
(300) BX, 09.07.2001, 693714.
(831) CH, CZ, HU, LV, MC, PT, SI.
(832) EE, NO.
(580) 06.12.2001

(151) 15.10.2001 769 095
(732) Aktsionernoe Obshchestvo Otkrytogo

Tipa "Kristall"
33, ulitsa Bilibina, RU-248016 Kaluga (RU).

(511) 33 Alcoholic beverages.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of beer, alcoholic and non-alcoholic beverages, ena-
bling customers to conveniently view and purchase those
goods; advertising.

33 Boissons alcoolisées.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de bières, boissons alcoolisées et non
alcoolisées, permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter en toute facilité; publicité.

(822) RU, 16.09.1999, 179662.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 06.12.2001

(151) 15.10.2001 769 096
(732) Aktsionernoe Obshchestvo Otkrytogo

Tipa "Kristall"
33, ulitsa Bilibina, RU-248016 Kaluga (RU).

(511) 33 Alcoholic beverages.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of beer, alcoholic and non-alcoholic beverages, ena-
bling customers to conveniently view and purchase those
goods; advertising.

33 Boissons alcoolisées.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de bières, boissons alcoolisées et non
alcoolisées, permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter en toute facilité; publicité.

(822) RU, 20.08.1999, 178984.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 06.12.2001

(151) 18.10.2001 769 097
(732) MONINI S.P.A.

S.S. Flaminia, Km. 129, I-06049 SPOLETO (PG) (IT).
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(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "il Monello" en ca-

ractères d'imprimerie particuliers. / Mark comprising
the inscription "il Monello" in special type.

(511) 29 Huiles d'olive.
29 Olive oils.

(822) IT, 18.10.2001, 852690.
(300) IT, 29.06.2001, MC2001C000242.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 07.11.2001 769 098
(732) Trebor Bassett Limited

25 Berkeley Square, London (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery, sugar-free mint flavoured products,
breath fresheners (non-medicated) and chewing gum.

30 Confiserie, produits sans sucre aromatisés à la
menthe, produits pour rafraîchir l'haleine (non médicamentés)
et gomme à mâcher.

(821) GB, 31.08.2001, 2279419.
(300) GB, 31.08.2001, 2279419.
(832) AU, CN, DE, DK, ES, FI, GR, HU, IT, JP, KP, NO, PL,

PT, RO, RU, SE, SG.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

(151) 07.11.2001 769 099
(732) Trebor Bassett Limited

25 Berkeley Square, London (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery, sugar-free mint flavoured products,
breath fresheners (non-medicated), chewing gum.

30 Confiserie, produits sans sucre aromatisés à la
menthe, produits pour rafraîchir l'haleine (non médicamentés),
gomme à mâcher.

(821) GB, 13.09.2001, 2280483.
(300) GB, 13.09.2001, 2280483.
(832) AU, CN, DE, DK, ES, FI, GR, HU, IT, JP, KP, NO, PL,

PT, RO, RU, SE, SG.

(527) SG.

(580) 06.12.2001

(151) 07.11.2001 769 100
(732) Trebor Bassett Limited

25 Berkeley Square, London (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Confectionery, sugar-free mint flavoured products,
breath fresheners (non-medicated) and chewing gum.

30 Confiserie, produits sans sucre aromatisés à la
menthe, produits pour rafraîchir l'haleine (non médicamentés)
et gomme à mâcher.

(821) GB, 31.08.2001, 2279418.

(300) GB, 31.08.2001, 2279418.

(832) AU, CN, DE, DK, ES, FI, GR, HU, IT, JP, KP, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SG.

(527) SG.

(580) 06.12.2001

(151) 07.11.2001 769 101
(732) Trebor Bassett Limited

25 Berkeley Square, London (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Confectionery, sugar-free mint flavoured products,
breath fresheners (non-medicated) and chewing gum.

30 Confiserie, produits sans sucre aromatisés à la
menthe, produits pour rafraîchir l'haleine (non médicamentés)
et gomme à mâcher.

(821) GB, 31.08.2001, 2279417.

(300) GB, 31.08.2001, 2279417.

(832) AU, CN, DE, DK, ES, FI, GR, HU, IT, JP, KP, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SG.

(527) SG.

(580) 06.12.2001

(151) 18.10.2001 769 102
(732) REMUS

Produktions- und Entwicklungs GmbH
36, Raiffeisenstraße, D-70794 Filderstadt (DE).
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(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, red, white, green, violet, light blue. Sun:

yellow; fruit: red; "o" in the word Collection: green;
background: blue. / Bleu, jaune, rouge, blanc, vert, vio-
let, bleu clair. Soleil: jaune; fruit: rouge; le "o" du mot
Collection: vert; le fond: bleu.

(511) 9 CD covers.
16 Stationery (included in this class); cards; photo al-

bums; periodicals and books.
9 Pochettes de disques compacts.

16 Papeterie (comprise dans cette classe); cartes; al-
bums pour photos; périodiques et livres.

(822) DE, 02.10.2001, 301 25 570.9/16.
(300) DE, 20.04.2001, 301 25 570.9/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 16.07.2001 769 103
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10, D-55122 Mainz (DE).
(842) Firma, Germany.
(750) Schott Glas Dept. RWM, Hattenbergstrasse 10,

D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Components made of glass, glass ceramic, quartz
glass and crystals for optical applications.

21 Unworked and semi-worked glass, glass ceramic,
quartz glass and crystals.

9 Composants en verre, vitrocéramique, verre de
quartz et cristaux de quartz à usage optique.

21 Verre brut et mi-ouvré, vitrocéramique, verre de
quartz et cristaux de quartz.
(822) DE, 19.04.2001, 301 07 330.9/09.
(300) DE, 05.02.2001, 301 07 330.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001

(151) 04.09.2001 769 104
(732) ZERA GmbH

Hauptstraße 392, D-53639 Königswinter (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (dans la mesu-
re où ils sont contenus dans la classe 9); installations, appareils
et instruments pour mesurer, vérifier, produire, évaluer et sur-
veiller des grandeurs électriques, avec des appareils de traite-
ment de données, des ordinateurs et des programmes de traite-
ment de données.

37 Réparation, ajustage et calibrage d'installations,
d'appareils et d'instruments pour mesurer, vérifier, produire,
évaluer et surveiller des grandeurs électriques, avec des appa-
reils de traitement de données, des ordinateurs et des program-
mes de traitement de données.

42 Services d'ingénieur; conception et réalisation de
programmes pour le traitement de données pour mesurer, véri-
fier, produire, évaluer et surveiller des grandeurs électriques.

9 Electric apparatus and instruments (as far as in-
cluded in class 9); installations, apparatus and instruments for
measuring, checking, generating, evaluating and monitoring
electrical quantities, with data processing apparatus, compu-
ters and data processing programs.

37 Repair, fitting and calibration of installations, ap-
paratus and instruments for measuring, checking, generating,
evaluating and monitoring electrical quantities, with data pro-
cessing apparatus, computers and data processing programs.

42 Services of an engineer; design and creation of
data processing programs for measuring, checking, genera-
ting, evaluating and monitoring electrical quantities.

(822) DE, 14.08.2001, 301 22 861.2/09.
(300) DE, 06.04.2001, 301 22 861.2/09.
(831) CH, CN, EG, PL, RO, RU.
(832) NO, TR.
(580) 06.12.2001

(151) 12.10.2001 769 105
(732) EBS Nominees Limited

55-56 Lincoln's Inn Field, London, WC2A 3LJ (GB).
(842) Company, Incorporated under the laws of England and

Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and software for use in con-
nection with transactional dealing and/or brokerage services
including conversational dealing, matching and/or brokerage
services in the fields of currency exchange, securities and other
financial instruments.

36 Financial services; including transactional dealing
and/or brokerage services including conversational dealing,
matching and/or brokerage services in the fields of currency
exchange, securities and other financial instruments, providing
information relating to the foregoing and providing the fore-
going via an interactive global computer network.

9 Matériel et logiciels informatiques utilisés dans le
cadre d'opérations transactionnelles et/ou services de courta-
ge ainsi que de services de transactions de type conversation-
nel, de conciliation et/ou de courtage en matière d'échange de
devises, de valeurs mobilières et autres instruments financiers.

36 Services financiers; notamment opérations tran-
sactionnelles et/ou services de courtage ainsi que services de
transactions de type conversationnel, de conciliation et/ou de
courtage en matière d'échange de devises, de valeurs mobiliè-
res et autres instruments financiers, prestation d'informations
se rapportant aux services précités et prestation des services
précités par le biais d'un réseau informatique mondial interac-
tif.
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(821) GB, 12.07.2001, 2275038.
(300) US, 12.04.2001, 76/239735.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, JP, NO, PT, SE.
(580) 06.12.2001

(151) 02.10.2001 769 106
(732) Frank International Idea & Strategy

Company B.V.
Haarlemmer Houttuinen 365-367, NL-1013 GM Ams-
terdam (NL).

(842) B.V, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Consultancy and services rendered in the field of
advertising and business communication; market canvassing,
marketing research, marketing studies; consultancy and servi-
ces rendered in the field of business management and business
administration; office functions; consultancy on the subject of
business strategy and marketing (creative and strategic concept
development); development of strategies and concepts for mar-
keting and business communication activities, aforesaid servi-
ces also rendered via Internet; development of strategic, econo-
mic and business communicative concepts; compilation of
statistics; commercial information; opinion polling; public re-
lations; setting-up and management of data files; organization
of fairs and exhibitions for commercial purposes.

42 Graphic arts designing; photography, photographic
reporting; industrial design, including product design, packa-
ging design services, design of logos, company logos and cor-
porate identities; lithographic printing; technical consultancy;
consultancy on the subject of industrial property; research
(technical and legal) regarding issues concerning the protection
of industrial property; copyright management.

35 Services de consultants et services fournis dans le
domaine de la publicité et de la communication d'entreprise;
prospection de nouveaux marchés, recherche en marketing,
études de marchés; services de consultants et services fournis
dans le domaine de la gestion d'entreprise et de l'administra-
tion commerciale; travaux de bureau; services de consultants
en matière de stratégie commerciale et de marketing (mise au
point de concepts novateurs et stratégiques); mise au point de
stratégies et concepts dans le cadre d'activités de marketing et
de communication d'entreprise, les services précités étant éga-
lement fournis par le biais du réseau Internet; mise au point de
concepts de communication stratégiques, économiques et com-
merciaux; compilation de statistiques; informations commer-
ciales; sondage d'opinion; relations publiques; constitution et
gestion de fichiers de données; organisation de salons et expo-
sitions à des fins commerciales.

42 Services de création graphique; photographie, re-
portages photographiques; dessin industriel, ainsi que concep-
tion de produits, services de créateurs d'emballages, concep-
tion de logos, logos de sociétés et images d'entreprise; travaux
d'impression lithographique; prestation de conseils techni-
ques; services de consultants en matière de propriété indus-
trielle; services de recherche (technique et juridique) sur des
questions de protection de propriété industrielle; gestion de
droits d'auteur.

(822) BX, 26.04.2001, 692714.
(300) BX, 26.04.2001, 692714.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 11.04.2001 769 107
(732) AUTOGAS ITALIA S.r.l.

120, Via Sant'Anna, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose du mot AUTOGAS ITALIA

écrit sur deux lignes; du côté gauche les lettres A et I
sont superposées; la marque pourra être reproduite en
toute couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 7 Appareillages à gaz liquide et à méthane pour la
traction à moteur comme réducteurs, évaporateurs et leurs par-
ties comme par exemple soupapes qui réduisent et régularisent
la pression, membranes, soupapes.

11 Régulateurs de gaz, régleurs et agrès de sécurité
pour dispositifs et conduites de gaz et de l'eau etc.

12 Motocycles, véhicules, bateaux, chariots et d'autres
appareillages industriels, civiles et publiques destinés au trans-
port de biens et personnes, y compris leurs composants; acces-
soires et parties d'installations à gaz pour l'alimentation de mo-
teurs d'appareils de locomotion terrestres, aériens ou nautiques,
tels que réservoirs du carburant et unités centrales de comman-
de.

(822) IT, 11.04.2001, 842985.
(300) IT, 20.10.2000, MO2000C00560.
(831) CN, PL, RU.
(580) 06.12.2001

(151) 21.09.2001 769 108
(732) Manuel JUAN VICENT

Avda. del Cedre, 15, E-12540 VILLARREAL (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

(822) ES, 05.01.2001, M-2.326.475.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 06.12.2001

(151) 07.08.2001 769 109
(732) BIOFARMA

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

(531) 28.3.
(561) CARLENOL
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 05.04.2001, 013093675.
(300) FR, 05.04.2001, 013093675.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 17.10.2001 769 110
(732) BIOFARMA

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

(531) 28.3.
(561) CARDAX
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 05.04.2001, 013093674.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 16.07.2001 769 111
(732) NIRO-PLAN AG

112, Baarerstraße, CH-6302 ZUG (CH).
(812) DE.
(842) AG, CH SWITZERLAND.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils pour chauffer, cuire, faire de la pâtisse-
rie, étuver, griller, frire, gratiner, faire des toasts, tenir chaud,
réfrigérer et pour faire de la glace; appareils pour la préparation
de boissons chaudes ou froides.

20 Objets d'ameublement pour la cuisine compris dans
cette classe, tels que comptoirs, bâtis, étagères, armoires, ins-
tallations pour la distribution d'aliments et de boissons.

11 Apparatus for heating, cooking, pastry-making,
steaming, grilling, frying, gratinating, toast-making, keeping
warm, refrigerating and for ice-making; apparatus for making
hot or cold beverages.

20 Furnishing items for the kitchen included in this
class, such as counters, stands, shelves, cupboards, installa-
tions for the distribution of foodstuffs and beverages.

(822) DE, 22.02.2001, 301 02 904.0/11.
(300) DE, 17.01.2001, 301 02 904.0/11.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 23.07.2001 769 112
(732) TARIFOLD

1, rue de l'Industrie, F-67401 GEISPOLSHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 3.5; 20.5; 27.5.
(511) 16 Pochettes pour tarifs et généralement pour tous do-
cuments.

16 Pouches for fares and rates and generally for all
documents.
(822) FR, 05.02.2001, 01 3 080 626.
(300) FR, 05.02.2001, 01 3 080 626.
(831) CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 27.08.2001 769 113
(732) BIOS LINE srl

Viale Europa 2/a, I-35020 PONTE S.NICOLO' (PD)
(IT).

(531) 5.3; 27.5.
(571) "NATURE'S" stylisée et unie à une figure de feuille de

forme ovale. / "NATURE'S" stylized and joined to an
oval-shaped image of a leaf.
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(511) 3 Crèmes cosmétiques, cosmétiques, préparations
cosmétiques pour l'amincissement, nécessaires de cosmétique,
parfums, produits de parfumerie.

3 Cosmetic creams, cosmetic products, cosmetic pre-
parations for slimming purposes, cosmetic kits, perfumes, per-
fumeries.

(822) IT, 27.08.2001, 849901.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 26.09.2001 769 114
(732) Rentenanstalt/Swiss Life

Schweiz. Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt
General Guisan-Quai 40, CH-8002 Zürich (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 548U 90%, Pantone 548U 55%, Pantone 548U

40%, Pantone 548U 30%.  / Pantone 548U 90%, Panto-
ne 548U 55%, Pantone 548U 40%, Pantone 548U 30%. 

(511) 9 Programmes d'ordinateurs de provenance suisse
pour services immobiliers (achat, vente, services d'intermédiai-
re) et/ou à propos de la gérance de biens immobiliers.

35 Gestion de fichiers informatiques, à savoir traite-
ment de données en particulier à propos de services financiers,
services immobiliers y compris de la gérance de terrains et
d'immeubles.

36 Services financiers; services immobiliers y com-
pris gérance de terrains et d'immeubles.

38 Transmission de données et d'informations par des
réseaux électroniques mondiaux à propos de télécommunica-
tions, y compris services de transmission de données en ligne/
sur Internet; diffusion par des réseaux électroniques mondiaux
de données, en particulier à propos de services financiers, ser-
vices immobiliers y compris de la gérance de terrains et d'im-
meubles.

42 Développement et entretien de programmes d'ordi-
nateurs pour services immobiliers.

9 Computer programs of Swiss origin for real-estate
services (purchase, sale, intermediary services) and/or in con-
nection with real estate management.

35 Computer file management, namely data proces-
sing particularly in connection with financial services, real-es-
tate services including management of parcels of land and
buildings.

36 Financial services; real-estate services including
management of parcels of land and buildings.

38 Information and data communication via global
electronic networks in connection with telecommunications,
including online/Internet-based data transmission services;
distribution of data via global electronic networks, particularly
in connection with financial services, real-estate services in-
cluding management of parcels of land and buildings.

42 Development and maintenance of computer pro-
grammes for real-estate services.

(822) CH, 12.01.2001, 486933.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 19.06.2001 769 115
(732) COGNET-ESCANOR (société anonyme)

540, rue de l'Industrie, F-59460 JEUMONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Echelles métalliques, à l'exclusion des échelles de
sauvetage, échelles en tubes d'acier ou d'alliage léger, matériel
de travaux publics en tube d'acier ou d'alliage léger, à l'exclu-
sion des clôtures, des barrières, des grillages et des poteaux de
soutien; chevalets tubulaires d'échafaudages, étais tubulaires,
marchepieds, escabeaux.

19 Chevalets tubulaires d'échafaudages et étais tubu-
laires en matériaux composites, chevalets tubulaires d'échafau-
dages en bois, étais tubulaires en bois.

20 Echelles en bois, marchepieds en bois, escabeaux
en bois; échelles non métalliques (en matériaux composites), à
l'exclusion des échelles de sauvetage; marchepieds et esca-
beaux en matériaux composites.

(822) FR, 28.04.1995, 95569731.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(580) 06.12.2001

(151) 06.07.2001 769 116
(732) DIMES S.r.l.

Via Provinciale per Modena, 49, I-41016 NOVI DI
MODENA (MODENA) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par la légende "DIMES" en ca-

ractères d'imprimerie majuscules de fantaisie, avec un
des bras inclinés du "M" constitué d'un motif à rayures
rappelant l'image d'un escalier en perspective.

(511) 6 Echelles métalliques; échelles métalliques mobi-
les; marches métalliques; fermetures; portes métalliques; fenê-
tres métalliques; trappes; lucarnes; châssis de portes et de fenê-
tres métalliques; clôtures métalliques; rideaux métalliques.

9 Serrures électriques.
19 Marches non métalliques; trappes; lucarnes;

chiens-assis; fermetures; portes non métalliques; fenêtres non
métalliques; châssis de portes et de fenêtres en bois; clôtures
non métalliques.

20 Echelles non métalliques; échelles non métalliques
mobiles; meubles.

(822) IT, 14.03.1996, 673.346.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 13.06.2001 769 117
(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).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés du bois (non compris dans d'autres classes),
à savoir cadres de tableaux, chevilles non métalliques, cintres
pour vêtements, barriques non métalliques, robinets de ton-
neaux (non métalliques), caisses non métalliques, objets d'art
sculptés sur bois ou tournés, moulures et liteaux pour cadres,
espaliers à lattes (échalas pour soutenir les plantes), bobines en
bois (non comme parties de machines), manches en bois, trin-
gles à rideaux, boîtes cylindriques en bois ou succédanés du
bois (non comme parties de machines); produits non compris
dans d'autres classes en bois, en liège, en roseau, en jonc, en
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en am-
bre, en nacre, en écume de mer (compris dans cette classe), suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à sa-
voir capsules en celluloïd; produits en matières plastiques (non
compris dans d'autres classes), à savoir cadres de tableaux, ré-
cipients non pour le ménage ou la cuisine (non en métaux pré-
cieux), capsules et bouchons pour bouteilles, cintres pour vête-
ments, patères non métalliques, barriques non métalliques,
tringles et crochets à rideaux, rivets non métalliques, boîtes,
garnitures de meubles et de portes non métalliques, moulures
pour cadres de tableaux, vis non métalliques, espaliers à lattes
(échalas pour soutenir les plants), chevilles non métalliques, ré-
servoirs, récipients pour emballage.

21 Pinces à linge en bois ou en succédanés du bois.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 20.10.2000, 399 22 639.7/20.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 06.12.2001

(151) 05.07.2001 769 118
(732) VIRAX

Société Anonyme
39-41, Quai de la Marne, F-51200 EPERNAY (FR).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Clous, vis métalliques, rivets métalliques,
étaux-établis métalliques, tuyaux métalliques, coffres à outils
en métal.

7 Machines et machines-outils, à savoir machines à
fileter, perceuses à main électriques, cintreuses; appareils et
machines à façonner les collets; machines pour réaliser des dé-
rivations sur les tuyauteries; appareils de manutention; pisto-
lets à colle électriques, déboucheurs électriques, meules à
aiguiser, presses (machines à usage industriel); outillage pneu-
matique, à savoir clés à chocs, perceuses, visseuses, mar-
teaux-burineurs, meuleuses, taraudeuses, surfaceuses-ponceu-
ses, pistolets applicateurs, riveteuses, scies alternatives,
manorégulateurs, à savoir détendeurs réglables dans le domai-
ne du soudage, lubrificateurs, crics et appareils de levage,
treuils, palans; chalumeaux à souder, chalumeaux à découper.

8 Outils à main entraînés manuellement, à savoir
tournevis, clés de serrage et outils pour assemblage, marteaux,
pinces, pinces à cintrer, pinces à dénuder, burins, limes, râpes,
fraises, scies à métaux, forets, filières, tarauds, alésoirs, ci-
sailles; étaux; meules à aiguiser à main, crics à main, appareils
de façonnage des extrémités de tubes, coupe-tubes, appareils et
fers à souder non électriques, battes, mandrins, toupies et bour-
saults pour plombiers et zingueurs, ciseaux et couteaux d'élec-
tricien.

(822) FR, 21.04.1998, 98 729 625.
(831) CN.
(580) 06.12.2001

(151) 21.06.2001 769 119
(732) KADECO

Sonnenschutzsysteme GmbH
16, Hindenburgring, D-32339 Espelkamp (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Venetian blinds made of light metal.

19 Venetian blinds made of wood.
20 Textile vertical blinds, pleated blinds and roller

blinds.
6 Stores vénitiens en métal léger.

19 Stores vénitiens en bois.
20 Stores à lames verticales en matières textiles, sto-

res plissés et stores enrouleurs.

(822) DE, 30.11.2000, 300 63 799.3/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

(151) 03.08.2001 769 120
(732) MCE VOEST GmbH

64, Lunzerstrasse, A-4031 LINZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques; pièces
pour constructions hautes en acier; pièces de façades, gar-
de-fous, ponts, poteaux, tuyaux, manchons de tuyaux, colliers
de tuyaux, raccords coudés de tuyaux, manifolds, raccords de
tuyaux, pièces de conduites rigides de tuyaux, conduites métal-
liques de gaz, de vapeur et d'eau; pièces métalliques de trans-
formateurs, de générateurs et de turbines; boîtiers métalliques,
constructions en acier.

7 Machines et machines-outils, moteurs hydrauli-
ques, turbines, à savoir turbines à eau, à gaz et à vapeur et piè-
ces de turbines; organes d'obturation pour turbines, roues à
aube et aubes directrices de turbines, écluses, grilles de retenue
pour courant parallèle et pour contre-courant, machines de net-
toyage avec grille de retenue, plateformes de travail pouvant
monter et descendre grues; tous les produits précités également
en tant que machines ou pièces de machines.

35 Conseils lors de l'organisation et de la gestion d'en-
treprises concernant des installations industrielles, des installa-
tions relevant de la technique de l'environnement, des centrales
génératrices et des bâtiments, conseils en économie d'entrepri-
ses notamment lors de la direction et de la surveillance du fonc-
tionnement d'installations industrielles, d'installations techni-
ques antipollution, de centrales génératrices et de bâtiments;
conseils en matière de personnel et d'affaires; saisie informati-
que, compilation, préparation et traitement de données, forma-
tion du personnel, agence de travail et location de main
d'oeuvre, services consistant à procurer du personnel et des
postes de travail, services consistant à recruter du personnel,
conseils en matière de direction du personnel.
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37 Construction, montage, mise en service, entretien
et réparation d'installations industrielles, d'installations techni-
ques antipollution, de centrales génératrices, de bâtiments en
acier, de façades, de bâtiments, de maisons d'habitation, de
hauts bâtiments, de constructions hydrauliques, de machines,
d'installations électriques, d'installations de clarification, de
traitement de l'eau, d'épuration des eaux résiduaires et d'épura-
tion des gaz résiduaires, ainsi que d'installations de masses bio-
logiques, d'incinération d'ordures et de compostage, d'installa-
tions chimiques, pétrochimiques et productrices de pétrole
ainsi que d'installations produisant du papier et de la cellulose,
d'installations minières et métallurgiques/sidérurgiques et piè-
ces de telles installations, ponts, grues et conduites rigides de
tuyaux; construction à savoir mise hors service et exploitation
par rabattage d'installations industrielles, d'installations métal-
lurgiques/sidérurgiques, d'installations techniques antipollu-
tion, de centrales génératrices, de machines et d'installations
électriques, d'installations chimiques, pétrochimiques et pro-
ductrices de pétrole ainsi que d'installations productrices de pa-
pier et de cellulose, d'installations minières et métallurgiques/
sidérurgiques, de ponts, de grues et de conduites rigides de
tuyaux; réparation à savoir remise à neuf et amélioration de
machines rotatives, maintenance d'installations industrielles,
d'installations techniques antipollution, de centrales génératri-
ces, de constructions en acier, de façades, de bâtiments, de mai-
sons d'habitation, de constructions hautes, de constructions hy-
drauliques, de machines, d'installations électriques,
d'installations de clarification, de traitement de l'eau, d'épura-
tion des eaux résiduaires et des gaz résiduaires ainsi que d'ins-
tallations de masses biologiques, d'incinération d'ordures et de
compostage, d'installations chimiques, pétrochimiques et pro-
ductrices de pétrole et pièces de telles installations ainsi que
d'installations productrices de papier et de cellulose, d'installa-
tions minières et métallurgiques/sidérurgiques, de ponts, de
grues et de conduites rigides de tuyaux, de machines rotatives
et de machines électriques; montage et surveillance de monta-
ge; transformation d'installations industrielles ainsi que d'ins-
tallations techniques antipollution et de centrales génératrices
pour augmenter la longévité et le stade d'automatisation; loca-
tion d'outils et de machines de construction.

40 Traitement de matériaux, trempage, forgeage, cou-
page, fraisage, forage, affûtage, couchage et soudage de mé-
taux; finition moyennant salaire dans le domaine de la cons-
truction en acier et de la construction de machines; finition de
parties et de pièces d'installations industrielles, d'installations
techniques antipollution, de centrales génératrices, de cons-
tructions en acier, de façades, de bâtiments, de maisons d'habi-
tation, de constructions hautes, de constructions hydrauliques,
de machines, d'installations électriques, d'installations de clari-
fication, de traitement de l'eau, d'épuration des eaux et des gaz
résiduaires ainsi que d'installations de masse biologique, d'in-
cinération des ordures et de compostage, d'installations chimi-
ques, pétrochimiques et productrices de pétrole ainsi que d'ins-
tallations productrices de papier et de cellulose, d'installations
minières et métallurgiques/sidérurgiques et de pièces de telles
installations, de ponts, de grues et de conduites rigides de
tuyaux.

41 Education, formation, entraînement et enseigne-
ment; conseils en matière de formation et de formation conti-
nue.

42 Recherche et développement scientifiques et indus-
triels; planification et étude techniques d'installations indus-
trielles, d'installations techniques antipollution, de centrales
génératrices, de constructions en acier, de façades, de bâti-
ments, de maisons d'habitation, de constructions hautes, de
constructions hydrauliques, de machines d'installations électri-
ques, d'installations de clarification, de traitement de l'eau,
d'épuration des eaux et des gaz résiduaires ainsi que d'installa-
tions de masse biologique, d'incinération des ordures et de
compostage, d'installations chimiques, pétrochimiques et pro-
ductrices de pétrole ainsi que d'installations productrices de pa-
pier et de cellulose, d'installations minières et d'installations
métallurgiques/sidérurgiques et de parties de telles installa-

tions, de ponts, de grues et de conduites rigides de tuyaux; dé-
veloppement et programmation de logiciels d'ordinateurs; con-
trôle de la qualité de produits provenant d'installations
industrielles, réalisation d'analyses concernant des matières
premières, des matières de cémentation, des produits intermé-
diaires et finaux, des eaux résiduaires, des gaz résiduaires et de
l'air.

(822) AT, 23.03.2001, 194 939.
(300) AT, 05.02.2001, AM 881/2001.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 02.11.2001 769 121
(732) Inquam (UK) Limited

Parnell House, 25 Wilton Road, London SW1V 1LW
(GB).

(842) Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic communications and tele-
communications apparatus, equipment, installations and ins-
truments; optical, electro-optical, monitoring, radio, television,
electrical control, testing, signalling, checking (supervision),
radio paging, radio-telephone and teaching apparatus and ins-
truments; telephones; paging apparatus; telecommunications
equipment, installations, apparatus and instruments; communi-
cations apparatus and instruments; apparatus, equipment and
instruments for recording, transmission or reproduction of
sound or images; apparatus, equipment and instruments for
data transmissions, including installations consisting entirely
or mainly thereof; video films; aerials; electrical and electronic
apparatus, equipment and instruments all for processing, log-
ging, storing, transmission, retrieval or reception of data; com-
puters; discs and tapes and wires, all being magnetic data car-
riers; computer programs; computer software;
micro-processors; magnetic cards; key boards; satellite trans-
mitters and receivers; batteries; parts and fittings for all the afo-
resaid goods.

16 Printed matter; magazines; printed publications;
writing instruments; stationery; instructional and teaching ma-
terials.

35 Advertising; business promotion; business mana-
gement; business administration; business information services
including compilation and transcription of data; data base and
data processing services; telephone answering and message
handling services.

37 Building construction; installation, maintenance
and repair of telecommunications of apparatus and systems.

38 Telecommunications, including communications,
telephone, facsimile, telex, message collection and transmis-
sion, radio-paging and electronic mail services; transmission,
reception, storage and processing of data and of information;
on-line information services provided by telecommunications;
data interchange services; satellite communication services;
broadcasting, transmission, of radio or television programmes;
hire, leasing or rental of apparatus, instruments, installations or
components for use in the provision of all the aforesaid mentio-
ned services; advisory, information and consultancy services
relating to the all aforementioned services.

9 Appareils, équipements, installations et instru-
ments de communications et de télécommunications électri-
ques et électroniques; appareils et instruments optiques,
électro-optiques, de contrôle, de radio, de télévision, de con-
trôle électrique, d'essai, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), d'appel radioélectrique, de radiotéléphonie et d'ensei-
gnement; appareils téléphoniques; appareils de
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radiomessagerie; équipement, installations, appareils et ins-
truments de télécommunications; appareils et instruments de
communications; appareils, équipement et instruments pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; appareils, équipement et instruments pour les
transmissions de données, y compris installations qui en sont
totalement ou essentiellement constituées; films vidéo; anten-
nes; appareils, équipement et instruments électriques et élec-
troniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le stocka-
ge, la transmission, l'extraction ou la réception de données;
ordinateurs; disques, bandes et fils, tous étant des supports de
données magnétiques; programmes d'ordinateurs; logiciels;
microprocesseurs; cartes magnétiques; claviers; émetteurs et
récepteurs de signaux par satellite; accumulateurs; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

16 Produits de l'imprimerie; magazines; publications;
instruments d'écriture; papeterie; matériels d'instruction et
d'enseignement.

35 Publicité; promotion des affaires; gestion des af-
faires commerciales; administration commerciale; services
d'informations d'affaires y compris compilation et transcrip-
tion de données; services d'une base de données et traitement
de données; services de réponse téléphonique et de traitement
de messages.

37 Construction; installation, maintenance et répara-
tion d'appareils et de systèmes de télécommunications.

38 Télécommunications, y compris services de com-
munications, téléphoniques, de télécopieurs, de télex, de col-
lecte et de transmission de messages, de radiomessagerie et de
courrier électronique; transmission, réception, stockage et
traitement de données et d'informations; services d'informa-
tions en ligne fournis par voie de télécommunications; services
d'échange de données; services de communication par satelli-
te; diffusion, transmission de programmes radiophoniques ou
télévisés; location d'appareils, d'instruments, d'installations
ou de composants nécessaires à la fourniture de tous les servi-
ces précités; services de conseils, d'informations et de consul-
tation relatifs à tous les services précités.

(821) GB, 16.10.2001, 2283300.
(300) GB, 16.10.2001, 2283300.
(832) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GE, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LV, MA, MC, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, TR, UA, YU.

(580) 13.12.2001

(151) 21.04.2001 769 122
(732) Sanara Holding GmbH

2-4, Unteres Rheinufer, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Providing of insurance, especially in the field of
transportation and forwarding.

39 Transportation, carrying out of direct travel and ur-
gent transport; services of a forwarding agency; transport, pac-
king and storage of merchandise, furniture and goods; provi-
ding of transport services, collecting, safekeeping, delivery and
forwarding of goods especially by land, rail and air vehicles
and ships; loading and unloading of land, rail, air vehicles and
ships; transport of money and valuables; rental of vehicles; de-
livery of merchandise, furniture and goods; customs brokerage
for third parties.

36 Services d'assurances, notamment en matière de
transport et d'expédition.

39 Transport, services de déplacements directs et de
transports urgents; services d'une maison de transit; transport,
conditionnement et stockage de marchandises, meubles et
autres produits; prestation de services en matière de transport,
ramassage, garde de valeurs, livraison et expédition d'objets

notamment au moyen de véhicules de transport terrestre, fer-
roviaire et aérien et de bateaux; chargement et déchargement
de véhicules de transport terrestre, ferroviaire, aérien et de ba-
teaux, transport d'argent et d'objets de valeur, location de vé-
hicules, services de livraison de marchandises, meubles et
autres produits; services de courtage en douane pour le comp-
te de tiers.

(822) DE, 23.01.2001, 300 93 860.8/39.

(300) DE, 23.12.2000, 300 93 860.8/39.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SK,
UA.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 06.08.2001 769 123
(732) SENTENAC MICHEL

11, route de La Fontaine, F-31120 LACROIX FAL-
GARDE (FR).

(531) 27.5.

(511) 35 Services d'achats, ventes au détail de tout produits
relatifs à la coiffure, à l'esthétique et autres professions an-
nexes.

41 Ecole de coupe et de coiffure de perfectionnement
relatif à la coiffure.

42 Salons de coiffure mixtes.
35 Purchasing services, retailing of all goods in con-

nection with hairdressing, beauty services and other related
professions.

41 School for advanced hairdressing in connection
with hairdressing.

42 Unisex hairdressing salons.

(822) FR, 26.09.1986, 1 409 044.

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

(832) GB, GR.

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 31.07.2001 769 124
(732) MZ Motorrad- und Zweiradwerk GmbH

30-35, Alte Marienberger Straße, D-09401 Zschopau
(DE).
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(531) 24.1; 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Protective clothing, protective helmets.

12 Land vehicles, in particular motorcycles; parts for
land vehicles, in particular for motor cycles; brakes, frames,
frame parts, direction indicators, horns, transmissions, clut-
ches, motors for land vehicles; seats for two-wheeled vehicles;
motorcycle wheels; motor scooters; electric scooters; bicycles;
tricycles and motorized tricycles; tires; rims.

25 Clothing, shoes, headgear; boots for motor cyclists;
protective clothing for motor cyclists.

9 Vêtements de protection, casques protecteurs.
12 Véhicules terrestres, en particulier cyclomoteurs;

pièces pour véhicules terrestres, notamment pour cycles;
freins, cadres, parties de cadre, clignotants, avertisseurs sono-
res, transmissions, embrayages, moteurs pour véhicules terres-
tres; selles pour deux-roues; roues de motocyclettes; scooters;
scooters électriques; bicyclettes; tricycles et tricycles à mo-
teur; pneumatiques; jantes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; coffres à ba-
gages pour motocyclistes; vêtements protecteurs pour motocy-
clistes.
(822) DE, 02.04.2001, 301 06 572.1/12.
(300) DE, 01.02.2001, 301 06 572.1/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 21.08.2001 769 125
(732) B & Q Plc

Portswood House, 1 Hampshire Corporate Park, Chan-
dlers Ford, Eastleigh, Hants, SO53 3YX (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND AND
WALES.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Power-operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture, horticulture, building, decorating, plumbing,
electrical supply, woodworking, metalworking, pottery or ve-
hicle maintenance; electrical cleaning machines; washing and

abrading machines; pressure washers; steam cleaners; vacuum
cleaners; sweepers; floor polishers; tillers; polishers; demoli-
tion hammers; drills; battery packs (parts of machine tools);
battery packs for drills; spray guns for paints; air brushes; ve-
hicle washing installations; lawnmowers; trimmers; hedge
trimmers; soldering instruments; cutting tools; lathes; blow
lamps; jacks; concrete mixers; waste disposal apparatus;
screwdriver bits; air compressors; tyre compressors; shower
pumps; generators; electric motors; parts and fittings for all the
aforesaid goods; glue guns.

8 Hand tools and hand instruments; hoes, diggers,
garden tools, shearers, pliers, clamps, chisels, scissors, rakes,
picks, hammers, spades; trowels; forks; hand drills, punches;
riveters; trowels; files; planers; grinders; screwdrivers, axes,
shovels, saws and saw blades, knives, decorating knives; knife
sharpeners; abrading instruments; wire brushes; jigs; title cut-
ters; tube cutters; tool kits; routers; parts and fitting for all the
aforesaid goods.

7 Outils actionnés mécaniquement; machines et
pompes, tous pour l'agriculture, l'horticulture, la construction,
la décoration, la plomberie, l'alimentation électrique, les tra-
vaux sur bois et métaux, la poterie ou l'entretien de véhicules;
machines électriques de nettoyage; machines de lavage et
d'abrasion; nettoyeurs à pression; nettoyeurs à vapeur; aspi-
rateurs; balayeuses; cireuses à parquets; machines de prépa-
ration du sol; polisseuses-lustreuses; marteaux de démolition;
perforateurs; blocs-batteries (pièces de machines-outils);
blocs-batteries pour perforateurs; pistolets de pulvérisation de
peintures; brosses soufflantes; installations de lavage pour vé-
hicules; tondeuses à gazon; élagueuses; taille-haies; instru-
ments de soudure; outils de coupe; tours; lampes à souder; vé-
rins (machines); bétonnières de chantier; appareils pour
élimination des déchets; embouts amovibles de tournevis; com-
presseurs à air; compresseurs de pneus; pompes de douche;
générateurs; moteurs électriques; pièces et accessoires pour
les produits précités; pistolets à colle.

8 Outils et instruments à main; sarcloirs, arracheu-
ses, outils de jardinage, tondeuses, pinces, serre-joints, ma-
toirs, ciseaux, râteaux, pics, marteaux, bêches; déplantoirs;
fourches; perceuses à main, poinçons; rivetiers; truelles; li-
mes; rabots; machines à meuler; tournevis, haches, pelles,
scies et lames de scie, couteaux, couteaux pour le bâtiment;
aiguisoirs; instruments à main pour abraser; brosses métalli-
ques; gabarits; machines à couper les carreaux; coupe-tube;
trousses d'outillage; rabots inclinés; pièces et accessoires pour
les produits précités.

(821) GB, 09.08.2001, 2277486.
(832) CN, FR, PL, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 126
(732) NUOVA AZZURRO S.p.A.

Via Pacinotti, 27/a, I-37135 VERONA (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "ONDAVIVA"

écrit en caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie,
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figurant dans une figure quadrangulaire dont les deux
bouts opposés sont pointus et soulignés par une ligne
courbe pareille à un flot. / The mark comprises the word
"ONDAVIVA" written in lower-case fancy type, appea-
ring in a quadrangular figure in which two opposite
ends are pointed and emphasised by a curved wavelike
line.

(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, pro-
duits alimentaires faits à base de farine, confectionnés frais et
cuits, pâtes alimentaires, pâtes à l'Italienne, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre 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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, foods
based on flour, fresh and cooked prepared dishes, farinaceous
pastes, Italian style pasta, bread, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(822) IT, 03.10.2001, 852392.
(300) IT, 22.06.2001, VR2001C000498.
(831) BA, CH, HR, HU, RU, SI, YU.
(832) NO.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 127
(732) NUOVA AZZURRO S.p.A.

Via Pacinotti, 27/a, I-37135 VERONA (IT).

(531) 3.9; 25.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "FRESCOMAR"

écrit en caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie,
superposé à la figure de la mer en mouvement, au-des-
sus de laquelle il y a la figure stylisée d'un poisson, dont
la queue renferme le tout dans un ovale. / The mark
comprises the word "FRESCOMAR" written in up-
per-case fancy type, superimposed on a figure represen-
ting the sea, above which is a stylised depiction of a fish
whose tail encloses the complete design in an oval.

(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, pro-
duits alimentaires faits à base de farine, confectionnés frais et
cuits, pâtes alimentaires, pâtes à l'Italienne, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre 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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, foods
based on flour, fresh and cooked prepared dishes, farinaceous
pastes, Italian style pasta, bread, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

(822) IT, 03.10.2001, 852393.
(300) IT, 22.06.2001, VR2001C000499.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, RU, SI, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 25.07.2001 769 128
(732) Bluefish Technologies Ltd.

8 Castle End Park, Castle End Road, RG10 9XQ, Rus-
cumbe, Berkshire (GB).

(812) DE.
(842) United Company, Great Britain.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer software and tele-
communication devices to connect databases and the Internet;
sim-cards.

35 Consultancy, within the information area for busi-
ness purposes.

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

42 Developing of computer software; design of com-
puter software; consultancy (professional non-business); con-
sultancy in the domain of sim-cards and computer software.

9 Logiciels informatiques; appareils de télécommu-
nication et logiciels informatiques pour la connexion à Internet
et à des bases de données; cartes SIM.

35 Services de consultant en diffusion de l'information
commerciale.

38 Services de télécommunication dans les domaines
de l'information, des programmes informatiques et données en
tout genre; services de messagerie électronique pour le raccor-
dement télématique à Internet ou à des bases de données.

42 Développement de logiciels informatiques; con-
ception de logiciels informatiques; conseil professionnel sans
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rapport avec le domaine des affaires; services de consultant en
cartes SIM et logiciels informatiques.

(821) DE, 30.05.2001, 301 33 254.1/38.

(822) DE, 30.08.2001, 301 33 254.1/38.
(300) DE, 30.05.2001, 301 33 254.1/38.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 129
(732) INTRAFOR

41-43, rue du Centre, F-78180 MONTIGNY LE BRE-
TONNEUX (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) 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris. Les lettres: INTRA OR sont en noir;

la lettre: F est en rouge; le trait de soulignement est en
gris. / Red, black, grey. The letters: INTRA OR are
black; the letter: F is red; the underlining is grey.

(511) 37 Travaux publics ou privés en surface et en sous-sol;
travaux de fondations spéciales par quelque procédé que ce
soit; travaux d'injection, de traitement des sols et d'ouvrage
d'art; travaux de génie civil (construction).

37 Public or private surface and underground buil-
ding projects; building of special foundations by any procedu-
re; injection, soil treatment and public engineering structure
projects; civil engineering works (construction).

(822) FR, 04.09.1996, 96 640 424.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, IT, MC, PL, PT, VN.
(832) AU, GB, GR, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 24.01.2001 769 130
(732) IMPORT EXPORT DU VELAY

(Société Anonyme)
Zone Industrielle des Prairies, F-43110 AUREC SUR
LOIRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 6 Articles de quincaillerie (métalliques).

7 Machines portatives et accessoires adaptables sur
machines; aspirateurs de poussière.

8 Outils et instruments à main à usage manuel pour le
bâtiment, la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie et le bri-
colage en tout genre.

9 Petits appareils et articles électriques, à savoir ac-
couplements, raccords, fiches, fusibles, fils, câbles, lampes, pi-
les, appareils de soudure, boîtiers d'électricité, appareils électri-

ques de commutation, fers à souder, circuits imprimés;
appareils et instruments de mécanique, de mesure, de calibrage
et de contrôle; appareils de soudure (électriques).

12 Matériel d'entretien et de réparation automobile
(termes trop vagues de l'avis du bureau international-(règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) FR, 13.07.1993, 1 241 319.
(831) CN, CZ, DZ, HU, MA, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 131
(732) BIOFARMA

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

(531) 28.3.
(561) CARDALEX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 05.04.2001, 013093673.
(831) CN.
(580) 13.12.2001

(151) 27.09.2001 769 132
(732) SCREENAXX Media Holding AG

Brunnmattstrasse 9, CH-3174 Thörishaus (CH).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs et interfaces, écrans; logiciels, programmes d'ordina-
teurs enregistrés, en particulier programmes d'ordinateurs enre-
gistrés pour présentations multimédia et interfaces.

35 Prestation de services dans le secteur de la publici-
té, en particulier conseil en publicité multimédia; établissement
et location de matériel publicitaire; agent pour matériel publi-
citaire; services de publicité sur écrans; gestion de fichiers in-
formatiques; systématisation et recueil de données dans un fi-
chier central.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Transmission d'information par ordinateur.
42 Elaboration de logiciels; location de logiciels infor-

matiques; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données.

9 Data processing apparatus, computers and interfa-
ces, screens; computer software, recorded computer pro-
grams, particularly recorded computer programs for multime-
dia presentations and interfaces.

35 Provision of services in the advertising field, parti-
cularly multimedia advertising consultancy; setting up and
rental of advertising material; agent for advertising material;
screen advertising services; computer file management; syste-
mization and collection of data in a computer database.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware.

38 Computer-assisted data transmission.
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42 Computer software development; rental of compu-
ter software; leasing access time to a computer database ser-
ver.

(822) CH, 06.04.2001, 489582.
(300) CH, 06.04.2001, 489582.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 01.11.2001 769 133
(732) BrainStore AG

Rüschlistrasse 31, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 35 Consultations professionnelle d'affaires, services
de conseil pour la direction des affaires; publicité, en particu-
lier publication de textes publicitaires, distribution de matériel
publicitaire et promotion des ventes; études de marché et son-
dages d'opinion; relations publiques.

38 Transmission d'information par des médias électro-
niques (Internet); fourniture d'accès à des banques de données
pour télécharger des informations par des médias électroniques
(Internet).

41 Organisation, conduite et représentation de confé-
rences, de congrès, de séminaires et de symposiums; divertis-
sement; éducation.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); consultation en matière d'ordinateurs
dans le domaine de réseaux d'ordinateurs locaux et globaux, en
particulier élaboration et conception de sites Web.

35 Professional business consultancy, advisory servi-
ces for business management; advertising, particularly publi-
cation of advertising texts, dissemination of advertising mate-
rial and sales promotion; market studies and opinion polls;
public relations.

38 Transmission of information by electronic media
(Internet); supply of access to data banks for downloading in-
formation by electronic means (the Internet).

41 Planning, setting up and representation of confer-
ences, conventions, seminars and symposiums; entertainment;
education.

42 Professional consultancy (unrelated to business
operations); consultancy regarding computers in the field of
local and global computer networks, particularly Web site ela-
boration and design.

(822) CH, 03.05.2001, 490918.
(300) CH, 03.05.2001, 490918.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 17.09.2001 769 134
(732) L.S. Verwaltungsgesellschaft mbH

Im Füldchen 5-7, D-60489 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques; mou-
vements d'horlogerie, boîtiers de montres, montres-bracelets,
parties de montres.
(822) DE, 07.06.2001, 301 31 745.3/14.
(300) DE, 22.05.2001, 301 31 745.3/14.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 19.03.2001 769 135
(732) CDV Software Entertainment AG

37b, Neureuter Straße, D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, surveying, electric (included in this
class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; electric and electronic data
processing devices and computers; devices for digital and ana-
log signal processing (included in this class), in particular mo-
dems; electric circuits with digital and analog signal proces-
sing; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus, cash registers, calculating machines; appa-
ratus for recording, transmission and reproduction of sound
and images and/or digital data; magnetic data carriers, recor-
ding discs; devices for input, output and transfer of data inclu-
ding reading and writing apparatus for data carriers (included
in this class), in particular printers, plotters, data transfer devi-
ces (modems), light pens, joysticks, scanners, multifunction
keyboards, musical keyboards for connection to data proces-
sing devices and plug-in boards thereof, track ball input devi-
ces, namely "mice" and track balls, phonetic input devices,
acoustic and optical reproducers for data processing devices,
also in the form of additional or plug-in devices, namely moni-
tors and loudspeakers, also integrated in spectacles or in hel-
mets; consoles and modules for video games; computer games
(included in this class); interactive entertainment programs;
computer software; image and/or sound information carriers
and/or data carriers with or without programs and/or data, in
particular discs, magnetic bands, cassettes including video cas-
settes and streamer bands, fixed disk storage means and
read-only-memory (ROM), RAM and plug-in modules, optical
storage means (with the exception of exposed or unexposed
films) including compact discs ROM and WROM and compact
discs and digital versatile discs; coin, card, or chip-operated
juke boxes and amusement apparatus for amusement arcades;
circuit boards provided with integrated circuits, in particular
plug-in boards; semiconductors; accessories for electronic data
processing devices, namely typewriter ribbons, cables, plugs,
tables for screens and printers, daisy wheels, voltage and cur-
rent stabilizers, emergency power generating units; devices for
protection from excess voltage including excess voltage plugs;
dust filters, sound-absorbing covers, ventilators, distributing
units (gateways), mouse pads; memory and network controllers
and devices; data carriers containing training manuals and
seminar files.

16 Printed matter, in particular in the fields of compu-
ter technology and computer programs, namely operating and
user instructions, forms, work instructions; books including
manuals; program documentation, written accompanying ma-
terial for computer programs; magazines, brochures, catalo-
gues, stationery, calendars, notebooks, cards, posters, placards,
adhesives, greetings cards, gift wrappings, writing paper and
envelopes, playing cards, scratch cards; party articles of paper;
paper napkins, paper pennants and flags; paper handkerchiefs;
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cork and chalk boards; albums, telephone cards; paperweights;
artists' materials; bookbinding material; single or multi-layer
printing paper including adhesives and forms; instructional and
teaching material (except apparatus), in particular work books,
training manuals and seminar files, paper, cardboard and goods
made of these materials, included in this class; children's
books; works processed in the form of novels; published
scripts; typewriters and office requisites (except furniture);
packaging material of plastics, included in this class.

28 Games, playthings, toys, pieces and their accesso-
ries and components; board games, card games; electronic ga-
mes (included in this class); puzzles, dolls, roller skates, ice
skates, fancy dresses, masks; handicraft sets; gym and sport ar-
ticles, included in this class.

35 Operating of a database; compilation of image,
sound and/or text data on machine-readable data carriers.

38 Operation of a network server for third parties; pro-
viding of access to electronic communications networks, elec-
tronic databases and to interactive computer games via electro-
nic networks or other online media.

41 Rental and leasing of computer and video games.
42 Establishing, developing, updating, improving and

adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and web sites); granting of licences in
data processing programs, including computer and video ga-
mes and files; rental and leasing of data processing units, com-
puter peripheral devices and programs for data processing, ad-
visory services for computer hardware and software, advisory
services for the organization and realization of data processing,
computer consulting services, services of a database, namely
providing of storage possibilities for third parties as well as col-
lecting, selecting, evaluating, processing and providing of data
for third parties; rental of access times to databases; computer
analysis; computer systems analysis; maintenance of computer
software; selecting, processing, revising, connecting and put-
ting into archives of digital image and/or sound data; technical
project planning; providing of homepages and/or electronic
mail addresses for third parties; drawing up and updating of ho-
mepages for computer networks.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques (compris dans cette classe), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (surveillance), de sauvetage et
d'enseignement; appareils électriques et électroniques de trai-
tement des données et ordinateurs; appareils de traitement de
signaux numériques et analogiques (compris dans cette clas-
se), notamment modems; circuits électriques à traitement de si-
gnaux numériques et analogiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregis-
treuses, machines à calculer; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et/ou des images et/
ou de données numériques; supports de données magnétiques,
disques à microsillons; appareils de saisie, extraction et trans-
fert de données, notamment appareils de lecture et gravure/en-
registrement pour supports de données (compris dans cette
classe), notamment imprimantes, tables traçantes, appareils de
transmission de données (modems), photostyles, manettes de
jeu, scanneurs, claviers multifonctions, claviers musicaux à re-
lier à des dispositifs de traitement des données et cartes enfi-
chables correspondantes, dispositifs de saisie à boule de poin-
tage, à savoir souris et boules de commande, dispositifs de
saisie phonétique, appareils de reproduction optique et acous-
tique pour dispositifs de traitement des données, également
sous forme d'accessoires ou appareils enfichables, à savoir
moniteurs et haut-parleurs, également intégrés à des lunettes
ou des casques; consoles et modules pour jeux vidéo; jeux élec-
troniques (compris dans cette classe); programmes de divertis-
sement interactifs; logiciels informatiques; supports de sons et/
ou d'images et/ou supports de données avec ou sans program-
mes et/ou données, en particulier disques magnétiques, bandes
magnétiques, cassettes, notamment cassettes vidéo et bandes
magnétiques à dérouler, disques durs et mémoires mortes, mé-
moires vives et modules enfichables, moyens optiques de stoc-

kage (à l'exception des pellicules vierges ou impressionnées) y
compris CD-ROM et disques à écriture unique (WORM) et dis-
ques compacts et DVD; chargeurs automatiques de disques à
pièce, carte ou jeton ainsi que jeux automatiques pour salles de
jeux électroniques; cartes à circuits imprimés notamment car-
tes enfichables; semi-conducteurs, accessoires pour appareils
électroniques de traitement de données, à savoir rubans pour
machines à écrire, cordons, prises femelles, tableaux pour
écrans et imprimantes, roues d'impression, régulateurs de ten-
sion et de courant, générateurs électriques de secours; para-
surtenseurs notamment prises protégées contre la surtension;
filtres à poussières, carters à isolation phonique, ventilateurs,
appareils de distribution (passerelles), tapis de souris; systè-
mes et contrôleurs de réseau et mémoire; supports de données
comprenant des manuels de formation et des dossiers de sémi-
naire.

16 Imprimés, en particulier concernant les domaines
de l'informatique et des programmes informatiques, à savoir
notices d'exploitation et d'utilisation, formulaires, modes d'em-
ploi; livres, notamment manuels; documentations relatives à
l'utilisation d'un programme, documentation écrite d'accom-
pagnement pour programmes d'ordinateur; magazines, bro-
chures, catalogues, articles de papeterie, calendriers, carnets,
cartes, affiches, écriteaux, adhésifs, cartes de voeux, emballa-
ges pour cadeaux, papier à lettres et enveloppes, cartes à
jouer, cartes à gratter; articles de fête en papier; serviettes de
table en papier, drapeaux et fanions en papier; mouchoirs de
poche en papier; tableaux noirs et en liège; albums, cartes té-
léphoniques; presse-papiers; matériel pour les artistes; arti-
cles de reliure; papier à imprimer mono ou multicouche y com-
pris adhésifs et formulaires; matériel pédagogique (hormis les
appareils), notamment cahiers de cours, manuels de formation
et dossiers pour séminaires, papier, carton et produits en ces
matières, compris dans cette classe; livres d'enfants; ouvrages
présentés sous forme de romans; textes publiés; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'emballage en plastique, compris dans cette classe.

28 Jeux, articles de jeu, jouets, pièces, accessoires et
composants; jeux de société, jeux de cartes; jeux électroniques
(compris dans cette classe); jeux de patience, poupées, patins
à roulettes, patins à glace, déguisements, masques; kits d'arti-
sanat; articles de sport et de gymnastique (compris dans cette
classe).

35 Exploitation d'une base de données; compilation
d'images, de sons et/ou de données textuelles sur des supports
lisibles en machine.

38 Exploitation d'un serveur de réseau pour le compte
de tiers; fourniture d'accès à des réseaux de communication
électroniques, des bases de données électroniques ainsi qu'à
des jeux informatiques interactifs par le biais de réseaux élec-
troniques et autres moyens en ligne.

41 Location de jeux informatiques et de jeux vidéo.
42 Création, développement, actualisation, améliora-

tion et adaptation de programmes et/ou fichiers informatiques
(y compris de multimédia, pages d'accueil et sites web); con-
cession de licences sur des programmes informatiques, y com-
pris des fichiers et jeux informatiques et vidéo; location d'ap-
pareils informatiques, périphériques d'ordinateur et
programmes informatiques, services de conseiller en logiciels
et matériel informatique, services de conseiller pour l'organi-
sation et la réalisation du traitement des données, services de
consultant informatique, services de bases de données, à savoir
mise à disposition de capacités de stockage pour le compte de
tiers ainsi que collecte, sélection, évaluation, traitement et
mise à disposition de données pour le compte de tiers; location
de temps d'accès à des bases de données; analyses de systèmes
informatiques; maintenance de logiciels; sélection, traitement,
révision, mise en relation et archivage de sons et/ou images nu-
mériques; planification de projets techniques; fourniture de
pages d'accueil et/ou d'adresses électroniques pour des tiers;
réalisation et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux in-
formatiques.
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(822) DE, 04.01.2001, 300 71 202.2/09.
(300) DE, 22.09.2000,  300 71 202.2/09.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 13.12.2001

(151) 20.06.2001 769 136
(732) Glynwed Pipe Systems Limited

Headland House, New Coventry Road, Sheldon, Bir-
mingham, B26 3AZ (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom.

(511) 6 Pipes, tubes, valves and valve assemblies; joints,
junctions and couplings for pipes, tubes, valves and valve as-
semblies; parts and fittings for all the aforesaid goods; all made
wholly or principally of common metal.

17 Pipes, tubes, valves and valve assemblies; joints,
junctions and couplings for pipes, tubes, valves and valve as-
semblies; gaskets and seals for all the aforesaid goods; parts
and fittings for all the aforesaid goods; all made wholly or prin-
cipally of plastic, rubber or synthetic rubber; gaskets and seals
for the goods mentioned in classes 6, 17 and 19.

19 Pipes, tubes, valves and valve assemblies; joints,
junctions and couplings for pipes, tubes, parts and fittings for
all the aforesaid goods; all made not of metal.

20 Valves and valve assemblies.
6 Tuyaux, tubes, soupapes et ensembles de soupapes;

raccords et manchons pour tuyaux, tubes, soupapes et ensem-
bles de soupapes; parties et accessoires pour tous les produits
précités; tous ces produits étant métalliques ou essentiellement
métalliques.

17 Tuyaux, tubes, soupapes et ensembles de soupapes;
raccords et manchons pour tuyaux, tubes, soupapes et ensem-
bles de soupapes; joints et joints d'étanchéité pour tous les pro-
duits précités; parties et accessoires pour tous les produits pré-
cités; tous ces produits étant entièrement ou essentiellement en
matières plastiques, caoutchouc ou en caoutchouc artificiel;
joints et joints d'étanchéité pour les produits cités dans les
classes 6, 17 et 19.

19 Tuyaux, tubes, clapets et ensembles de clapets;
raccords et manchons pour tuyaux, tubes, parties et accessoi-
res pour tous les produits précités; tous ces produits étant non
métalliques.

20 Clapets et ensembles de clapets.

(821) GB, 08.06.2001, 2272140.
(832) AM, EE, GE, LT, LV, MD, RU, TM, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 17.07.2001 769 137
(732) GARZONI Marina

Viale di Porta Vercellina, 8, I-20123 MILANO (IT).

(571) The trademark consists of the wording "LIFESTYLE
SHOW" reproduced in fanciful characters. / La marque
est constituée des termes "LIFESTYLE SHOW" en ca-
ractères de fantaisie.

(511) 16 Printed matter, magazines, newspapers, periodicals
in particular concerning physical and spiritual comfort treat-
ments.

35 Consultancy services; advertising; organization of
commercial exhibitions and fairs.

41 Professional training services related to the physi-
cal and spiritual well being; services related to the publication
of texts; radio, television, film and telematic broadcasting pro-
ductions.

42 Consultancy services related to the physical and
spiritual well being.

16 Produits de l'imprimerie, magazines, journaux, pé-
riodiques notamment en matière de traitements pour le
bien-être physique et spirituel.

35 Services de conseils; publicité; organisation de foi-
res et d'expositions à buts commerciaux.

41 Services de formation professionnels en matière de
bien-être physique et spirituel; services de publication de tex-
tes; production d'émissions radiophoniques, télévisées, ciné-
matographiques et télématiques.

42 Services de conseils en matière de bien-être physi-
que et spirituel.

(822) IT, 07.07.2001, 847709.
(300) IT, 23.02.2001, MI2001C 002040.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 07.08.2001 769 138
(732) Carl Schenck AG

Landwehrstraße 55, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Federal Republic of Germany.
(750) Carl Schenck AG, Patent Department FPP, D-64273

Darmstadt (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.11.
(511) 7 Sorting devices, in accordance with the unbalance
or the weight, the dimension or the intended use of the object
to be sorted; bulk solids bins with discharge devices; feeders,
loss-in-weight feeders, bulk solids mixing and blending machi-
nes, filling stations, devices and equipment comprising such
devices for the classification of bulk solids, batching machines;
vibration units for shaking, feeding, screening, compacting,
classification; vibrating tables, vibrating feeders, helical vibro
conveyors, vibrating screens and soil compactors; components
for vibratory equipment, namely directional force exciters, un-
balance motors, magnetic exciters; spring elements and univer-
sal-joint shafts as machine components; motor-driven transpor-
tation devices, namely screws, extractor belts, starfeeders,
chain conveyors, apron feeders, elevators, vibrating feeders,
bucket conveyors, feeders with elevators, belts conveyors, ove-
rhead track conveyors, paternoster belts, apron conveyors and
chains, conveyors for continuous operation and foundries, mo-
tor-driven conveyors, storage and sorting devices for unit
loads, motor-driven waggon unloading devices; roller trains;
loading arms as machines parts; motor-driven lift carriages and
lifting equipment; lifting devices and lifting platforms for vehi-
cles; tyre changers for vehicle tyres and tyre inflating valves;
matching machines for wheels and tyres; pneumatic tyre infla-
ting devices; drilling and milling machines; clamping tools for
balancing machines and lifting equipment; lifting devices and
lifting platforms for vehicles; tyre changers for vehicle tyres
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and tyre inflating valves; matching machines for wheels and ty-
res; pneumatic tyre inflating devices; drilling and milling ma-
chines; clamping tools for balancing machines and mounting
devices; mounting and demounting devices of vehicle compo-
nents and assemblies; filling devices; mechanical devices and
equipment comprising such devices for the handling of vehicle
components; parts of all above-mentioned devices and abo-
ve-mentioned devices combined in equipment.

9 Balancing and material testing machines; mass
centering machines; balancing scales, non-rotating static ba-
lancing machines; physical and optical devices, electrotechni-
cal and electronic devices (included in this class); devices for
the purpose of vibration measuring and/or vibration monitoring
and/or machine monitoring; pickups, namely displacement
transducers, vibration velocity probes and acceleration pic-
kups; devices and equipment comprising such devices for pre-
dictive maintenance of machines; vibroacoustic testing devi-
ces; weighing equipment, road weighbridges, moment
weighing scales, wind tunnel balances, force standard machi-
nes, multi-component transducers, belt weighers, weighing
components namely load cells, load cell mounts, weigh beams,
measuring eyes, special transducers; input and monitoring
electronics for vibratory machines; test stands for the testing on
function and on performance, exhaust emission test stands, bra-
ke testers for vehicles and engines; tyre test stands; hydraulic
dynamometers and eddy-current dynamometers, testing units;
clutch test stands, gearbox test stands, power train test stands,
four-square test stands, test stands for the testing of electromo-
tors and shock absorbers; dynamometers with and without sca-
les; balancing machine accessories, namely devices for unba-
lance compensation, compensation mass separation units;
safety devices namely light barriers, switches, guards with res-
pective actuators; test stands for testing on vehicles and vehicle
components, particularly brake testers; wheel alignment test
stands, toe and camber measuring units, toe difference angle
measuring units, headlamp setting devices, radial run-out
measuring units, wheel alignment analysers, ball-and-socket
joint play testers; diagnostic devices and equipment compri-
sing such devices; testing devices and equipment comprising
such devices for testing on vehicle electrics and electronics;
electric and electronic computers for input and feedback con-
trol of the above-mentioned devices and pertinent peripherals,
particularly printers and instruments cabinets and remote con-
trol devices; data carrier based programs for input and feedback
control of the above-mentioned devices; parts of all abo-
ve-mentioned devices and above-mentioned devices combined
in equipment.

42 Engineering services; planning of equipment; crea-
tion of software.

7 Dispositifs de triage, capables de prendre en con-
sidération le balourd ou la densité, la dimension ou encore la
fonction d'objets à trier; bennes à solides en vrac avec disposi-
tifs de déchargement; chargeurs, chargeurs à perte de masse,
mélangeurs et malaxeurs de solides en vrac, postes, dispositifs
et matériel de remplissage constitués de ces dispositifs destinés
à la classification de solides en vrac, enrouleuses; postes à vi-
brations pour secouer, alimenter, cribler, compacter et clas-
ser; tables vibrantes, distributeurs vibrants, transporteurs hé-
licoïdaux à secousses, tamis vibrants et compacteurs de sols;
composants de matériel à vibrations, tels qu'excitateurs à force
directionnelle, moteurs à balourd, excitateurs magnétiques;
éléments à ressorts et arbres de transmission à cardans en tant
que composants de machines; dispositifs de transport à mo-
teur, notamment pour marchandises en vrac, notamment vis,
courroies d'extracteur, roues à alvéoles, transporteurs à chaî-
ne, distributeurs à palettes métalliques, élévateurs, distribu-
teurs vibrants, transporteurs à godets, distributeurs à éléva-
teurs, transporteurs à courroie, convoyeurs à rails aériens,
courroies à chaînes sans fin, chaînes et transporteurs à palet-
tes métalliques, transporteurs continus et transporteurs de fon-
derie, transporteurs à moteur, dispositifs de stockage et de
triage pour charges unitaires, dispositifs motorisés de déchar-
gement de wagons; chemins de roulement à galets; bras de

chargement comme pièces de machines; chariots élévateurs et
matériel de levage à moteur; engins de levage et plates-formes
élévatrices pour véhicules; changeurs motorisés de pneus de
véhicule et valves de gonflage de pneu; machines d'apparie-
ment de roues et de pneus; dispositifs de gonflage de pneuma-
tiques; perceuses et fraiseuses; outils de serrage pour machi-
nes d'équilibrage et dispositifs de montage; dispositifs de
montage et démontage de composants et ensembles de compo-
sants pour véhicules; dispositifs de remplissage; dispositifs et
équipements mécaniques comprenant ces dispositifs et conçus
pour la manutention de composants de véhicules; pièces de
tous les dispositifs et dispositifs combinés au sein d'équipe-
ments précités.

9 Machines d'équilibrage et de test de matériel; ma-
chines de centrage de masses; balances d'équilibrage, machi-
nes d'équilibrage statique non tournantes; appareils physiques
et optiques, appareils électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe); appareils pour la mesure de vibrations
et/ou le contrôle de vibrations et/ou le contrôle de machines;
phonocapteurs, à savoir capteurs de déplacement, sondes de
vitesse de vibration et capteurs d'accélération; matériel et
équipements pourvus de tels appareils et destinés à l'entretien
préventif de machines; dispositifs d'essai vibro-acoustiques;
équipements de pesée, ponts-bascules, balances de pesée de
moment, balances de souffleries aérodynamiques, machines de
régulation de forces, transducteurs à composants multiples,
bascules courroies, composants de pesée tels que cellules dy-
namométriques, structures de montage de cellules dynamomé-
triques, fléaux, oculaires de mesure, transducteurs spéciaux;
dispositifs électroniques de saisie et de contrôle pour vibra-
teurs; bancs de test de fonctions et performances, bancs d'essai
de gaz d'échappement, dispositifs d'essai de freins de véhicules
et de moteurs; bancs d'essai de pneus; freins de Proude et dy-
namomètres à courants de Foucault, modules d'essai; bancs
d'essai d'embrayages, bancs d'essai de boîtes de vitesses,
bancs d'essai de transmissions, bancs d'essai quadrilatéraux,
bancs d'essai de moteurs et amortisseurs; dynamomètres mu-
nis ou non de balances; accessoires de machines d'équilibrage,
tels que dispositifs de compensation de balourd, unités de sé-
paration de masses de compensation; dispositifs de sécurité,
notamment barrages photoélectriques, interrupteurs, protec-
tions et leur matériel de déclenchement; bancs d'essai pour
tests sur véhicules et composants de véhicules, en particulier
dispositifs d'essai de freins; bancs d'essai d'alignement de
roues, unités de mesure d'écartement et d'incurvation, unités
de mesure angulaire de variation d'écartement des roues au ni-
veau des tourillons, dispositifs de réglage de phares, unités de
mesure d'excentricité, analyseurs d'alignement de roues, tes-
teurs d'articulations à billes et à rotules; dispositifs de dia-
gnostic et équipements constitués de ces dispositifs; dispositifs
d'essai et équipements constitués de tels dispositifs pour tests
sur composants électriques et électroniques de véhicules; ordi-
nateurs électriques et électroniques de contrôle de saisie et
d'asservissement des dispositifs susmentionnés et périphéri-
ques correspondants, notamment imprimantes et armoires à
instruments ainsi que dispositifs de télécommande; program-
mes sur support de données pour le contrôle de saisie et d'as-
servissement des dispositifs susmentionnés; pièces de tous les
dispositifs et dispositifs combinés au sein d'équipements préci-
tés.

42 Services d'ingénierie; opérations de planification
portant sur des équipements; création de logiciels.

(822) DE, 08.06.2001, 301 15 999.8/07.

(300) DE, 09.03.2001, 301 15 999.8/07.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
SZ, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 02.07.2001 769 139
(732) Nord-Micro AG & Co. OHG

Victor-Slotosch-Strasse 20, D-60388 Frankfurt am
Main (DE).

(842) AG & Co. OHG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Valves and valve controls (actuators) for regulating
pressure in vehicles of all kind, especially aircraft and space ve-
hicles, electromechanical control valves, check valves, stop
valves and volume controlling valves, compressors for air con-
ditioning apparatus and air cooling apparatus.

9 Electronic, precision mechanical, hydromechani-
cal and pneumatic apparatus for measuring, steering and con-
trolling vehicles; air inlet regulators for propulsion mecha-
nisms; control and monitoring apparatus for boundary layer
suction; flight path control apparatus; temperature sensors;
proximity sensors; pressure control apparatus and pressure sen-
sors, including such apparatus or sensors for breathing air in
vehicles of all kind, especially aircraft and space vehicles; data
processing apparatus and computers for electric apparatus and
electronics in vehicles, especially aircraft and space vehicles;
onboard computers; air data computers; operation and display
apparatus for the mentioned parts; computer programs for pres-
sure control, air conditioning control, steering of propulsion
mechanisms as well as for flight control and flight navigation;
operation apparatus for cargo loading systems, display instru-
ments, especially display instruments for angle of attack, flow
rate of fuel, fuel quantity, waste gas temperature of propulsion
mechanism, rotary speed especially double rotary speed.

11 Air conditioning units, apparatus for air conditio-
ners, cabin pressure control systems and ventilation systems
for all kinds of vehicles, especially aircraft and space vehicles
and their components, including heat exchangers, cooling tur-
bines, water separators (included in this class), apparatus for
preparation of breathing air; condensers for air conditioning
apparatus and air cooling apparatus.

12 Pneumatic valves.
37 Installation, servicing, repair and maintenance of

the goods mentioned in classes 7, 9, 11 and 12.
7 Soupapes et commandes de soupapes (actionneurs)

pour la régulation de la pression dans tous types de véhicules,
notamment avions et véhicules spatiaux, soupapes de contrôle
électromécaniques, soupapes de retenue, soupapes d'arrêt et
soupapes de contrôle de volume, compresseurs pour appareils
de conditionnement d'air et de refroidissement d'air.

9 Appareils électroniques, de mécanique de préci-
sion, hydromécaniques et pneumatiques pour la mesure, la
conduite et le contrôle de véhicules; régulateurs d'admission
d'air pour mécanismes de propulsion; appareils de contrôle et
de surveillance pour l'aspiration de la couche limite; appareils
de contrôle de la trajectoire de l'avion; sondes de température;
sondes de proximité; appareils de contrôle de pression et cap-
teurs de pression, y compris les appareils ou capteurs pour
l'air dans des véhicules en tous genres, notamment des avions
et des véhicules spatiaux; ordinateurs de bord; calculateurs de
données aérodynamiques; appareils d'exploitation et de visua-
lisation pour les parties précitées; programmes d'ordinateurs
pour le contrôle de pression, le contrôle de la climatisation, le
contrôle de propulsion ainsi que pour le contrôle du vol et de
la navigation; appareils d'exploitation pour systèmes de char-
gement de fret, instruments de visualisation, notamment instru-
ments de visualisation pour l'angle d'approche, le débit du car-
burant, la quantité de carburant, la température de gaz
d'échappement du mécanisme de propulsion, la vitesse de ro-
tation notamment de double rotation.

11 Unités de climatisation, appareils pour climati-
seurs, systèmes de pressurisation de cabine et systèmes de ven-
tilation pour tous types de véhicules, notamment pour avions et
véhicules spatiaux et leurs parties, y compris échangeurs ther-
miques, turbines de refroidissement, séparateurs d'eau (com-
pris dans cette classe), appareils pour la préparation de l'air;
condensateurs pour appareils de climatisation et de refroidis-
sement de l'air.

12 Soupapes pneumatiques.
37 Installation, entretien, réparation et maintenance

des produits cités dans les classes 7, 9, 11 et 12.
(822) DE, 08.02.2001, 301 00 898.1/07.
(300) DE, 08.01.2001, 301 00 898.1/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 18.10.2001 769 140
(732) ECOSQUARE S.P.A.

Via Ferrini, 2, I-27100 PAVIA (PV) (IT).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot ECOSQUARE en ca-

ractères d'imprimeries minuscules de fantaisie et, plus
précisément, la première partie du mot, c'est-à-dire
ECO, est en couleur marron, tandis que la deuxième
partie, c'est-à-dire SQUARE, est en couleur noire;
au-dessus de ce mot, il y a quatre carrés qui représentent
respectivement, de la gauche vers la droite: le feu en
couleur jaune, rouge et noire; l'air en couleur blanche,
bleu ciel et bleue, la terre en couleur marron et noire,
l'eau en couleur bleu ciel, bleue et verte. / The trade-
mark consists of the word ECOSQUARE in fancy lower-
case printing type and specifically the first part of the
word, i.e. ECO, is in brown, while the second part, i.e.
SQUARE, is in black; over this word, there are four
squares representing respectively from left to right: fire
in yellow, red and black, air in white, sky blue and blue,
earth in brown and black, water in sky blue, blue and
green.

(591) Marron, noir, jaune, rouge, blanc, bleu ciel, bleu et vert.
/ Brown, black, yellow, red, white, sky blue, blue and
green. 

(511) 35 Gestion des affaires commerciales dans le secteur
du recyclage des rebuts et dans les services concernant l'envi-
ronnement.

36 Services d'assurances, services financiers.
38 Services de communications, y compris par Inter-

net, pour des services concernant l'environnement et pour des
services de recyclage et de traitement des rebuts; transmission
et communication de données.

40 Recyclage des balayures et des rebuts, traitement
des rebuts, destruction des rebuts.

35 Business management in the field of waste recy-
cling and for services concerning the environment.

36 Insurance services, financial services.
38 Communication services, including via the Inter-

net, for services concerning the environment and for waste re-
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cycling and processing services; data transmission and com-
munication.

40 Recycling of sweepings and waste, processing of
waste, destruction of waste.

(822) IT, 18.10.2001, 852692.
(300) IT, 05.06.2001, MI2001C006279.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, TM.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 141
(732) EDITIONS CASTERMAN S.A.

Rue Royale 132, Bte 2, B-1000 Bruxelles (BE).
(842) Société Anonyme, BELGIQUE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, interactifs et non interactifs, disques acoustiques; bandes
audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques laser, disques
vidéo et disques optiques, disques numériques polyvalents
(DVD) et disques optiques compacts (CD-ROM), holo-
grammes; diapositives et dessins animés; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; programmes d'ordi-
nateurs de jeux pré-enregistrés, logiciels multimédias interac-
tifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; cartes postales, livres et notamment
livres d'enfants et livres de jeunesse, journaux, périodiques,
magazines; bandes dessinées, produits de l'imprimerie; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

41 Éducation; formation; enseignement, divertisse-
ment; organisation d'événements et d'expositions à caractère
culturel, didactique et pédagogique; parcs d'attractions; pro-
duction de films en direct et de films d'animation; services de
publication, d'édition et de diffusion de livres, journaux et pé-
riodiques.

(822) BX, 02.05.2001, 692649.
(300) BX, 02.05.2001, 692649.
(831) CH, FR.
(580) 13.12.2001

(151) 02.07.2001 769 142
(732) XIAM SA

400, route d'Esch, L-1471 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) Société Anonyme.

(511) 18 Cuir et imitation du cuir et peaux d'animaux; sacs à
main, sacs de voyage, bourses, cartables, portefeuilles, por-
te-documents, étuis pour clés (maroquinerie), serviettes (maro-
quinerie) et serviettes d'écoliers, cartables, mallettes pour do-
cuments, porte-monnaie non en métaux précieux, malles et
valises, gibecières; cannes; fouets et sellerie; sacs à dos, sacs à
dos pour chaussures de ski, sacs d'alpinistes, sacs de sport, sacs
de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à provisions,
sacoches dites "bananes", sacoches pour bicyclettes (non adap-
tées); trousses de voyage; sacoches pour porter les bébés; bâ-
tons d'alpinistes; muselières, selles, attaches de selles, harna-
chement; genouillères pour chevaux; arçons de selles;
couvertures pour chevaux; housse de selles, brides (harnais),
colliers, licous, tous ces articles étant destinés aux chevaux;
musettes à fourrage; cannes-sièges; parapluies, parasols; cour-
roies de patins.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants, à savoir tricots et bonneterie, lingerie de corps,
sous-vêtements, peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain,
caleçons de bain, bonnets de bain, pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, tee-shirts, caleçons longs, cols roulés, panta-
lons, bermudas, shorts, chemiserie, layette, cravates, foulards,
ceintures, vestes polaires, pull-overs, parkas, manteaux, blou-
sons, coupe-vent, chaussettes, bas, collants guêtres, moufles,
gants (habillement); vêtements imperméables, à savoir ano-
raks, gilets, blousons, vestes, combinaisons, pantalons, mou-
fles et gants de skis; chapeaux, casquettes, combinaisons de ski
nautique; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques), nommément chaussures de sport, chaussures de plage,
sandales et souliers de bain, chaussures et chaussons de ski;
chaussures de surf des neiges; après-ski; bottes, sandales et sa-
bots; ballerines et chaussons d'escalade; chaussures de randon-
nées; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de
ceux pour la plongée); vêtements d'escalade, de randonnée, vê-
tements pour la chasse.

28 Jeux et jouets, à savoir jouets pour animaux domes-
tiques, masques de carnaval, quilles et boules, tables de foot-
ball de salon, appareils de prestidigitateurs, modèles réduits de
véhicules, farces et attrapes; ballons de jeu; articles de gymnas-
tique et de sport (autres que les vêtements, chaussures, tapis), à
savoir bottines-patins combinés, gants de boxe, ailes delta, ma-
tériel pour le tir à l'arc, arcs de tir, arbalètes et flèches, bobslei-
ghs, cerfs-volants, tournettes pour cerfs-volants, protection
pour les membres, fusils lance-harpons, cannes de golfs, balles
de golf, boyaux et cordes de raquettes, raquettes, balles de jeu,
balles, ballons, filets pour les sports, volants (jeux), skis, bâtons
de ski, arrêtes de skis, fixations de skis, surfs des neiges, fixa-
tions de surfs, raquettes pour la neige, skis nautiques, patins à
roulettes, patins à glace, palmes pour nageurs, planches à voile,
planches pour le surf sans moteur, bodyboards, armes d'escri-
me, poids et haltères, masques d'escrime, crosses de hockey,
traîneaux (articles de sport), tables pour le tennis de table; can-
nes à pêche et accessoires de pêche à savoir amorces artificiel-
les pour la pêche, moulinets, épuisettes pour la pêche, hame-
çons, lignes pour la pêche, bouchons, amorces et leurres pour
la chasse et la pêche; boules de pétanque; piscines (articles de
gymnastique ou de sport), toboggans pour piscines; engins
pour exercices corporels et appareils de culture physique, nom-
mément exerciseurs (extenseurs), bicyclettes fixes d'entraîne-
ment, appareils et accessoires pour le renforcement des abdo-
minaux, notamment bancs de musculation, trampolines, tapis
de course, rameurs; queues de billard, tables de billards, boules
de billard; trottinettes, planches à roulettes, balançoires; déco-
rations pour arbres de Noël; housses pour le transport des skis;
housses pour le transport de surfs des neiges.

18 Leather and imitation leather and animal skins, hi-
des; handbags, travelling bags, purses, satchels, wallets, docu-
ment holders, key cases (leatherware), briefcases (leatherwa-
re) and schoolbags, attaché cases, purses not made of precious
metal, trunks and suitcases, game bags; walking sticks; whips
and saddlery; rucksacks, backpacks for ski shoes, bags for
climbers, sports bags, bags for campers, beach bags, travel
bags, shopping bags, waist bags, bicycle bags (not fitted); tra-
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velling sets; pouches for carrying babies; mountaineering
sticks; muzzles, saddles, fastenings for saddles, harnessing;
knee-pads for horses; saddle trees; horse blankets; saddle co-
vers, bridles (harness), collars, halters, all the aforementioned
items intended for horses; nose bags; walking-stick seats; um-
brellas, parasols; straps for skates.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren, namely knitwear and hosiery, lingerie, underwear, hou-
secoats, bathrobes, swimming costumes, swimming trunks, ba-
thing caps, pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, T-shirts,
long johns, turtlenecks, trousers, Bermuda shorts, shorts,
shirts, baby clothes, ties, scarves, belts, polar jackets, pullo-
vers, parkas, coats, jerkins, windcheaters, socks, stockings, ti-
ghts, gaiters, mittens, gloves (clothing); rainproof clothing, na-
mely anoraks, waistcoats, jerkins, jackets, coveralls, trousers,
ski mittens and gloves; hats, caps, wetsuits for waterskiing;
footwear (except orthopaedic footwear), namely sports shoes,
beach footwear, bath sandals and slippers, ski shoes and ski
boot liners; snowboard boots; snow boots; boots, sandals and
clogs; ballet shoes and climbing shoes; walking shoes;
sportswear (except diving clothes); climbing and hiking clo-
thing, hunting clothing.

28 Games and toys, namely toys for domestic pets,
carnival masks, skittles and bowls, tables for table football,
conjuring apparatus, scale model vehicles, jokes and conjuring
tricks; play balloons; gymnastics and sports articles (other
than clothing, footwear, mats), namely skating boots with ska-
tes attached, boxing gloves, hanggliders, archery implements,
bows for archery, crossbows and arrows, bobsleighs, kites, kite
reels, knee, elbow and shoulder pads, harpoon guns, golf clubs,
golf balls, gut and strings for rackets, rackets, balls for games,
small balls, balls, nets for sports, steering wheels (games), skis,
ski poles, ski edges, ski bindings, snowboards, snowboard bin-
dings, snowshoes, water skis, rollerskates, ice skates, flippers
for swimming, sailboards, surf boards without automotive
power, body boards, flippers for swimming, fencing weapons,
free weights, fencing masks, hockey sticks, sleighs (sports arti-
cles), tables for table tennis; fishing rods and fishing accesso-
ries namely artificial fishing bait, fishing reels, landing nets for
anglers, fishing hooks, fishing lines, bite indicators, baits and
lures for fishing and hunting; petanque balls; swimming pools
(gymnastics or sports articles), waterslides; machines for phy-
sical exercises and appliances for gymnastics, namely exerci-
sers (expanders), stationary exercise bicycles, equipment and
accessories for reinforcing the abdominals, including bo-
dy-building benches, trampolines, running mats, rowing ma-
chines; billiard cues, billiard tables, billiard balls; scooters,
skateboards, swings; Christmas tree decorations; covers for
transporting skis; covers for transporting snowboards.

(822) BX, 14.12.2000, 685103.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 11.09.2001 769 143
(732) Schweizer Buchzentrum

Postfach, CH-4601 Olten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Publications téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, jour-
naux, magazines.

35 Conduite des affaires, à savoir conduite des entre-
prises de vente au détail et de vente au détail par correspondan-
ce dans le domaine d'édition et de librairie; compilation, assem-
blage, traitement et systématisation de données dans des bases
de données d'ordinateurs; organisation et conduite de foires et

d'expositions à buts commerciaux; négociation et conclusion
de transactions commerciales pour le compte de tiers; services
électroniques, à savoir mise à disposition d'informations sur
des produits au moyen de réseaux de télécommunication à buts
publicitaires et de vente; établissement statistiques.

38 Fourniture d'accès à une banque de données.
39 Transport emballage et entreposage de marchandi-

ses; livraison de marchandises; organisation du transport de
marchandises, déclenchable en ligne, du fabricant/fournisseur
au client/acheteur, depuis l'emmagasinage jusqu'à la factura-
tion et livraison.

42 Gérance et exploitation de droits d'auteurs; location
de temps d'accès par voie de réseaux de télécommunication
l'accès à des bases de données et à du matériel audiovisuel, ain-
si qu'aux contenus multimédiaux (tout en relation avec la con-
duite d'une librairie virtuelle dans l'Internet).
(822) CH, 15.05.2001, 488924.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 18.10.2001 769 144
(732) BAMTEKS TEKSTIL SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Gürsel Mah. Erzincan Sok. Engin Apt. No. 10,
ÇA÷LAYAN/ISTANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothes (outwear and underwear) excluding pro-
tective clothes; footwear, headgear, socks, belts, gloves, bow
ties.

35 Consulting services for the establishment, organi-
sation and management of shopping centres, shops, markets,
stores and store chains especially for textile, leather, ready-ma-
de clothes and the garment industry; consulting services for the
establishment of outlet chains for textile, ready-made clothes
and the garment industry, through agency and franchise sys-
tem; exhibition of goods in such an effective way that custo-
mers can see and buy them easily; electronic selling services,
namely the exhibition of goods in electronic media so that cus-
tomers can see, place orders and sell goods through electronic
means; selling service through catalogues, namely the exhibi-
tion of goods in catalogues so that customers can see, place or-
ders and sell goods through catalogues; retail sales service, na-
mely the exhibition of goods in retail outlets so that customers
can see, place orders and sell goods; exhibition of goods on be-
half of third parties so that customers can see, place orders and
sell goods easily.

25 Vêtements (vêtements d'extérieur et sous-vête-
ments) à l'exclusion des vêtements de protection; chaussures,
chapellerie, chaussettes, ceintures, gants, noeuds papillon.

35 Services de conseils pour l'établissement, l'organi-
sation et la gestion de centres commerciaux, de magasins, mar-
chés, d'entrepôts et de chaînes d'entrepôts notamment pour les
matières textiles, le cuir, les vêtements prêts-à-porter et l'in-
dustrie de la confection; services de conseils pour l'établisse-
ment de chaînes de distribution pour l'industrie textile, du
prêt-à-porter et de la confection, par l'intermédiaire d'un sys-
tème d'agence et de franchise; exposition de produits de telle
façon que les clients peuvent les voir et les acheter commodé-
ment; services de vente électronique, à savoir exposition de
produits sur des supports électroniques afin que les clients
puissent voir, commander et vendre des produits par voie élec-
tronique; services de vente par l'intermédiaire de catalogues,
à savoir présentation de produits dans des catalogues afin que
les clients puissent voir, commander et vendre des produits par
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le biais de catalogues; services de vente au détail, à savoir ex-
position de produits dans des chaînes de distribution, afin que
les clients puissent voir, commander et vendre des produits; ex-
position de marchandises pour le compte de tiers afin que les
clients puissent voir, commander et vendre des marchandises
commodément.

(822) TR, 12.07.2000, 2000 14163.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 15.09.2001 769 145
(732) Frank Thiel

Hahnwaldweg 47, D-50996 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Business management and organization consultan-
cy.

41 Psychosociological training; arranging and con-
ducting of seminars and congresses.

16 Produits imprimés.
35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise.
41 Formation dans le domaine de la psychosociolo-

gie; organisation et animation de séminaires et congrès.

(822) DE, 27.04.2001, 301 19 542.0/41.
(300) DE, 23.03.2001, 301 19 542.0/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 146
(732) TUBEST

14, rue de la Goutte d'Or, F-02130 Fère en Tardenois
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tubes et tuyaux métalliques.

12 Tubes et tuyaux métalliques comme parties de vé-
hicules et d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau.

17 Tubes et tuyaux flexibles et souples, non métalli-
ques, constitués en tout ou partie de caoutchouc, de plastique,
de gomme, de gutta percha, de mica.

6 Metallic tubes and pipes.
12 Metallic tubes and pipes for parts of vehicles and

apparatus used for land, air and water transport.
17 Flexible tubes and hoses nonmetallic, made wholly

or partly of rubber, plastic, gum, gutta percha, mica.

(822) FR, 20.04.2001, 01 3 096 244.
(300) FR, 20.04.2001, 01 3 096 244.
(831) EG, PL.
(832) TR.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 147
(732) Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) DE, 21.12.1998, 398 47 343.9/05.
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 13.12.2001

(151) 16.11.2001 769 148
(732) Basler Versicherungs-Gesellschaft

Recht und Steuern
Aeschengraben 21, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 04.04.2001, 488927.
(831) AT, BX, DE, HR, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 09.11.2001 769 149
(732) Specsavers BV

13, 't Goylaan, NL-3525 AA UTRECHT (NL).
(842) Company, The Netherlands.
(750) David Evans, La Villiaze, St. Andrews, Guernsey -

Channel Islands GY6 8YP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments including refrac-
tometers; spectacles, glasses, sunglasses; lenses; spectacle ca-
ses, chains, frames, holders and mountings; glasses for optical
use or adapted to protect the eyes; eye glasses; eye glass shields
and eye glass restraining straps; cases and frames for glasses;
eye pieces and instruments containing eye pieces; monocles;
pince-nez; eye shades and eyewear; eye cups; eye protection
wear for sports; eye protectors; goggles and safety goggles;
magnifying glasses; glare and light filters; eye glass cases,
chains, cords, frames, holders and mountings; contact lenses;
contact lens cases, containers and holders; teeth protectors;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

35 Business management; advisory services; office
functions; services rendered in the field of advertising, sales
promotion and marketing; professional personnel management
and recruitment services; accountancy; all aforesaid services
rendered for the benefit of opticians, dentists and other health-
care professionals; business consultancy and information, all
relating to the aforesaid services.

42 Optician services; ophthalmic and optometrist ser-
vices; eyecare services; medical consultancy relating to the
provision of optical, dental, pharmaceutical, medical and hea-
ring aid products; eye glass fitting and sight testing services;
testing of hearing aids; dental services; dentistry and dental la-
boratory services; healthcare services and health clinic servi-
ces; medical clinic and medical laboratory services; advisory
services in the pharmaceutical field; professional consultancy
and advisory services, all relating to the aforesaid services.
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9 Appareils et instruments optiques y compris réfrac-
tomètres; lunettes, verres, lunettes de soleil; lentilles; étuis à
lunettes, chaînettes, montures, supports et fixations; lentilles
optiques ou pour la protection de l'oeil; lunettes; dispositifs de
protection pour lunettes et cordons de maintien pour lunettes;
étuis et montures pour lunettes; oculaires et instruments com-
portant des oculaires; monocles; pince-nez; couvre-oeil et ar-
ticles de lunetterie; oeilletons; dipositifs de protection de la
vue pour le sport; lunettes et lunettes de sécurité; loupes; filtres
contre l'éblouissement et filtres à lumière; étuis à lunettes,
chaînes, cordons, montures, supports et montages; verres de
contact; étuis, récipients et supports pour verres de contact;
protège-dents; parties et accessoires pour tous les produits
précités.

35 Gestion des affaires commerciales; services de
conseils; travaux de bureau; services en matière de publicité,
promotion des ventes et de marketing; services professionnels
de gestion et de recrutement du personnel; comptabilité; tous
les services précités étant rendus en faveur des opticiens, des
dentistes et d'autres professionnels des soins de santé; conseils
et informations d'affaires, tous relatifs aux services précités.

42 Services rendus par des opticiens; services rendus
par des ophtalmologues et des optométristes; conseils médi-
caux en matière de mise à disposition de produits optiques,
dentaires, pharmaceutiques, médicaux et d'aide à l'audition;
montage de verres de lunettes et services de contrôle de la vue;
essais d'appareils auditifs; services dentaires; services de den-
tisterie et de laboratoires dentaires; services de soins de santé
et de cliniques de santé; services de cliniques médicales et de
laboratoires médicaux; services de conseils dans le domaine
pharmaceutique; services de consultations et de conseils pro-
fessionnels, tous en rapport avec les services précités.

(822) BX, 29.10.1999, 673927.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, 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,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GB, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 150
(732) PURATOS N.V.

Industrialaan 25, B-1702 Groot-Bijgaarden (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Levure.

30 Yeast.

(822) BX, 31.05.2001, 684788.
(300) BX, 31.05.2001, 684788.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 151
(732) Banca Popolare Commercio e Industria

Soc. Coop. a r.l.
33, via della Moscova, I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est formée par les mots soulignés "My

Funds", le tout de couleur bleue; sur la lettre "Y", il y a
un point de couleur orange; sous les mots précités, il y a
les mots "SICAV" de couleur orange, "Milan Internatio-
nal Funds" de couleur bleue. / The trademark consists of
the underlined words "My Funds", the design depicted
in blue; there is an orange dot on the letter "Y"; under
the aforesaid words are the words "SICAV" in orange,
"Milan International Funds" in blue.

(591) Bleu et orange.  / Blue and orange. 
(511) 36 Affaires bancaires, financières, monétaires et ad-
ministration de fonds de placement.

36 Banking, financial and monetary operations and
administration of investment funds.

(822) IT, 11.10.2001, 852663.
(300) IT, 27.07.2001, MI 2001C008296.
(831) CH, CZ, MC, PL.
(832) FI, NO, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 10.10.2001 769 152
(732) Scholz Stahlzentrum Ost GmbH

Raiffeisenstrasse 10, D-92726 Waidhaus (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Acier et alliages d'acier, bruts et mi-ouvrés; maté-
riaux pour la construction et matériaux pour la construction des
rails en acier et alliages d'acier; câbles et fils métalliques non
électriques; tuyaux métalliques; serrurerie et quincaillerie; pro-
duits en métal, en particulier en acier et alliages d'acier non
compris dans d'autres classes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment essentiellement en acier et alliages d'acier à usage agrico-
le, horticole et forestier compris dans cette classe et destinés à
la construction de machines, d'appareils et de véhicules.

12 Pièces détachées de véhicules en particulier de vé-
hicules automoteurs et de chemins de fer essentiellement en
acier et alliages d'acier.

(822) DE, 21.08.2001, 301 00 734.9/06.
(831) CH, CZ, HU, KP, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 18.10.2001 769 153
(732) DANNA Fabrizio

Via Superga, 67, I-10020 BALDISSERO TORINESE
(IT).

(531) 27.5.
(571) Mot "jaggy" en caractères de fantaisie.
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(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières,
peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 18.10.2001, 852687.
(300) IT, 18.05.2001, TO2001C001757.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 154
(732) SERGIO TACCHINI S.p.A.

215, Via Liberta', I-28043 BELLINZAGO NOVARE-
SE (IT).

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

9 Lunettes, leurs parties et accessoires, à savoir ver-
res, montures, branches et étuis.

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 Articles pour l'école tels que: cahiers de textes, ca-
hiers, couvertures, serviettes, tubes porte-dessins, porte-bloc,
bloc-notes, couvre-cahiers et couvre-livres, étiquettes, règles et
équerres, compas, plumes, crayons et porte-mines, clips, colle,
couseuses, gommes à effacer et taille-crayons, feutrines, plu-
miers; articles de papeterie tels que: albums porte-photos, ca-
hiers personnels, papier à lettres, répertoires, notes, ensemble
coordonné d'objets pour la table et le bureau, papier pour ca-
deaux et accessoires, cartes de souhaits, agendas, calendriers;
instruments (cadeaux) pour l'écriture tels que: stylos, plumes,
porte-mines; articles pour bureau tels que: sous-main, por-
te-crayons, porte-objets, coupe-papiers, séparateur de papier,
boîtes pour la correspondance, notes, porte-portrait, couseuses;
ensembles coordonnés de cartes à jouer, boîtes cadeaux de tout
type et dimension.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, sacs, malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Articles d'habillement pour le sport, articles d'ha-
billement, y compris les chaussures.

28 Articles et agrès pour la gymnastique et pour le
sport.

(822) IT, 11.10.2001, 852645; 06.07.1983, 335.676;
26.04.2000, 811.021; 05.02.1998, 739.653.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 155
(732) FERRARI F.LLI LUNELLI S.P.A.

Via del Ponte di Ravina, 15, I-38040 TRENTO (IT).

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

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

(822) IT, 11.10.2001, 852658.
(300) IT, 11.07.2001, MI2001C 007610.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, SM.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 21.09.2001 769 156
(732) BUROMAC N.V.

Graaf P. de Brieylaan 17, B-8200 Brugge (BE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies; matières d'emballage en papier, carton ou en matières
plastiques non comprises dans d'autres classes; clichés, cartes
à jouer; caractères d'imprimerie.

35 Services de publicité et de conception publicitaire;
prospection publicitaire; promotion des ventes; recherche, ana-
lyse et étude du marché; services de marketing et de marketing
direct; relations publiques; services de conseils et d'établisse-
ment de plans pour l'organisation et la direction des affaires; in-
formations commerciales en matière d'entreprises; reproduc-
tion de documents.

42 Services d'imprimerie comprenant le dessin, la
conception et l'esthétique industrielle des représentations et
d'autres produits graphiques.

(822) BX, 26.01.2001, 691715.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.12.2001

(151) 20.09.2001 769 157
(732) L + O International Holding GmbH

Hendrik-Lorentz-Straße 1, D-89312 Günzburg (DE).
(842) German.

(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) Red, black and white.  / Rouge, noir et blanc. 
(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.

30 Preparations made from cereals; bread, pastry; sau-
ces (condiments); spices.

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.

30 Préparations faites de céréales; pain, pâte à gâ-
teau; sauces (condiments); épices.

(822) DE, 23.04.2001, 301 18 336.8/29.
(300) DE, 20.03.2001, 301 18 336.8/29.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001
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(151) 23.08.2001 769 158
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, 1-3, Underbergs-

trasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eau de table, eau de source, jus de fruits.

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

(822) DE, 15.11.1999, 399 44 784.9/33.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, SI, SK, SM.
(580) 13.12.2001

(151) 29.10.2001 769 159
(732) Carl Fr. Scheer GmbH & Co. KG

Industriegebiet Sand, D-77731 Willstätt (DE).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fromage.

(822) DE, 02.12.1993, 2 051 039.
(831) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 15.09.2001 769 160
(732) WILO GmbH

100, Nortkirchenstrasse, D-44263 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes, en particulier pompes destinées aux ins-
tallations de chauffage (à l'exception des pompes à but médi-
cal); éléments de rechange pour pompes.

37 Installation, maintenance et/ou réparation de pom-
pes ou d'installations de chauffage.

(822) DE, 17.05.2001, 301 15 804.5/07.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 18.10.2001 769 161
(732) CALZ. SAINT-FERRY

DEI F.LLI LEOMBRUNI SPA
Via Elpidiense Sud, I-63014 MONTEGRANARO (AP)
(IT).

(531) 3.7.
(571) La marque consiste en l'inscription "LEOMBRUNI" ac-

couplée au dessin stylisé d'une aile.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 18.10.2001, 852691.
(300) IT, 29.06.2001, MC2001C000244.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, RU, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 05.03.2001 769 162
(732) Patent- und Rechtsanwälte

Bungartz, Hublé & Partner,
Klaus Bungartz, Kai R. Hublé,
Dr. Jörn R. Hublé
161a, Eupener Strasse, D-50933 Köln (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, comprises dans cette classe; vernis; la-
ques; produits antirouille, produits de conservation du bois;
agents de coloration; diluants pour laques et autres peintures,
mastic.

3 Agents de lavage et de blanchiment; produits à net-
toyer; produits à polir; produits dégraisseurs, autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication; agents abrasifs à
l'exception des pierres à polir ou des meules; savon; produits de
parfumerie et huiles volatiles; produits pour les soins du corps
et de beauté, lotions capillaires; produits de nettoyage des
dents; décapants.

5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-
naire; préparations pour les soins de santé; produits diététiques
à usage médical; nourriture pour bébé; sparadraps; panse-
ments; produits pour le plombage des dents et compositions de
moulage à usage médico-dentaire; agents de désinfection; pro-
duits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, her-
bicides; pharmacies de voyage.

7 Appareils pour le mélange d'eau potable ou autres
boissons avec de l'acide carbonique.

8 Coutellerie à l'exception des coupe-papier et de la
coutellerie à usage médical; fourchette, cuillers; armes tran-
chantes et armes perçantes; appareils et outils manuels compris
dans cette classe, à savoir outils de jardin et de travail actionnés
à la main, appareils agricoles actionnés à la main, foreuses,
tournevis, scies, marteaux, burins, pompes à main, outils à file-
ter et éléments pour outils à fileter, fraises, clés de serrage, pin-
ces coupantes latérales, pinces, ouvre-boîtes, serre-joints,
outils de serrage, truelles et taloches; jeux de clés à douille, clés
pour vis à six pans creux, fossoirs, crics à main, palans, ra-
cloirs, tondeuses, meules, instruments à tronçonner les tuyaux,
rabots, outils perforateurs; supports pour scies à main; acces-
soires électriques et non électriques de manucure; pulvérisa-
teurs et petites pompes à main pour la dispersion d'insecticides.

9 Appareils pour enregistrement, reproduction ou
transmission de signaux vidéo ou sonores, y compris des appa-
reils de télévision, enregistreurs vidéo, syntoniseurs, enregis-
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treurs à cassettes, amplificateurs pour installation haute-fidéli-
té; haut-parleurs, casque d'écoute, microphones et lecteurs de
CD; autres accessoires compris dans cette classe pour appareils
d'enregistrement, reproduction ou transmission de signaux vi-
déo ou sonores, en particulier de câbles de connexion, de
liaison ou d'allongement, ainsi que des fiches, boîtes et prises
femelles pour des câbles, antennes volantes, antennes de cham-
bre d'intérieur, amplificateurs d'antenne, résistances électri-
ques, adaptateurs de câbles, couplages pour câbles; appareils
de la technique des télécommunications; installations réceptri-
ces de satellite, y compris des antennes et des récepteurs satel-
lites; appareils pour les télécommunications et terminaux
d'abonnés pour utilisation dans les réseaux de télécommunica-
tions, en particulier des appareils de téléphone analogiques et
RNIS, appareils vidéophones et téléphones mobiles, ainsi que
leurs accessoires, à savoir câble de connexion, antennes, fixa-
tions pour autos, piles et accumulateurs, fixations, chargeurs,
appareils d'alimentation, cartes à code, en particulier pour la
connexion de téléphones mobiles; cartes téléphoniques; répon-
deurs téléphoniques; télécopieurs; installations téléphoniques;
ordinateurs et autres appareils de traitement des données; équi-
pement périphérique pour le traitement de données et de mes-
sages, à savoir ordinateurs, portables, imprimantes, traceurs,
appareils de lecture pour données mémorisées électronique-
ment, scanners, terminaux, écrans, claviers, lecteurs magnéti-
ques, optiques et magnéto-optiques, lecteurs CD et CDI, méca-
nismes d'entraînement de bande, supports de données pour
utilisation dans les lecteurs et mécanismes cités, souris d'ordi-
nateurs et boules roulantes; organisateurs, à savoir agendas et
répertoires d'adresses électroniques; cartes à enficher pour or-
dinateurs et portables, y compris cartes à enficher (PCMCIA);
modems; réseaux, leurs composants ainsi que les équipements
périphériques compris dans cette classe pour réseaux; disquet-
tes vierges et disquettes contenant un logiciel mémorisé ou
contenant des séquences vidéo et/ou sonores, y compris des
cassettes vidéo et audio; jeux vidéo; appareils de jeu d'argent;
objectifs de visé pour armes à feu, à savoir lunettes de visée.

11 Corps d'éclairage et autres lampes; moyens lumi-
neux pour corps d'éclairage électriques, en particulier lampes à
incandescence et lampes à décharge de gaz; appareils d'éclaira-
ge pur véhicules; éclairages de l'arbre de Noël; appareils de
bronzage; hottes d'aspiration; couvertures chauffantes, à l'ex-
clusion des couvertures à usage médical; appareils pour chauf-
fer l'eau et chauffe-eau; filtre pour le filtrage et humidificateurs
pour l'humidification d'air ambiant; radiateurs; armoires de
congélation et bahuts; grils pour cuisines; appareils à glace; sè-
che-cheveux; foyers de cuisine et plaques chauffantes pour cui-
re et garder des repas chauds; installation de conditionnement
d'air et appareils climatiseurs transportables pour le refroidisse-
ment d'air ambiant pour l'usage personnel; machines à café
électroniques, également comme machines espresso; appareils
pour le filtrage d'eau potable; lampes de poche; thermoplon-
geurs; grille-pain; lampes ultraviolettes à l'exclusion des lam-
pes à usage médical; appareils de désinfection; moules à gau-
fres électriques; cabines de douche; puits d'agrément;
abat-jour; installations et appareils sanitaires; installations de
saunas; ventilateurs; glacières.

13 Armes à plusieurs coups; gaines et étuis pour armes
à plusieurs coups; brosses à tuyaux pour canons de fusils et de
revolvers; armes à gaz lacrymogène; viseurs pour armes à plu-
sieurs coups, autres que les lunettes de visée; cartouchières;
munitions; matières explosives; artifices.

14 Biens fabriqués ou plaqués de métaux précieux,
compris dans cette classe, y compris insignes, amulettes, bra-
celets, cendriers, récipients pour la cuisine ou le ménage, taba-
tières ou poudriers, flacons, porte-serviettes, récipients sacrés,
vaisselle de table; articles de joaillerie, articles de bijouterie;
pierres précieuses; montres et autres instruments chronométri-
ques.

15 Instruments de musique; gaines et étuis pour instru-
ments de musique; accessoires pour instruments de musique, à
savoir cordes, mentonnières pour violons, caisses de range-
ment pour instruments de musique, embouchures et pistons

pour instruments de musique, pédales et touches pour claviers;
générateur de rythme pour musiciens; appareils tournant les pa-
ges d'une partition; baguettes de chef d'orchestre; diapasons.

16 Papier, carton et carton pâte, ainsi qu'articles cons-
titués de ces matières, comprises dans cette classe, en particu-
lier blocs-notes, papier pour photocopieur, papier à lettres et
papier de décoration, cartes de voeux, enveloppes, emballages
en carton, classeurs et chemises avec relieur; calendriers de po-
che et éphémérides; magazines, journaux et autres articles
d'imprimerie, y compris des formulaires; articles de reliure de
livres; photographies encadrées ou non encadrées, tableaux et
illustrations; articles de papeterie compris dans cette classe, y
compris enveloppes pour dossiers, classeurs et chemises avec
relieur en plastique, registres en papier et en plastique, gommes
à effacer, crayons, stylos à encre, taille-crayons pour crayons,
compris dans cette classe; étiquettes adhésives sous forme de
fiches autocollantes en papier, trombones, perforatrices, agra-
feuses, élastiques compris dans cette classe, enveloppes pour
dossier, cachets et tampons encreurs, stylos à encre et encre
pour stylos à encre dans des flacons de réserve et des cartou-
ches, plaques à gomme à effacer et modelés de caractères, li-
quide correcteur, objets de dessin de première nécessite, com-
pris dans cette classe, planches à dessin; serviettes en papier;
étuis compris dans cette classe; appareils d'étiquetage et éti-
quettes, pas en matière textile; colles et bandes adhésives, com-
pris dans cette classe; albums à poches; machines à écrire élec-
triques et non électriques, articles de bureau et accessoires pour
machines à écrire ou articles de bureaux, compris dans cette
classe; cartes à jouer; feuilles et sachets d'emballage en plasti-
que; articles pour artiste, y compris pinceaux et toiles de lin;
aquariums d'appartement et couvercles pour aquarium d'appar-
tement; terrariums d'appartement, pas pour des cultures végé-
tales; couches pour bébés en ouate de cellulose, papier ou cel-
lulose; drapeaux et fanions en papier; copieurs et machines à
polycopier.

18 Cuirs et similicuirs, ainsi qu'articles dans ces ma-
tières, compris dans cette classe, y compris sacs d'écolier, sacs
de vêtements, sacs en cuir, sacs à main en cuir, serviettes et ser-
viettes à documents, malles et valises ainsi que d'autres baga-
ges, ceintures et lanières de cuir, fouets, colliers de chien et har-
nais pour chien, harnais pour cheval et articles de sellier,
accessoires de cuir et étuis en cuir, compris dans cette classe,
cuirs techniques; peaux et fourrures ainsi qu'articles dans ces
matières, compris dans cette classe, porte-monnaie, pas en mé-
tal noble; sacs de plage; sacs à dos; parasols; cannes et bâtons.

20 Meubles et meubles de bureau; éléments d'équipe-
ment intérieur compris dans cette classe, à savoir éléments mu-
raux, étagères encastrées, portes, comptoirs de réception et
composants des articles susmentionnées; tringles à rideau, ga-
lets de rideaux et crochets de rideaux; cintres et patères pour
vêtements, compris dans cette classe; objets d'art en bois, en ci-
re, en plâtre ou matières plastiques; porte-revues et triangles à
journaux; rideaux en bambou; armoires à pharmacie; animaux
empaillés; matériel de couchage, à l'exception du linge de lit;
garnitures de meubles non métalliques; corbeilles pour chien et
chat; jardinières, compris dans cette classe; brosses en bois,
cire ou plastique; ornements muraux en plâtre; décorations en
plastique pour denrées alimentaires; casiers à bouteilles; pla-
ques de verre pour miroirs; numéros de maison, non lumineux
et pas en métal; niches pour chien; arbres à griffer pour chats;
articles de vannerie, compris dans cette classe; sommiers à lat-
tes à l'exclusion des sommiers à lattes en métal; parcs pliants
pour petits enfants; plaques de sonnette à l'exclusion des pla-
ques de sonnette en métal; berceaux; tables de dessinateurs.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
à l'exclusion des appareils ou récipients en métal noble ou pla-
qué; peignes, éponges; brosses compris dans cette classe; arti-
cles de verre, porcelaine et grès, compris dans cette classe; pou-
belles à ordures; appareils d'arrosage; chauffe-biberon non
électriques; cache-pots de fleurs à l'exclusion des cache-pots en
papier; balais; appareils cireurs non électriques et brosses à ci-
rer; filtres pour le ménage; mallettes pique-nique; tendeurs de
cravates; étuis à peigne et étuis à brosse; appareils cosméti-
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ques; boîtes isothermes, portables et non électriques; pièges à
souris; compositions florales et supports pour plantes ou fleurs
pour la confection de compositions florales; chiffons; tirelires,
pas en métal; sablier; nécessaires de toilette; terrariums d'ap-
partement pour cultures végétales; sorbetières; coquetiers.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
compris dans cette classe, y compris câbles de remorquage
pour véhicules; bâches pour véhicules, hamacs; bretelles pas en
métal; stores en plastique; échelles de corde; voiles pour ba-
teau.

24 Tissus et étoffes, compris dans cette classe, linges
de lit; couette; housses de protection pour matelas et meubles;
couvre-lit pour lits; nappes à l'exclusion des nappes en papier;
serviettes en tissu; linge de bain, compris dans cette classe, en
particulier serviettes éponge en tissu; rideaux et courtines en
matières textile ou plastique; tissus muraux; housses d'oreiller;
plaids; linge de maison.

25 Chaussures et autres articles de chaussures, égale-
ment destinés au sport; chapeaux, casquettes et autres cou-
vre-chefs, également destinés au sport; cravates; tabliers; se-
melles intérieures; crampons pour chaussures de sport; couches
pour bébés en matière textile; vêtements, notamment vête-
ments de sport et pour le bain, sous-vêtements ou linge de nuit.

28 Jeux et jouets, également jeux électroniques, com-
pris dans cette classe; animaux en peluche et en tissu; poupées;
figurines en plastique ou en bois; protections de genoux et de
coude, ainsi que d'autres rembourrages de protection compris
dans cette classe; articles de gymnastique et de sport, compris
dans cette classe, y compris patins à roulettes et patins en ligne;
farces et attrapes; décoration de l'arbre de Noël, hochets pour
bébés; pieds de l'arbre de Noël; amorces artificielles pour pois-
sons; masques de carnaval; luges; fart; pigeons d'argile.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, ainsi que produits
de viande, de poisson, de volaille et de gibier, également com-
me charcuterie; crustacés et coquillages non vivants; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, congelés; séchés et cuits;
choux, champignons et noix et autres articles à grignoter, com-
pris dans cette classe; gelées, confitures; pulpe; sauces de
fruits; oeufs; lait, produits laitiers et laitages, y compris froma-
ge et préparations de fromage, kéfir, yogourt, fromage blanc et
préparations de fromage blanc, lait caillé, crème fraîche, beur-
re, ainsi que des boissons sans alcool à base de lait et boissons
de laitages sans alcool, lait en poudre; huiles alimentaires et
graisses alimentaires; denrées alimentaires diététiques à des
fins non médicales à base ou constitués de blancs d'oeuf, grais-
ses ou acides gras, compris dans cette classe; plats préparés et
desserts préparés, compris dans cette classe, soupes; salades fi-
nes; produits de pommes de terre, à savoir pommes frites, cro-
quettes, pommes de terre rissolées, pommes de terre précuites,
galettes de pomme de terre, boulettes de pomme de terre, pom-
mes de terre sautées à la poêle, galettes de pomme de terre,
chips.

30 Thé, thé aux fruits et tisanes, compris dans cette
classe; café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du ca-
fé; farines et préparations de céréales, pain, articles de fine pâ-
tisserie et pâtisserie, crème glacée; sucreries et confiseries, y
compris bonbons; friandises, pralines; articles en chocolat et
articles au chocolat; massepain; nougat; miel; sirop d'érable,
mélasse et sirop de plantes; levure, levure chimique et arômes
de pâtisserie; sel, moutarde, vinaigre, sauces pour salades, sau-
ces; denrées alimentaires diététiques à usage non médical à
base ou constituées d'hydrates de carbone et/ou de fibres ali-
mentaires, compris dans cette classe; épices et mélanges d'épi-
ces; chewing-gum non médical; pâtes alimentaires; amidon ali-
mentaire; plats préparés, compris dans cette classe.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool également aromatisées; jus de légumes, bois-
sons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour
la préparation de boissons, compris dans cette classe; boissons
de petit-lait.

33 Boissons alcoolisées, à l'exclusion des bières; ex-
traits et coulis alcoolisés.

35 Consultation en matière de gestion d'entreprise; pu-
blicité, également comme publicité radio ou télévisée; marke-
ting; étude de marché et sondage d'opinion; élaboration de pré-
visions économiques; relations publiques; organisation et mise
sur pied de foires et d'expositions à des fins économiques ou
publicitaires; location de surfaces publicitaires, en particulier
également sous la forme d'annonces publicitaires sur des pages
dans l'Internet; édition de textes publicitaires et distribution
d'annonces publicitaires; présentation de biens ou de services à
des fins publicitaires; établissement et systématisation de don-
nées dans des banques de données informatisées, en particulier
d'offres de bien ou de services de tiers sur l'Internet; exploita-
tion d'une agence d'import/export; service de répondeur auto-
matique pour des tiers; service d'un centre d'appel, à savoir le
traitement des commandes et le traitement de réclamations et
des demandes d'offres; désignation de lieux d'implantation
d'expéditions de marchandises au moyen d'ordinateurs, égale-
ment dans le cadre de la mise en disponibilité de logiciel sur
l'Internet (service de recherche); distribution de matériel publi-
citaire et d'échantillons; travail de bureau; gestion; administra-
tion d'entreprise; établissement d'analyse de coûts et de prix;
mise à disposition de personnel et de places de travail; réalisa-
tion de vente aux enchères et par adjudication, également dans
le cadre de vente aux enchères sur l'Internet; saisie de données
dans le domaine des télécommunications.

36 Assurances; finances, y compris la délivrance de
cartes de crédit, l'attribution de crédits et de prêts, des opéra-
tions de leasing et le transfert électronique de capitaux; affaires
immobilières; consultation financière et conseil en assurances;
émissions de bons et d'avis de crédit; recouvrement de créan-
ces; affacturage; dédouanement pour des tiers; dépôt d'objets
de valeur en coffres-forts; collecte de dons à des fins de bien-
faisance; services d'investissements de biens en fonds; services
de courtier en affaires immobilières à savoir propriétés immo-
bilières, agences de locaux de logement et professionnels; ad-
ministration des objets de logement et professionnelles, con-
clusion des contrats de location et de ventes pour des biens
immobiliers pour le logement et professionnels; évaluation
d'objets d'art.

38 Télécommunications, en particulier collecte et
transmission de messages par téléfax, télés, téléphone, télé-
gramme, messagerie électronique, services de transmission et
commutation pour des signaux de données, vocaux et vidéo, les
services susmentionnés également pour diffusion par l'Internet,
services d'un centre d'appel, à savoir la commutation technique
et l'acheminement des commandes de biens et de services, ainsi
que de souhaits, demandes et réclamations de clients aux fabri-
cants ou fournisseurs de biens; service de minitel/vidéotex;
émission de programmes radio et de télévision, également par
des réseaux câbles; location d'appareils de télécommunications
et de transmission ou de consultation de données et de messa-
ges; transmission technique de programmes radio et de télévi-
sion, de programmes de vidéo à la demande, de programmes
quasi vidéo à la demande ("near-video-on-demand-programs),
de services d'informations en ligne, de services de banque à do-
micile (home-banking), de services de home-shopping, de ser-
vices de visiophone, de services de télétravail, de services de
télé-apprentissage, de services de télé-enseignement, de servi-
ce de télé-médecine, de jeux vidéo et services interactifs télévi-
sés et informatiques; services d'un fournisseur Internet, à savoir
donneur d'accès à l'Internet, services de messagerie électroni-
que, la mise à disposition d'une aide-mémoire, exploitation
d'une boîte de dialogue, d'une webcam (camera Internet) et
d'un serveur de nouvelles sur l'Internet; services de transmis-
sion de données entre des systèmes informatiques mis sur ré-
seau.

39 Livraison d'envoi de lettres et de marchandises, en
particulier d'envoi de marchandises qui ont été commandées en
ligne dans le cadre du commerce électronique; réservation de
voyages; stockage et stockage provisoire de marchandises,
compris dans cette classe; services d'un transporteur, d'un com-
missionnaire de transport et d'un courtier de transport, à savoir
le transport, le stockage et les services logistiques de transport;
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emballage de marchandises; services de courrier; délivrance de
renseignements sur la logistique et l'entreposage; organisation
de voyages et de départs en excursion.

41 Formation et formation continue, y compris organi-
sation et réalisation de congrès, conférences, colloques, ses-
sions et séminaires; cours par correspondance; organisation de
loteries, réservation de places pour services de divertissements;
exploitation d'une agence de modèles pour artistes; exploita-
tion d'un studio d'enregistrement; informations en matière de
production cinématographique et musicale, compris dans cette
classe; location de décorations théâtrales et de décors de ciné-
ma; location d'appareils cinématographiques et d'accessoires
cinématographiques; exploitation d'une salle de jeux virtuels à
la télévision ou sur l'Internet; réalisation de jeux de hasard; édi-
tion de textes, en particulier de profils de firmes et d'évalua-
tions d'entreprises à l'exception de textes publicitaires; édition
de produits d'imprimerie, en particulier d'imprimés, matériels
pédagogiques, livres et documents solaires, de divertissements;
organisation de concours sportifs et de shows accompagnés de
jeux; production de divertissements et cinématographique et
établissement de programmes radio, cinématographiques et de
télévision; location et production de films vidéo; location de
jeux informatiques; réalisation de manifestations en direct à
des fins de divertissement; organisation et réalisation d'exposi-
tions pour des objectifs culturels et de formation; location de
décoration de scènes et de locaux; organisation et réalisation de
concerts; spectacles musicaux; enregistrement de spectacles
musicaux et artistiques sur des supports sonores, vidéo ou de
données; exploitation d'installations sportives et de parcs d'at-
tractions; chronométrage lors d'organisations sportives.

42 Exploitation d'un café Internet, à savoir mise à dis-
position contre paiement d'ordinateurs pour accès à l'Internet
dans le cadre d'un local de magasin.

2 Coloring materials, included in this class; var-
nishes; lacquers; rust-prevention products, wood preservati-
ves; staining agents; thinners for lacquers and other paints,
mastic.

3 Washing and bleaching agents; cleaning products;
polishing products; grease-removing products, other than for
use in manufacturing processes; abradants with the exception
of rubbing stones or grinding wheels; soap; perfumery pro-
ducts and essential oils; body and beauty care products, hair
lotions; teeth-cleaning products; strippers.

5 Pharmaceutical and veterinary medicine products;
health care preparations; dietetic products for medical use;
baby food; adhesive plasters; dressings; tooth-filling products
and molding compositions for use in dentistry; disinfecting
agents; products for destroying vermin; fungicides, herbicides;
first aid kits for travel purposes.

7 Apparatus for mixing drinking water or other beve-
rages with carbonic acid.

8 Cutlery excluding paper cutters and cutlery for me-
dical use; fork, spoons; edged and break-through weapons;
hand-held apparatus and hand tools included in this class, na-
mely hand-operated gardening and work tools, hand-operated
agricultural apparatus, drills, screwdrivers, saws, hammers,
hand chisels, hand pumps, threading tools, and threading tool
elements, milling cutters, wrenches, lateral cutting pliers,
pliers, can openers, jointers' clamps, trowels and floats; socket
wrenches, Allen keys, ditchers, hand-operated jacks, hoists,
scraping tools, shearers, grinding wheels, tube cutting instru-
ments, planes, perforating tools; supports for hand-held saws;
electrical and non-electrical manicure accessories; sprayers
and small hand-held pumps for insecticide spraying.

9 Video or sound signal recording, reproduction or
transmission apparatus, including television apparatus, video
recorders, tuners, cassette recorders, amplifiers for high fide-
lity systems; loudspeakers, headphones, microphones and CD
players; other accessories included in this class for video or
sound signal recording, reproduction or transmission appara-
tus, particularly connection, jumper or extension cables, as
well as plugs, boxes and electrical outlets for cables, portable
antennas, indoor antennas, antenna boosters, electric resistan-

ces, cable adapters, couplings for cables; telecommunication
technology apparatus; satellite reception installations, inclu-
ding satellite antennas and receivers; telecommunication ap-
paratus and subscriber terminals for use in telecommunication
networks, particularly analog and ISDN telephone apparatus,
videophones and mobile telephones, as well as accessories the-
reof, namely connection cables, antennas, fasteners for cars,
batteries and storage batteries, fasteners, chargers, power sup-
ply apparatus, encoded cards, particularly for mobile telepho-
ne connection; telephone cards; telephone answering machi-
nes; facsimile machines; telephone installations; computers
and other data processing apparatus; peripheral equipment
for processing data and messages, namely computers, mobile
telephones, printers, plotters, readers for electronically stored
data, scanners, terminals, screens, keyboards, magnetic, opti-
cal and magneto-optical readers, CD and CD-I players, tape
drives, data media for use in the aforementioned readers,
players and drives, computer mice and trackballs; organizers,
namely electronic agendas and address books; plug-in cards
for computers and mobile telephones, including PCMCIA
cards; modems; networks, components thereof as well as peri-
pheral equipment included in this class for networks; blank
diskettes and diskettes with stored software or with video and/
or audio sequences, including video and audio cassettes; video
games; gambling apparatus; sighting lenses for firearms, na-
mely sighting telescopes.

11 Lighting fixtures and other lamps; luminous devi-
ces for electric lighting fixtures, particularly incandescent
lamps and gas discharge lamps; lighting devices for vehicles;
Christmas tree lights; tanning apparatus; exhaust hoods; elec-
tric blankets, excluding blankets for medical use; water hea-
ting apparatus and water heaters; filter for filtering and humi-
difiers for humidifying ambient air; radiators; freezing
cabinets and chests; grills for kitchens; ice appliances; hair
driers; cooking hearths and hot plates for cooking and keeping
meals warm; air-conditioning installations and portable
air-conditioning units for cooling ambient air for personal use;
electronic coffee machines, also as espresso coffee machines;
filtering apparatus for drinking water; flashlights; immersion
heaters; toasters; ultraviolet lamps excluding lamps for medi-
cal purposes; disinfecting apparatus; electric waffle irons;
shower cubicles; ornamental shafts; lamp shades; sanitary ap-
paratus and installations; sauna systems; fans; ice boxes.

13 Multi-shot firearms; holsters and cases for mul-
ti-shot firearms; hose brushes for gun, rifle and revolver bar-
rels; tear-gas guns; sights for multi-shot firearms, other than
sighting telescopes; cartridge pouches; ammunition; explosive
materials; pyrotechnical goods.

14 Goods made of or plated with precious metals, in-
cluded in this class, including badges, amulets, bracelets, ash-
trays, containers for household or kitchen use, snuffboxes or
powder compacts, small bottles, towel holders, sacred vessels,
tableware; jewelry articles, jewelry products; precious stones;
watches and other chronometric instruments.

15 Musical instruments; casings and cases for musi-
cal instruments; accessories for musical instruments, namely
strings, chin rests for violins, storage cases for musical instru-
ments, mouthpieces and valves for musical instruments, pedals
and keys for keyboards; musicians' clock; apparatus for tur-
ning the pages of a musical score; batons for orchestra con-
ductors; tuning forks.

16 Paper, cardboard and solid board, as well as arti-
cles made of these materials, included in this class, particular-
ly notepads, photocopying paper, writing paper and decora-
ting paper, greeting cards, envelopes, cardboard packaging,
loose-leaf binders and folders with binder; pocket calendars
and tear-off calendars; magazines, newspapers and other prin-
ted matter, including forms; bookbinding articles; framed or
unframed photographs, paintings and illustrations; stationery
included in this class, including envelopes for files, loose-leaf
binders and folders with plastic binder, paper and plastic led-
gers, erasers, pencils, fountain pens, pencil sharpeners inclu-
ded in this class; adhesive labels in the form of self-adhesive
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paper cards, paper clips, punches, staplers, rubber bands in-
cluded in this class, envelopes for files, ink pads and stamps,
fountain pens and ink for fountain pens in refill bottles and car-
tridges, erasers in the form blocks and in the shape of letters,
erasing fluid, set of basic drawing articles, included in this
class, drawing boards; paper napkins; cases included in this
class; labeling apparatus and labels, not made of textile; glues
and adhesive tapes, included in this class; albums with poc-
kets; electric and non-electric typewriters, office requisites and
accessories for typewriters or office requisites, included in this
class; playing cards; plastic packaging sheets and sachets; ar-
tists' supplies, including paintbrushes and linen canvases; in-
door aquariums and covers for indoor aquariums; indoor ter-
rariums, not for plant cultures; babies' diapers made of
cellulose wadding, paper or cellulose; paper flags and pen-
nants; copiers and duplicating machines.

18 Leather and imitation leather, as well as articles
made thereof, included in this class, including school bags,
garment bags, leather bags, leather handbags, briefcases and
attaché cases, trunks and suitcases as well as other luggage,
leather belts and straps, whips, dog collars and dog harnesses,
horse harnesses and saddlers' articles, leather accessories and
leather cases, included in this class, leather for technical use;
skins and furs as well as articles made thereof, included in this
class, coin purses, not made of noble metal; beach bags; back-
packs; parasols; walking sticks and sticks.

20 Furniture and office furniture; indoor equipment
parts included in this class, namely wall-mounted elements,
built-in racks, doors, reception counters and components of the
aforementioned articles; curtain rods, curtain rollers curtain
hooks; garment hangers and hooks for clothing, included in
this class; works of art of wood, wax, plaster or plastic; maga-
zine racks and triangle-shaped newspaper stands; bamboo
curtains; medicine cabinets; stuffed animals; bedding mate-
rial, excluding bed linen; nonmetallic furniture fittings; bas-
kets for cats and dogs; flower stands, included in this class;
wooden, wax or plastic brushes; plaster wall ornaments; plas-
tic decorations for foodstuffs; bottle racks; mirror tiles;
non-luminous and nonmetallic house numbers; doghouses;
scratching posts for cats; basketry articles, included in this
class; slatted bed bases excluding slatted bed bases of metal;
folding playpens for small children; bell plates excluding bell
plates of metal; cradles; designing tables.

21 Apparatus and containers for household and kit-
chen use excluding apparatus or containers of noble metal or
coated therewith; combs, sponges; brushes included in this
class; glass, porcelain and stone ware, included in this class;
garbage cans; watering apparatus; non-electric heater for fee-
ding bottles; flowerpot covers excluding flowerpot covers of
paper; brooms; non-electric waxing apparatus and waxing
brushes; strainers for household purposes; picnic carrying ca-
ses; tie stretchers; comb cases and brush cases; apparatus for
cosmetic use; portable and non-electric insulated boxes; mou-
se traps; flower arrangements and holders for flowers or
plants for creating flower arrangements; cleaning cloths; pig-
gy banks, not made of metal; sand glass; fitted vanity cases; in-
door terrariums for plant cultivation; ice-cream makers; egg
cups.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags, included in this class, including towing
cables for vehicles; tarpaulins for vehicles, hammocks; slings
not made of metal; plastic blinds; rope ladders; boat sails.

24 Woven fabrics and cloths, included in this class,
bed linen; comforter; protective covers for mattresses and fur-
niture; bedspreads; tablecloths excluding tablecloths of paper;
towels made of cloth; bath linen, included in this class, parti-
cularly terry towels; curtains and drapes made of textile or
plastic material; grass cloths; pillowcases; lap-robes; house-
hold linen.

25 Footwear and other footwear articles, also for use
in sports; hats, caps and other headgear, also for use in sports;
neckties; aprons; inner soles; studs for sports shoes; baby

diapers of textile materials; clothing, particularly sportswear
and swimwear, underwear or nightwear.

28 Games and toys, also electronic games, included in
this class; stuffed and fabric animals (toys); dolls; plastic or
wooden figurines; knee and elbow guards, as well as other pro-
tective pads included in this class; gymnastic and sporting ar-
ticles, included in this class, including roller skates and in-line
skates; jokes and conjuring tricks; Christmas tree decoration,
baby rattles; Christmas tree holders; artificial baits for fish;
carnival masks; sledges; wax for skis; clay pigeons.

29 Meat, fish, poultry, game, as well as meat, fish,
poultry and game products, also as charcuterie; shellfish, not
live; meat extracts; vegetables and fruits, preserved, frozen,
dried and cooked; cabbage, mushrooms and walnuts and other
snack foods, included in this class; jellies, jams; pulp; fruit
sauces; eggs; milk, dairy products, including cheese and chee-
se preparations, kefir, yogurt, cottage cheese and cottage chee-
se preparations, curdled milk, fresh cream, butter, as well as
milk-based non-alcoholic beverages and non-alcoholic beve-
rages made from dairy products, powdered milk; edible oils
and fats; dietetic foodstuffs for non-medical use made from or
consisting of egg whites, fats or fatty acids, included in this
class; ready-made dishes and ready-made desserts, included in
this class, soups; gourmet salads; potato products, namely
French fries, croquettes, hash brown potatoes, pre-cooked po-
tatoes, potato pancakes, potato balls, sautées potatoes, potato
pancakes, chips.

30 Tea, herbal and fruit teas, included in this class;
coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and cereal preparations, bread, fine pastry articles and pas-
tries, ice cream; sweetmeats and confectionery products, inclu-
ding candy; sugar confectionery, pralines; chocolate goods;
marzipan; nougat; honey; maple syrup, molasses and
plant-based syrup; yeast, baking powder and flavorings for
pastry goods; salt, mustard, vinegar, salad dressings, sauces;
dietetic foodstuffs for non-medical use made from or consisting
of carbohydrates and/or dietary fibers, included in this class;
spices and spice mixtures; chewing gum not for medical use;
pasta; starch for use in food; prepared dishes, included in this
class.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages also flavored; vegetable juices, fruit
drinks and fruit juices, syrups and other preparations for ma-
king beverages, included in this class; whey drinks.

33 Alcoholic beverages, excluding beers; alcoholic
extracts and purées.

35 Consultancy relating to business management; ad-
vertising, also as radio or television commercials; marketing;
market study and opinion polling; development of economic fo-
recasts; public relations; organizing and setting up trade fairs
and exhibitions for economic or advertising purposes; rental of
advertising media, particularly also in the form of advertise-
ments on Web pages; publishing of advertising texts and distri-
bution of advertisements; presentation of goods or services for
advertising purposes; preparation and systemization of data in
computer data banks, particularly regarding offers of goods or
services for third parties on the Internet; operation of an
import/export agency; automatic answering service for third
parties; call center service, namely processing of orders and
processing of claims and requests for offers; designation of
freight forwarding locations using computers, also by making
computer software available on the Internet (search service);
distribution of advertising material and samples; office work;
management; corporate administration; cost and price analy-
sis preparation; provision of personnel and jobs; conducting
sales by auction and by tender, also in connection with auction
sales on the Internet; data input in the field of telecommunica-
tions.

36 Insurance underwriting; finance, including issuing
of credit cards, granting of credit and loans, leasing operations
and electronic capital transfer; real estate affairs; financial
consultancy and insurance consultancy; issuance of tokens and
credit notes; debt collection; factoring; customs clearance for
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third parties; deposit of valuables in safes; collection of dona-
tions for charity; investment of assets in funds; real estate bro-
kerage services namely pertaining to real estate property,
agencies for professional premises and housing; administra-
tion of housing and professional premises, concluding of rental
and sales contracts regarding real property for housing and
professional premises; appraisal of works of art.

38 Telecommunications, particularly collection and
transmission of messages by fax, television, telephone, tele-
gram, electronic messaging systems, transmission and swit-
ching of data, voice and video signals, the aforementioned ser-
vices also for dissemination via the Internet, call center
services, namely switching and routing of orders for goods and
services as well as of wishes, requests and claims of clients to
manufacturers and suppliers of goods; Minitel/videotext servi-
ces; broadcasting of radio and television programs, also via
cabled networks; rental of apparatus for telecommunication
and transmission or consultation of data and messages; tech-
nical transmission of radio and television programs, of video
programs supplied on request, of near video-on-demand-pro-
grams, of on-line information services, of home banking servi-
ces, of home shopping services, of videophone services, of te-
leworking services, of teletraining services, of teleteaching
services, of telemedicine services, of video games and interac-
tive television and computer services; services of an Internet
provider, namely an Internet access provider, electronic mes-
saging services, provision of an at-a-glance roadmap, use of a
dialog box, operation of a webcam and of a news server on the
Internet; transmission of data between computer systems made
available on a network.

39 Delivery of mail and merchandise shipments, par-
ticularly shipments of goods ordered on line in the framework
of e-commerce; travel bookings; storage and temporary stora-
ge of goods, included in this class; services of a haulage car-
rier, a forwarding agent and a transport broker, namely trans-
port, storage and transport logistics; packaging of goods;
courier services; provision of information on logistics and sto-
rage; arrangement of travel and excursions.

41 Training and further training, including planning
and carrying out conventions, conferences, colloquiums, mee-
tings and seminars; correspondence courses; operating lotte-
ries, booking of seats for entertainment services; operation of
a modeling agency; operation of a recording studio; informa-
tion on film and musical production, included in this class; ren-
tal of stage decorations and film sets; rental of cinematogra-
phic apparatus and accessories; operation of a virtual games
arcade on television or on the Internet; operation of games of
chance; publication of texts, in particular company profiles
and business appraisals excluding advertising texts; publica-
tion of printing products, particularly printed matter, teaching
material, books and school documents, recreational material;
organization of competitions and shows featuring games; en-
tertainment and film production and development of radio pro-
grams, films and television programs; video film rental and
production; computer game rental; production of live events
for entertainment purposes; organization and carrying out ex-
hibitions for cultural and training purposes; rental of decora-
tions for stages and premises; concert planning and produc-
tion; musical entertainment; recording of musical and talent
shows on audio, video or data media; operation of sports faci-
lities and amusement parks; timing of sports events.

42 Operation of an Internet café, namely provision in
a commercial space of computers for hire for accessing the In-
ternet.

(822) DE, 08.11.2000, 300 71 349.5/35.
(300) DE, 22.09.2000, 300 71 349.5/35.
(831) CH, PL.
(832) NO, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 18.10.2001 769 163
(732) Molino e Pastificio Jolly S.n.c.

di Sgambaro Dino & Enzo
Via Chioggia 11/a, Castello di Godego (TV) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pâtes ali-
mentaires, biscuits, pâtisserie, biscottes.
(822) IT, 18.10.2001, 852696.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 18.10.2001 769 164
(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
peau; préparations pour compresses pour les soins de la peau;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau.
(822) IT, 18.10.2001, 852695.
(300) IT, 04.06.2001, VR2001C000458.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 165
(732) BELGOMILK, coöperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Fabriekstraat 141, Haven 1100, B-9120 Kallo (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 6.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, gris, différentes teintes de bleu, vert

et brun. 
(511) 29 Produits laitiers, y compris fromage.

(822) BX, 02.05.2001, 692297.
(300) BX, 02.05.2001, 692297.
(831) FR.
(580) 13.12.2001

(151) 18.09.2001 769 166
(732) PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO, S.A.

Ctra. Las Tablas, S/N, E-13250 DAIMIEL (CIUDAD
REAL) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Extraits de fruits avec alcool, boissons alcooliques
contenant des fruits.

33 Fruit extracts containing alcohol, alcoholic beve-
rages containing fruit.

(822) ES, 21.02.2000, 2.212.453.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 167
(732) ING Groep N.V.

Strawinskylaan 2631, NL-1077 ZZ Amsterdam (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et orange. 

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; conseils pour l'or-
ganisation et la gestion d'entreprises; aide à la direction des
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou com-
merciale; aide à la direction des affaires; consultation profes-
sionnelle d'affaires; consultation sur des fusions et des reprises
d'entreprises; services d'intermédiaires et de consultation rela-
tifs aux conditions de travail non salariales; gestion commer-
ciale de sociétés; pronostics économiques; évaluations et esti-
mations commerciales; expertises commerciales; recherches
commerciales; renseignements commerciaux; renseignements
dans le domaine des affaires; analyse du prix de revient; analy-
se, étude et recherche du marché; informations statistiques; vé-
rification de comptes; recueil et systématisation dans une base
de données; gestion de bases de données; comptabilité; servi-
ces de relogement pour entreprises; transcription de communi-
cations, également sous forme électronique; administration des
salaires; vente aux enchères; conseils relatifs au personnel; pu-
blicité; les services précités étant rendus également par le biais
de réseaux de télécommunication, tels que l'Internet.

36 Assurances ainsi qu'informations et consultations y
relatives; gestion de fonds de placement et de caisses de retrai-
te; affaires financières, affaires monétaires; affaires immobiliè-
res et courtage en biens immobiliers; courtage en assurances et
en titres; affaires bancaires; services bancaires; services de
banques de valeurs; services rendus par des "trusts d'investisse-
ment" et des "companies holding"; services de fonds de place-
ment et de caisses de retraite; services rendus dans le domaine
des transactions financières; services de gestion de caisses cen-
trales; banque directe (home banking); opérations bancaires ef-
fectuées par voie électronique; investissements par voie élec-
tronique; règlements à terme; gestion financière de fonds de
placement et de caisses de retraite; gestion financière de socié-
tés; courtage en Bourse; cote en Bourse; dépôt en coffres-forts
de valeurs et d'objets précieux; cautionnement; garantie; émis-
sion de cartes de crédit, de chèques de voyage (traveller's che-
ques) et de bons; services de cartes de crédit; vérification de
chèques; opérations de compensation (clearing); affacturage;
services fiduciaires; analyses financières; expertises financiè-
res; recherches financières; étude de valeurs; consultations et
renseignements financiers; estimations financières et estima-
tions relatives aux assurances; affaires bancaires et immobiliè-
res; parrainage financier; transactions financières; finance-
ments; expertises fiscales; estimations fiscales; estimation de
pierres précieuses, d'objets d'art, de pièces de monnaie, d'anti-
quités et d'autres objets de valeur; estimation de biens immobi-
liers; estimation de timbres; transfert de fonds, tels que trans-
ferts électroniques; constitution de fonds; services de change;
crédit-bail; prêts hypothécaires; agences de recouvrement; pla-
cement de capitaux; investissement de capitaux; services ren-
dus par des établissements de crédit; octroi de crédit; prêts sur
gage; prêts; assurances-vie; caisses de retraite; placement de
capitaux, d'actions et de titres de créance; courtage en actions,
en titres de créance, en obligations, valeurs et autres titres de
valeur; institutions d'épargne; marché des devises, gérance de
fortunes; agences de biens immobiliers; agences de logement
(propriétés immobilières); gestion de biens immobiliers; ges-
tion de bâtiments; établissement de baux; affermage de biens
immobiliers; encaissement de loyers; location d'appartements
et de bureaux; établissement de plans financiers dans le cadre
de la promotion immobilière; les services précités étant rendus
également par voie de télécommunication, tels que l'Internet.

(822) BX, 01.09.2000, 685769.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 168
(732) Oliver Hoffmann

Na kopci 16, SK-010 01 ½ilina (SK).
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(511) 25 Vêtements de dessus et sous-vêtements; vêtements
de sport; vêtements décontractés; chapellerie; chaussures.

25 Outerclothing and underwear; sportswear; leisu-
rewear; headgear; footwear.

(822) SK, 11.10.2001, 196 806.
(300) SK, 29.05.2001, 1645-2001.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI,

UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 169
(732) ING Groep N.V.

Strawinskylaan 2631, NL-1077 ZZ Amsterdam (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; consultation au
profit de l'administration et de l'organisation des entreprises;
consultation dans le domaine de l'organisation et de la gestion
des entreprises; consultation dans le domaine de la gestion; as-
sistance dans la gestion d'entreprises industrielles et commer-
ciales; assistance dans la gestion des affaires; consultation pro-
fessionnelle dans le domaine d'affaires; consultation sur des
fusions et des reprises aux conditions de travail non salariales;
gestion commerciale de sociétés; pronostics économiques; éva-
luation commerciale; expertises commerciales; examens com-
merciaux; renseignements commerciaux; renseignements dans
le domaine des affaires; analyse des cours d'achat; analyse du
marché; étude du marché; examen du marché; estimation dans
le domaine commercial; informations statistiques; vérification
de factures; compilation et systématisation dans une base de
données; gestion de bases de données; comptabilité; reloge-
ment d'entreprises; virement de notifications, également sous
forme électronique; administration des salaires; vente aux en-
chères; conseil relatif au personnel; pourvoir à la publicité; les
services précités étant également fournis par le biais de réseaux
de télécommunication tels que l'Internet.

36 Assurances ainsi qu'informations et consultation
dans ce domaine; gestion commerciale de fonds de placement
et de caisses de retraite; affaires financières, affaires monétai-
res; affaires immobilières et services d'intermédiaire dans le
commerce en biens immobiliers; affaires immobilières en assu-
rances; affaires immobilières en titres et biens immobiliers; af-
faires bancaires; services de banque; services de banque de va-
leurs; services d'une entreprise d'assurances; services de trust
d'investissement et sociétés holding; services de fonds de pla-
cement et de caisses de retraite; services dans le domaine de
transactions financières; services dans le domaine de gestion de
caisse centrale; opérations bancaires effectuées chez soi par té-
léphone; opérations bancaires par voie électronique; investisse-
ments électroniques; paiement par versements échelonnés; ges-
tion financière de fonds de placement et de caisses de retraite;
gestion financière de sociétés; affaires immobilières à la Bour-
se; cotation en Bourse; mise en dépôt en coffres-fort; mise en
dépôt de valeurs et d'objets précieux; cautionnement; garantie;
émission de cartes de crédit, chèques de voyage (traveller's
chèques) et de bons; services de cartes de crédit; vérification de

chèques; compensations (clearings); affacturage; services fidu-
ciaires; analyse financière; expertise financière; recherches fi-
nancières; étude de valeurs; renseignements financiers et con-
sultation; estimations financières ou estimations relatives aux
assurances; affaires bancaires et immobilières; parrainage fi-
nancier; transactions financières; financements; expertises fis-
cales; estimation fiscale; estimation de pierres précieuses, d'ob-
jets d'art; pièces de monnaie; (deniers) antiquités et d'autres
objets de valeur; estimation de biens immobiliers; estimation
de timbres; transfert de fonds, tels que transferts électroniques;
création de fonds; services de change; financement de loca-
tion-vente; hypothèques; agences de recouvrement; placement
de capitaux; investissement de capitaux; établissement de cré-
dit; octroi de crédit; prêts sur gage; prêts; assurances-vie;
leasing; caisses de retraite; placement de capitaux, d'actions et
de titres de créance; vente de commerce en actions et titres de
créance; services d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'ac-
tions, obligations, valeurs et autres titres de valeur; institutions
d'épargne, marché des devises, gestion de fortune; agences en
biens mobiliers; agences de logement; gestion de biens immo-
biliers; gestion de bâtiments; rédaction de contrats de location,
affermage de biens immobiliers; encaissement de loyers; loca-
tion d'appartements et de bureaux.

(822) BX, 01.09.2000, 687521.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 11.09.2001 769 170
(732) FLOW Europe GmbH

Daimlerweg 6, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, especially for machining of work-
pieces.

42 Services of engineers.
7 Machines-outils, notamment pour l'usinage de piè-

ces.
42 Services d'ingénieurs.

(822) DE, 18.04.2001, 301 16 348.0/42.
(300) DE, 12.03.2001, 301 16 348.0/42.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 21.09.2001 769 171
(732) Newco Nohau B.V.

Algerastraat 19, NL-3125 BS Schiedam (NL).

(531) 3.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils et instru-
ments d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction des données, du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
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ques, cassettes, disques compacts, bandes vidéo, disques com-
pacts vidéo (vidéodisques), disques compacts interactifs,
disques optiques compacts; équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, terminaux d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, logi-
ciels et systèmes d'exploitation.

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

37 Réparation et entretien de véhicules et d'appareils
et installations mécaniques.

39 Transport et entreposage, y compris remorquage de
véhicules; transport de personnes et de marchandises; expédi-
tion de bagages; entreposage de marchandises, garde-meubles;
services de sauvetage (transport); organisation de voyages et de
visites touristiques; accompagnement de voyageurs; location
de véhicules de transport, de garages et de parcs de stationne-
ment; conditionnement et emballage de marchandises.

42 Location et mise à disposition de temps d'accès à
des bases de données, par le biais du réseau mondial de télé-
communications (dit "Internet"), du réseau câblé ou par
d'autres voies de transmission de données; programmation
pour ordinateurs; consultation professionnelle sans rapport
avec la direction des affaires; développement et actualisation
de logiciels; conseils en matière d'ordinateurs; conseils techni-
ques, y compris consultation concernant les produits mention-
nés en classes 9 et 12 et concernant les services mentionnés en
classes 37 et 39.
(822) BX, 21.03.2001, 692158.
(300) BX, 21.03.2001, 692158.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 11.09.2001 769 172
(732) FLOW Europe GmbH

Daimlerweg 6, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, especially for cutting of workpieces
with a high pressure water jet or a laser beam; parts of these
machines; pumps (machines).

42 Services of engineers.
7 Machines, notamment pour la découpe de pièces à

usiner par jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces
constitutives de ces machines; pompes (machines).

42 Services d'ingénieurs.
(822) DE, 11.06.2001, 301 16 344.8/07.
(300) DE, 12.03.2001, 301 16 344.8/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 173
(732) GARDEN SYSTEMS, in 't kort GARSY,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Ambachtstraat 34, B-2390 Malle (BE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-

talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais; supports
(constructions métalliques) destinés à contenir des plantes et
des fleurs.

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; supports (constructions non métalli-
ques) destinés à contenir des plantes et des fleurs.

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;
jardinières (meubles).

(822) BX, 14.12.1998, 646881.
(831) CN.
(580) 13.12.2001

(151) 20.04.2001 769 174
(732) EQUIPE COUSTEAU

92, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) une Association régie par la loi de 1901, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; disques et cassettes audio et vidéo, bandes magné-
tiques, bandes vidéo, films cinématographiques, pellicules im-
pressionnées, diapositives, dessins animés; supports d'enregis-
trements sonores, films pour l'enregistrement des sons;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision, jeux automatiques (machines) à prépaie-
ment; caméras (appareils cinématographiques); étuis spéciaux
pour appareils et instruments photographiques et cinématogra-
phiques; scaphandres; appareils pour scaphandriers; combinai-
sons de plongée; costumes et gants de plongée; tampons
d'oreilles pour la plongée, masques respiratoires pour la plon-
gée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; matériel
de plongée, lunettes de plongée, verres et montures de lunettes,
lunettes pour le sport, étui à lunettes; articles de lunetterie; bal-
lons et instruments météorologiques, satellites à usage scienti-
fique, verres de contact et étuis pour ces produits; téléviseurs,
disques, disques magnétiques, disques compacts, vidéodis-
ques, transistors électroniques, appareils de radio, caméras vi-
déo portatives à magnétoscopes intégrés, magnétoscopes, jeux
vidéo, appareils de téléphonie, piles électriques, piles solaires,
radio-réveil, écrans fluorescents, lecteurs de disques compacts,
lecteurs de disques optiques numériques (CD-ROM).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, distribution de
prospectus, d'échantillons, services d'abonnement de journaux
pour des tiers, conseils, informations ou renseignements d'af-
faires, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement, gestion de fichiers informatiques, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité notamment
dans le domaine de la protection de l'environnement terrestre et
aquatique.

38 Services de transmission d'informations par ser-
veurs informatiques, services de transmission d'informations
accessibles par voie télématique à accès libre, transmission et
échange de données sur support multimédia, messageries élec-
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troniques, courrier électronique, transmission de messages,
d'informations, de données, de son et d'images par voie hert-
zienne, par câble, par fibres optiques, par téléphone, par satel-
lite, par terminaux, par réseaux de télécommunication, par ré-
seaux informatiques, transmission de données incluses dans
des bases de données techniques; services permettant l'accès
d'informations en ligne.

41 Education et divertissement; institutions d'ensei-
gnement; édition de livres et de revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; divertissements; organisation de spectacles; diver-
tissements radiophoniques ou par télévision; production de
films; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; parcs de loisirs, ser-
vices et centres de loisirs, parcs à thèmes, parcs océaniques;
aquariums marins; studios de cinéma; location de films ciné-
matographiques et d'enregistrements sonores; montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision; édition de textes; pu-
blication de livres, journaux, périodiques, revues, albums,
encyclopédies, dictionnaires; écoles de plongée; organisation
de classes de mer et de nature; services d'imprésarios,
music-halls; organisation et conduite sur Internet d'ateliers de
formation, de colloques, de conférences, de congrès, de sémi-
naires, de symposiums, de forums de discussion; organisation
et conduite sur Internet d'ateliers de formation, de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, de fo-
rums de discussion dans les domaines de la protection de l'en-
vironnement terrestre et aquatique, de la politique de préserva-
tion de la vie aquatique et de la qualité de vie de l'homme, de la
préservation des écosystèmes, du patrimoine et de l'esthétique
architecturale; publications sur Internet de petites annonces
(autres que publicitaires).

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment;
audio and video tapes and disks, magnetic tapes, videotapes,
motion picture films, exposed films, slides, animated cartoons;
sound recording media, sound recording films; apparatus for
games adapted for use with television receivers only, automa-
tic coin-operated amusement machines; cameras (cinemato-
graphic apparatus); cases especially made for photographic
and cinematographic apparatus and instruments; diving suits;
divers' apparatus; wet suits; diving suits and gloves; earplugs
for divers, breathing masks for diving, breathing apparatus for
underwater swimming; diving equipment, diving goggles,
spectacle frames and lenses, eyewear for sports, spectacle ca-
ses; optical goods; balloons and meteorological instruments,
satellites for scientific purposes, contact lenses and cases for
the above goods; television apparatus, records, magnetic dis-
ks, compact disks, videodisks, electronic transistors, radios,
portable video cameras with integrated video recorders, video
recorders, video games, telephony apparatus, electrical batte-
ries, solar batteries, clock radio, fluorescent screens, compact
disk players, CD-ROM drives.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, distribution of prospectuses and
samples, newspaper subscription services for third parties, bu-
siness consultancy, information or inquiries, accounting, docu-
ment reproduction, employment agencies, computerized file
management, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes particularly in the field of protection of
the land and aquatic environment.

38 Information transmission via computer servers, in-
formation transmission services accessible through freely-ac-
cessed data communication means, transmission and exchange
of data on multimedia carriers, electronic messaging systems,
electronic mail, transmission of messages, information, data,

sound and images by microwave radio, cable, optical fibers, te-
lephone, satellite, terminals, telecommunication networks and
computer networks, transmission of data extracted from tech-
nical databases; on-line information accessing services.

41 Education and entertainment; educational institu-
tions; book and review publishing; book loaning; animal trai-
ning; entertainment; organization of shows; radio or television
entertainment; film production; agencies for performing ar-
tists; rental of films, phonographic recordings and cinemato-
graphic projection apparatus and theater set accessories; ar-
ranging of competitions in the field of education or
entertainment; leisure parks, leisure centers and services, the-
me parks, marine parks; oceanariums; movie studios; rental of
motion pictures and of sound recordings; production of radio
and television programs; publishing of texts; publication of
books, newspapers, periodicals, reviews, albums, encyclope-
dias, dictionaries; diving schools; organization of aquatic
sports classes and of nature classes; booking agent services,
music halls; organization and carrying out of training works-
hops, colloquiums, conferences, conventions, seminars, sym-
posiums and discussion forums on the Internet; organization
and carrying out of training workshops, colloquiums, confer-
ences, conventions, seminars, symposiums and discussion fo-
rums on the Internet regarding the protection of the land and
aquatic environment, the politics of conservation of aquatic life
and of the quality of human life, the conservation of ecosys-
tems, national treasures and architectural esthetics; publica-
tion on the Internet of classified ads (other than for advertising
purposes).

(822) FR, 24.10.2000, 003 060 048.
(300) FR, 24.10.2000, 003 060 048.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 175
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12, NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
(842) NV, The Netherlands.

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
pour adoucir l'eau; agents détartrants à usage industriel; tous
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ces produits contenant ou non un composant à effet désinfec-
tant; produits chimiques pour la protection de la verrerie, des
porcelaines, de la poterie, des services et d'autres vaisselles;
préparations et produits destinés à combattre et prévenir la ter-
nissure de la verrerie et d'autres vaisselles (non compris dans
d'autres classes).

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage sous forme solide, liquide
ou de gel, à utiliser dans le lave-vaisselle; produits de nettoyage
à sec; additifs pour faire briller la verrerie et la vaisselle; prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour
le nettoyage des tapis; savons; détachants; agents détartrants à
usage domestique; adoucissants et assouplisseurs; tous ces pro-
duits contenant ou non un composant à effet désinfectant.

(822) BX, 09.04.2001, 682200.
(300) BX, 09.04.2001, 682200.
(831) DE, FR.
(580) 13.12.2001

(151) 11.09.2001 769 176
(732) FLOW Europe GmbH

Daimlerweg 6, D-64293 Darmstadt (DE).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 7 Machines, especially for cutting of workpieces
with a high pressure water jet or a laser beam; parts of these
machines; pumps (machines).

42 Services of engineers.
7 Machines, notamment pour la découpe de pièces à

usiner par jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces
constitutives de ces machines; pompes (machines).

42 Services d'ingénieurs.

(822) DE, 26.06.2001, 301 16 345.6/07.
(300) DE, 12.03.2001, 301 16 345.6/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 12.07.2001 769 177
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12, D-89522 Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, materials for dressing, bandages and tapes
for health care purposes, wound care material, granular mate-
rial for insertion and application (included in this class), com-
presses, swabs for surgical purposes, tampons, medical cotton
wool, gauze bandages; fixation bandages, universal bandages,
compression bandages, padding bandages, foam rubber banda-
ges, tubular bandages, also elasticized, tape bandages, dressing
material with ointment, all for hygienic purposes.

10 Orthopaedic bandages and tapes, plasters of paris
dressing, fixation bandages, support bandages, padding banda-
ges, universal bandages, tubular bandages, net bandages, com-
pression stockings, synthetic resin bandages, zinc paste banda-
ges; elastic bandages.

5 Emplâtres, matériaux pour pansements, bandages
et bandes pour soins de santé, matériaux pour le soin des
plaies, matières en granulés destinées à être introduites ou ap-
pliquées (comprises dans cette classe), compresses, bâtonnets
ouatés à usage chirurgical, tampons hygiéniques, coton hydro-
phile à usage médical, bandes de gaze; bandages de maintien,
bandages universels, bandages compressifs, bandages de ma-
telassage, bandages en caoutchouc mousse, bandages tubulai-
res, également élastiques, bandages en bande, matériaux pour
pansements imprégnés de pommade, tous pour soins d'hygiène.

10 Bandages et bandes orthopédiques, pansements au
plâtre de Paris, bandages de maintien, bandages de conten-
tion, bandages de matelassage, bandages universels, bandages
tubulaires, bandages en filet, bas de contention, bandages en
résines artificielles, bandages à la pommade de zinc; bandages
élastiques.

(822) DE, 06.12.2000, 300 44 703.5/05.
(831) CH, CZ, LI, MC, PL, RO, RU, SK.
(832) IS, NO.
(580) 13.12.2001

(151) 11.09.2001 769 178
(732) FLOW Europe GmbH

Daimlerweg 6, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, especially for cutting of workpieces
with a high pressure water jet or a laser beam; parts of these
machines; pumps (machines).

42 Services of engineers.
7 Machines, notamment pour la découpe de pièces à

usiner par jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces
constitutives de ces machines; pompes (machines).

42 Services d'ingénieurs.

(822) DE, 11.06.2001, 301 16 346.4/07.
(300) DE, 12.03.2001, 301 16 346.4/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 11.09.2001 769 179
(732) FLOW Europe GmbH

Daimlerweg 6, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, especially for cutting of workpieces
with a high pressure water jet or a laser beam; parts of these
machines; pumps (machines).

42 Services of engineers.
7 Machines, notamment pour la découpe de pièces à

usiner par jet d'eau haute pression ou faisceau laser; pièces
constitutives de ces machines; pompes (machines).

42 Services d'ingénieurs.

(822) DE, 06.06.2001, 301 16 349.9/07.
(300) DE, 12.03.2001, 301 16 349.9/07.
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(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 12.07.2001 769 180
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12, D-89522 Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, materials for dressing, bandages and tapes
for health care purposes, wound care material, granular mate-
rial for insertion and application (included in this class), com-
presses, swabs for surgical purposes, tampons, medical cotton
wool, gauze bandages; fixation bandages, universal bandages,
compression bandages, padding bandages, foam rubber banda-
ges, tubular bandages, also elasticized, tape bandages, dressing
material with ointment, all for hygienic purposes.

10 Orthopaedic bandages and tapes, plasters of paris
dressing, fixation bandages, support bandages, padding banda-
ges, universal bandages, tubular bandages, net bandages, com-
pression stockings, synthetic resin bandages, zinc paste banda-
ges; elastic bandages.

5 Emplâtres, matériaux pour pansements, bandages
et bandes pour soins de santé, matériaux pour le soin des
plaies, matières en granulés destinées à être introduites ou ap-
pliquées (comprises dans cette classe), compresses, bâtonnets
ouatés à usage chirurgical, tampons hygiéniques, coton hydro-
phile à usage médical, bandes de gaze; bandages de maintien,
bandages universels, bandages compressifs, bandages de ma-
telassage, bandages en caoutchouc mousse, bandages tubulai-
res, également élastiques, bandages en bande, matériaux pour
pansements imprégnés de pommade, tous pour soins d'hygiène.

10 Bandages et bandes orthopédiques, pansements au
plâtre de Paris, bandages de maintien, bandages de conten-
tion, bandages de matelassage, bandages universels, bandages
tubulaires, bandages en filet, bas de contention, bandages en
résines artificielles, bandages à la pommade de zinc; bandages
élastiques.
(822) DE, 06.12.2000, 300 44 704.3/05.
(831) CH, CZ, LI, MC, PL, RO, RU, SK.
(832) IS, NO.
(580) 13.12.2001

(151) 12.07.2001 769 181
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12, D-89522 Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, materials for dressing, bandages and tapes
for health care purposes, wound care material, granular mate-
rial for insertion and application (included in this class), com-
presses, swabs for surgical purposes, tampons, medical cotton
wool, gauze bandages; fixation bandages, universal bandages,
compression bandages, padding bandages, foam rubber banda-
ges, tubular bandages, also elasticized, tape bandages, dressing
material with ointment, all for hygienic purposes.

10 Orthopaedic bandages and tapes, plasters of paris
dressing, fixation bandages, support bandages, padding banda-
ges, universal bandages, tubular bandages, net bandages, com-
pression stockings, synthetic resin bandages, zinc paste banda-
ges; elastic bandages.

5 Emplâtres, matériaux pour pansements, bandages
et bandes pour soins de santé, matériaux pour le soin des
plaies, matières en granulés destinées à être introduites ou ap-
pliquées (comprises dans cette classe), compresses, bâtonnets
ouatés à usage chirurgical, tampons hygiéniques, coton hydro-
phile à usage médical, bandes de gaze; bandages de maintien,
bandages universels, bandages compressifs, bandages de ma-
telassage, bandages en caoutchouc mousse, bandages tubulai-
res, également élastiques, bandages en bande, matériaux pour
pansements imprégnés de pommade, tous pour soins d'hygiène.

10 Bandages et bandes orthopédiques, pansements au
plâtre de Paris, bandages de maintien, bandages de conten-
tion, bandages de matelassage, bandages universels, bandages
tubulaires, bandages en filet, bas de contention, bandages en
résines artificielles, bandages à la pommade de zinc; bandages
élastiques.

(822) DE, 06.12.2000, 300 44 702.7/05.
(831) CH, CZ, LI, MC, PL, RO, RU, SK.
(832) IS, NO.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 182
(732) NORDIC DRUGS AB

Geijersgatan 2 A, SE-200 61 LIMHAMN (SE).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY.
(750) NORDIC DRUGS AB, PO BOX 300 35, SE-200 61 LI-

MHAMN (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions for medical purposes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical.

(822) SE, 02.02.2001, 344 340.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 183
(732) PRISMA S.P.A.

24, via Marco Polo, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., 9/11, viale del Lavoro, I-37030 CO-

LOGNOLA AI COLLI VR (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting fittings.

11 Équipements d'éclairage.

(822) IT, 11.10.2001, 852675.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 184
(732) BARD JEAN-CLAUDE

167, Rue de la Porte Jaune, F-92380 GARCHES (FR).
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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) 21.3; 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(566) EDUCACTIVE.S signifie: en anglais: EDUC(ATION)

ACTIVE.S(TRATEGIE); en français: EDUC(ATION)
ACTIVE.S(STRATEGIE). / EDUCACTIVE.S means:
in English: EDUC(ATION) ACTIVE.S(TRATEGY); in
French: EDUC(ATION) ACTIVE.S(STRATEGIE).

(571) Marque déposée en couleurs. / Mark filed in colour.
(511) 28 Balles de golf.

41 Enseignement du golf, stage de perfectionnement
du golf, information en matière de golf.

28 Golf balls.
41 Golf tuition, advanced golf tuition, information on

golf.
(822) FR, 22.03.2001, 013090634.
(300) FR, 22.03.2001, 013090634.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) AU, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 13.10.2001 769 185
(732) Supertape bv

Nijverheidsweg 35, NL-4870 AA Etten-Leur (NL).
(812) DE.
(750) Supertape bv, Friedrich-Ebert-Strasse 134, D-47229

Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Adhesive tapes for masking purposes, protective
cover films and protective cover films provided with adhesive
tapes, all of the aforementioned goods exclusively for use in
paintwork performed on vehicles.

17 Bandes adhésives de masquage, films de revête-
ment de protection et films de revêtement de protection munis
de bandes adhésives, tous les produits précités étant exclusive-
ment destinés à la réalisation de travaux de peinture sur véhi-
cules.
(822) DE, 28.05.2001, 301 25 062.6/17.
(300) DE, 19.04.2001, 301 25 062.6/17.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PL.

(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 186
(732) Mia Seipel

Bastugatan 6, SE-118 20 STOCKHOLM (SE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
(822) SE, 25.05.2001, 346 480.
(832) BX, DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 18.10.2001 769 187
(732) Anders Widmark

Tvärågatan 26, SE-903 55 UMEA (SE).
Per-Olov Löfroth
Häradshovdingegatan 7 C, SE-903 31 UMEÅ (SE).
Per Bergström
Krakbärsvägen 5, SE-904 34 UMEÅ (SE).

(750) Anders Widmark, Tvärågatan 26, SE-903 55 UMEA
(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, odontological and veterinary ap-
paratus and instruments; catheters.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
odontologiques et vétérinaires; cathéters.
(822) SE, 17.12.1999, 334232.
(832) CH, NO.
(580) 13.12.2001

(151) 01.11.2001 769 188
(732) RÖHNISCH SPORTSWEAR AB

Box 6116, SE-700 06 ÖREBRO (SE).
(842) Limited company.

(531) 27.1.
(511) 25 Bikinis, swimsuits, ready-made clothing, aero-
bic-clothes, underwear, sports shoes.

25 Bikinis, maillots de bain, vêtements de confection,
vêtements de danse aérobique, sous-vêtements, chaussures de
sport.
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(822) SE, 05.10.2001, 349 156.
(300) SE, 14.05.2001, 01-03150.
(832) CH, CZ, DE, DK, EE, FI, IE, LT, LV, NO, RU, SI, SK.
(527) IE.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 189
(732) BRILL MANITOBA S.P.A.

19, via Pirelli, I-20124 MILANO (IT).
(750) BRILL MANITOBA S.P.A., 26, Via per Incirano,

I-20054 NOVA MILANESE (IT).

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

(531) 4.5; 9.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Mots OMINO BIANCO de couleur blanche ombragés

de couleur noire et représentation partielle d'un homme
stylisé de couleurs blanche et noire; tous ce qui a été dé-
crit est mis sur un fond de couleur rouge. / Words OMI-
NO BIANCO in white shaded with black and partial re-
presentation of a stylized man in white and black; all
described elements are depicted on a red background.

(591) Rouge, blanc et noir.  / Red, black and white. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

(822) IT, 11.10.2001, 852648.
(300) IT, 31.05.2001, MI2001C006097.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) GR, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 01.11.2001 769 190
(732) RÖHNISCH SPORTSWEAR AB

Box 6116, SE-700 06 ÖREBRO (SE).
(842) Limited company.

(511) 25 Bikinis, swimsuits, ready-made clothing, aero-
bic-clothes, underwear, sports shoes.

25 Bikinis, maillots de bain, vêtements de confection,
vêtements de danse aérobique, sous-vêtements, chaussures de
sport.

(821) SE, 14.05.2001, 01-03151.
(300) SE, 14.05.2001, 01-03151.
(832) CH, CZ, DE, DK, EE, FI, IE, LT, LV, NO, RU, SI, SK.
(527) IE.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 191
(732) California Fitness Tanácsadó és

Vagyonkezel¦ Kft.
Városmajor u. 25/b, H-1122 Budapest (HU).

(842) limited company, Hungary.

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 41 Education, professional training, entertainment;
sporting and cultural activities, organization of sports competi-
tions.

41 Enseignement, formation professionnelle, divertis-
sement; activités sportives et culturelles, organisation de com-
pétitions sportives.

(822) HU, 15.06.2001, 165452.
(300) HU, 27.03.2001, M0101759.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 09.10.2001 769 192
(732) Rockinger Spezialfabrik

für Anhängerkupplungen GmbH & Co.
80, Waldmeisterstrasse, D-80935 München (DE).
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(531) 27.5.
(511) 12 Attelages de remorques pour véhicules, sellettes,
pivots d'accouplement de semi-remorques.

37 Réparation et montage de dispositifs d'attelage de
remorques d'automobiles, en particulier de dispositifs d'attela-
ge de remorques et de sellettes pour camions automobiles.

12 Trailer hitches for vehicles, weight-carrying hit-
ches, semi-trailer kingpins.

37 Repair and assembly of trailer coupling devices for
automobiles, in particular trailer coupling devices and wei-
ght-carrying hitches for automotive lorries.
(822) DE, 19.12.1978, 989 886; 20.10.1980, 1 026 980.
(832) GR.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 193
(732) BELGOMILK,

coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Fabriekstraat 141, Haven 1100, B-9120 Kallo (BE).

(842) coöperatieve ven. met bep. aansprakelijkheid, Belgique.

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments et
compléments nutritionnels, y compris ferments lactiques, pe-
tit-lait (lactosérum) et lait en poudre pour bébés, à usage médi-
cal et paramédical.

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; lait en poudre, pe-
tit-lait (lactosérum) et boissons lactées où le lait prédomine;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, café au lait, thé, cacao, cacao au lait, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles, y compris sorbets; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 25.03.1993, 530490.
(831) SD.
(580) 13.12.2001

(151) 11.09.2001 769 194
(732) ACTIFAR sprl

Avenue de l'Aulne 91 a, B-1180 Bruxelles (BE).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-

ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

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

(822) BX, 16.03.2001, 693952.
(300) BX, 16.03.2001, 693952.
(831) AT, DE.
(580) 13.12.2001

(151) 12.10.2001 769 195
(732) Berner Kantonalbank

Bundesgasse 6, CH-3011 Bern (CH).

(531) 2.9; 25.3; 27.5.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

41 Formation, divertissement, activités sportives et
culturelles.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate business.

41 Training, entertainment, sports and cultural activi-
ties.

(822) CH, 26.10.2000, 478227.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, GR, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 18.10.2001 769 196
(732) F.LLI DE CRISTOFARO S.r.l.

157, rue Roma, I-80029 SANT'ANTIMO (NA) (IT).
(842) S.r.l. (Société à responsabilité limitée).

(531) 26.4; 27.5.
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(566) GW DE CRISTOFARO MANUFACTURÉ EN ITA-
LIE. / GW DE CRISTOFARO MADE IN ITALY.

(571) La marque consiste dans l'inscription "GW DE CRIS-
TOFARO HANDMADE IN ITALY"; les deux lettres
"GW" sont reproduites en caractères d'imprimerie ma-
juscules stylisés et surplombant l'inscription "DE CRIS-
TOFARO" reproduite en caractères d'imprimerie ma-
juscules stylisés; au-dessous il y a l'autre inscription
"HANDMADE IN ITALY" reproduite en caractères
d'imprimerie majuscules; le tout contenu dans un cadre
rectangulaire. / The trademark consists of the inscrip-
tion "GW DE CRISTOFARO HANDMADE IN ITALY";
the two letters "GW" are reproduced in stylized upper-
case printing type and are placed over the inscription
"DE CRISTOFARO" reproduced in stylized uppercase
printing type; underneath is the other inscription
"HANDMADE IN ITALY" reproduced in uppercase
printing type; the design is depicted inside a rectangu-
lar frame.

(511) 25 Chaussures, bottes, pantoufles et tout type de
chaussures et composants pour chaussures.

25 Shoes, boots, slippers and all types of footwear and
footwear parts.

(822) IT, 18.10.2001, 852694.
(831) CN, MC.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 197
(732) Artal Nederland B.V.

Hoflaan 1, NL-6824 BN Arnhem (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or, bleu et blanc. 
(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; salades; sa-
lades de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; produits à base de fromage; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; cacao, chocolat, produits de chocolat; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
mayonnaise, sauce vinaigrette; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; établissement d'ex-
pertises par des économistes et des experts-comptables; orga-
nisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; location de machines de bureau.

36 Assurances; affaires financières.
42 Établissement de plans et conseils en matière de

construction; services rendus par des hôtels et des restaurants;
services d'architectes, de chimistes, de physiciens, de méde-
cins, d'ingénieurs, d'interprètes et de traducteurs; services ren-
dus par des laboratoires médicaux, bactériologiques et chimi-

ques; programmation pour le traitement électronique de
données; établissement d'expertises par des ingénieurs, des la-
borantins et des juristes; recherches en matières juridiques; re-
portages photographiques; consultations techniques; location
de meubles de bureau et d'appareils de traitement de données;
gérance de droits d'auteur; exploitation de brevets et de droits
de marques, ainsi que consultations et informations dans ces
domaines; essai de matériaux; consultations et informations
concernant l'emploi et l'utilisation de produits; informations et
conseils en matière de diététique; recherches dans le domaine
scientifique ou industriel; programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 22.04.1992, 508797.

(831) CH.

(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 198
(732) MAGLIFICIO ADELE

SOC. COOP. A.R.L. P.A.
Via Malatesta 4, I-40026 IMOLA (BOLOGNA) (IT).

(531) 27.5.

(571) SHT SHOOTERS avec le sigle SHT en caractères d'im-
primerie stylisés avec le trait interrompu associé au mot
SHOOTERS en caractères d'imprimerie stylisés. / SHT
SHOOTERS with the symbol SHT in stylized printing
type made up of broken lines associated with the word
SHOOTERS in stylized printing type.

(511) 9 Lunettes.
18 Sacs, trousses, valises, parapluies, garnitures, arti-

cles de cuir et imitations du cuir.
25 Bonneterie, articles d'habillement et chaussures.

9 Spectacles.
18 Bags, kits, suitcases, umbrellas, trimmings, goods

of leather and imitation leather.
25 Hosiery, clothing and footwear.

(822) IT, 08.10.2001, 852634.

(300) IT, 01.06.2001, BO2001A000629.

(831) BX, DE, ES, FR, PL, PT, RO.

(832) DK, GB, GR, NO.

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 01.10.2001 769 199
(732) Musterhaus Keukens Nederland B.V.

De Boelelaan 7, NL-1083 HJ Amsterdam (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, noir et rouge. 

(511) 7 Lave-vaisselle, machines à laver, aspirateurs; ma-
chines de cuisine électriques pour couper le pain, pour hacher,
moudre et presser.

8 Articles de coutellerie, fourchettes et cuillères.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de conduite d'eau; fours, fours à micro-ondes, réfrigéra-
teurs, congélateurs, extracteurs de vapeur, plaques de cuisson,
appareils de cuisson électriques, lave-vaisselle encastrables,
robinets, articles de robinetterie, dispositifs de réglage pour
conduites d'eau; luminaires de cuisine.

20 Meubles encastrables, meubles de cuisine, armoi-
res de cuisine, étagères, étagères suspendues, tables, chaises,
listeaux profilés pour meubles de cuisine, tringles pour rideaux,
objets ornementaux et objets d'art en bois, en matériaux de
substitution du bois ou en matières synthétiques.

21 Récipients et petits appareils actionnés à la main
pour le ménage et la cuisine (non en métal précieux ou en pla-
qué); vaisselle de cuisson, seaux, brosses, matériel de nettoya-
ge; produits en verre, en porcelaine et en faïence, pour le mé-
nage et la cuisine; objets d'art et d'ornementation en verre, en
porcelaine et en faïence.

37 Installation et montage d'appareils et d'installations
électriques; travaux de carrelage; travaux de pose de planchers;
installation et montage de cuisines, d'appareils de chauffage, de
ventilation et de conditionnement d'air, d'appareils frigorifi-
ques et de lave-vaisselle; travaux de plomberie et d'installation
de gaz et d'eau; réparation et entretien de produits électrotech-
niques, d'appareils de chauffage, de conditionnement d'air, de
réfrigération et de ventilation; travaux de menuiserie.

42 Études et établissement de plans de construction,
ainsi que consultation y relative; établissement de plans pour le
montage et l'assemblage de cuisines; services rendus par des
architectes et des ingénieurs.

(822) BX, 04.04.2001, 692391.

(300) BX, 04.04.2001, 692391.

(831) AT, CH, DE.

(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 200
(732) JAGA, naamloze vennootschap

Verbindingslaan z/n, B-3590 Diepenbeek (BE).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc. 
(511) 7 Pompes pour des installations de chauffage.

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

37 Services d'isolation; travaux de montage et de répa-
ration d'installations de chauffage.

(822) BX, 10.04.2001, 692461.
(300) BX, 10.04.2001, 692461.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 201
(732) Artal Nederland B.V.

Hoflaan 1, NL-6824 BN Arnhem (NL).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; salades; salades
de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; produits à base de fromage; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; cacao, chocolat, produits de chocolat; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
mayonnaise, sauce vinaigrette; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; établissement d'ex-
pertises par des économistes et des experts-comptables; orga-
nisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; location de machines de bureau.

36 Assurances; affaires financières.
42 Établissement de plans et conseils en matière de

construction; services rendus par des hôtels et des restaurants;
services d'architectes, de chimistes, de physiciens, de méde-
cins, d'ingénieurs, d'interprètes et de traducteurs; services ren-
dus par des laboratoires médicaux, bactériologiques et chimi-
ques; programmation pour le traitement électronique de
données; établissement d'expertises par des ingénieurs, des la-
borantins et des juristes; recherches en matières juridiques; re-
portages photographiques; consultations techniques; location
de meubles de bureau et d'appareils de traitement de données;
gérance de droits d'auteur; exploitation de brevets et de droits
de marques, ainsi que consultations et informations dans ces
domaines; essai de matériaux; consultations et informations
concernant l'emploi et l'utilisation de produits; informations et
conseils en matière de diététique; recherches dans le domaine
scientifique ou industriel; programmation pour ordinateurs.
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(822) BX, 22.04.1992, 508600.
(831) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 202
(732) Artal Nederland B.V.

Hoflaan 1, NL-6824 BN Arnhem (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; salades; sa-
lades de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; produits à base de fromage; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; cacao, chocolat, produits de chocolat; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
mayonnaise, sauce vinaigrette; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; établissement d'ex-
pertises par des économistes et des experts-comptables; orga-
nisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; location de machines de bureau.

36 Assurances; affaires financières.
42 Établissement de plans et conseils en matière de

construction; services rendus par des hôtels et des restaurants;
services d'architectes, de chimistes, de physiciens, de méde-
cins, d'ingénieurs, d'interprètes et de traducteurs; services ren-
dus par des laboratoires médicaux, bactériologiques et chimi-
ques; programmation pour le traitement électronique de
données; établissement d'expertises par des ingénieurs, des la-
borantins et des juristes; recherches en matières juridiques; re-
portages photographiques; consultations techniques; location
de meubles de bureau et d'appareils de traitement de données;
gérance de droits d'auteur; exploitation de brevets et de droits
de marques, ainsi que consultations et informations dans ces
domaines; essai de matériaux; consultations et informations
concernant l'emploi et l'utilisation de produits; informations et
conseils en matière de diététique; recherches dans le domaine
scientifique ou industriel; programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 22.04.1992, 508798.
(831) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 27.09.2001 769 203
(732) Koninklijke Econosto N.V.

Parklaan 1, NL-3016 BA Rotterdam (NL).

(531) 26.4.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalli-
ques; raccords de tuyaux métalliques; accessoires de conduits
pour matières liquides ou gazeuses non compris dans d'autres
classes, tels que raccords et brides métalliques; organes d'arrêt
et garnitures métalliques pour ces conduits non compris dans
d'autres classes; réservoirs en métal.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs;
joints (parties de moteurs) et boîtes à étoupe (parties de machi-
nes); accessoires d'arrêt et de réglage pour conduites d'eau ou
de gaz, étant des parties de machines ou de moteurs; filtres et
tamis pour usage dans des conduites d'eau ou de gaz, ainsi que
dans des condensateurs; pompes (machines ou parties de ma-
chines ou de moteurs); condensateurs (parties de machines); in-
jecteurs pour moteurs; élévateurs; malaxeurs; séparateurs
d'eau; installations pneumatiques de transport par tubes; appa-
reils et installations hydrauliques, y compris commandes hy-
drauliques pour machines et moteurs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
succédanés de ces produits et produits faits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits mi-ouvrés faits à base
des matières précitées, sous forme de feuilles, de plaques ou de
baguettes; produits mi-ouvrés faits en matières plastiques et en
succédanés de ces produits; tuyaux flexibles et tuyaux flexibles
non métalliques à usage industriel; garnitures et raccords non
métalliques pour tuyauteries; manchons de tuyaux non métalli-
ques; joints, y compris bagues d'étanchéité; matières à étouper
et à calfeutrer; valves et bagues d'étanchéité en caoutchouc ou
en matières élastiques similaires non comprises dans d'autres
classes.
(822) BX, 22.10.1999, 667673.
(831) CN, DE.
(580) 13.12.2001

(151) 06.09.2001 769 204
(732) Friedhelm Loh Stiftung & Co. KG

Rodenbacher Str. 10, D-35708 Haiger (DE).
(842) limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Professional surveys and consultancy in the field of
personnel management by the organization and direction of en-
terprises in the areas of business management and business or-
ganization; marketing; public relations.

36 Financial affairs; checking, namely testing of ope-
rational procedures (industrial, organizational and financial);
financial management; leasing and leasing of real estate; real
estate management.
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35 Réalisation d'études professionnelles et services de
consultant en gestion des ressources humaines consistant à gé-
rer l'organisation et l'encadrement des sociétés dans le domai-
ne de la gestion et de l'organisation des affaires; marketing;
relations publiques.

36 Transactions financières; services de contrôle, à
savoir test de procédures opérationnelles (industrielles, finan-
cières et d'organisation); gestion financière; leasing et loca-
tion à bail de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers.

(822) DE, 05.07.2001, 301 15 090.7/35.
(300) DE, 07.03.2001, 301 15 090.7/35.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 205
(732) ILLYCAFFE' S.p.A.

110, via Flavia, I-34147 TRIESTE (IT).

(571) La marque est formée par le mot de fantaisie ARAMO-
SA. / The trademark consists of the fancy word ARA-
MOSA.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) IT, 11.10.2001, 852667.
(300) IT, 31.07.2001, MI 2001 C 008429.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 206
(732) HENAN SHUANGHUI TOUZI FAZHAN

GUFEN YOUXIAN GONGSI
No. 1 Shuanghuilu, Luoheshi, CN-462000 Henan
Sheng (CN).

(531) 1.5; 26.3; 27.5.
(511) 29 Ham, food products made from fish; preserved
fruit, frozen fruits, dried vegetables; eggs, milk products; edi-
ble oil; pectin for food, albumen for food.

30 Natural sweeteners; candy for food; cereal prepara-
tions; noodles; tapioca flour for food; relish (condiment); es-
sences for foodstuffs (except etheric essences and essential
oils); rice crisps.

31 Christmas trees; wheat; natural flowers; poultry;
fresh vegetables; plant seeds; fodder; malt.

29 Jambon, produits alimentaires à base de poisson;
fruits en conserve, fruits congelés, légumes secs; oeufs, pro-
duits laitiers; huile comestible; pectine à usage alimentaire, al-
bumine à usage alimentaire.

30 Edulcorants naturels; sucre candi à usage alimen-
taire; préparations de céréales; nouilles; farine de tapioca à
usage alimentaire; relish (condiment); essences pour produits
alimentaires (à l'exception d'essences et huiles essentielles);
croustilles de riz.

31 Sapins de Noël; blé; fleurs naturelles; volaille; lé-
gumes frais; semences; fourrage; malt.
(822) CN, 14.09.1998, 1207772; 07.10.1998, 1213212;

28.08.1998, 1203741.
(831) BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 14.06.2001 769 207
(732) KATRAN,

dioni…ko društvo za proizvodnju
cestogradevnih, izolacijskih i
antikorozivnih materijala
Radni…ka cesta 27, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Asphalte, poix et bitume (goudron).
(822) HR, 14.06.2001, Z20000867.
(831) BA.
(580) 13.12.2001

(151) 01.11.2001 769 208
(732) Association Internationale

Sûkyô Mahikari ASBL
Rue de la Vallée 10, L-7411 Ansembourg (LU).

(842) Association Sans But Lucratif, Grand Duché du Luxem-
bourg.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.3; 1.5; 29.1.
(511) 16 Livres, périodiques, publications.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles.

16 Books, periodicals, publications.
41 Education; training; entertainment; cultural acti-

vities.

(822) BX, 03.07.2001, 691154.
(300) BX, 03.07.2001, 691154.
(831) CH, CZ, HU, LV, MC, PL, RU, UA.
(832) FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 209
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 02.10.2001, 490886.
(300) CH, 02.10.2001, 490886.
(831) DZ.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 210
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) CH, 02.10.2001, 490885.
(300) CH, 02.10.2001, 490885.
(831) DZ.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 211
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.
(822) CH, 02.10.2001, 490884.
(300) CH, 02.10.2001, 490884.
(831) DZ.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 212
(732) Stadtverwaltung Opfikon

Oberhauserstrasse 25, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation d'expositions de jardin et de verdure à
buts commerciaux et de publicité.

41 Organisation d'expositions de jardin et de verdure à
buts culturels et éducatifs.
(822) CH, 04.04.2001, 489657.
(300) CH, 04.04.2001, 489657.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 213
(732) Winter Markenhandels und Entwicklungs AG

1, Hinterdorf, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papiers imprimés et enduits pour l'industrie de
l'emballage et la reliure.

16 Printed papers and coating materials for the pac-
kaging industry and bookbinding.
(822) CH, 02.05.2001, 488741.
(300) CH, 02.05.2001, 488741.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.11.2001 769 214
(732) UCB FARCHIM SA

Z.I. Planchy, 10, chemin de Croix-Blanche, C.P. 411,
CH-1630 Bulle (CH).

(511) 5 Gommes à mâcher à usage médical.
5 Chewing gum for medical purposes.

(822) CH, 17.05.2001, 488374.
(300) CH, 17.05.2001, 488374.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV,

MA, MC, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) AG, AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001
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(151) 08.10.2001 769 215
(732) FIAT AUTO S.p.A.

C.so Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles, their parts and fittings.

12 Véhicules automobiles, leurs pièces et accessoires.

(822) IT, 08.10.2001, 852638.
(300) IT, 19.06.2001, TO2001C002076.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 05.06.2001 769 216
(732) ACCES FINANCE S.A.

2, rue du Pont de Garonne, F-47400 TONNEINS (FR).
(842) S.A, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Elévateurs, nacelles élévatrices.

12 Chariots élévateurs, chariots élévateurs automo-
teurs à roues, à chenilles.

7 Elevators, aerial lift baskets.
12 Fork-lift trucks, self-propelled lifting trucks on

wheels, on tracks.
(822) FR, 29.01.2001, 01 3 079 284.
(300) FR, 29.01.2001, 01 3 079 284.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 20.05.2001 769 217
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits d'aide au repassage.

5 Destructeurs d'odeurs; désinfectants pour le linge.
(822) FR, 21.11.2000, 00 3 065 804.
(300) FR, 21.11.2000, 00 3 065 804.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 218
(732) N.V. MICHEL VAN DE WIELE

Michel van de Wielestraat 7-17, B-8510 Kortrijk-Mar-
ke (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(531) 24.17.
(511) 9 Software.

9 Computer software.

(822) BX, 04.04.2001, 692702.
(300) BX, 04.04.2001, 692702.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, SK.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 12.09.2001 769 219
(732) Phoenix Contact GmbH & Co.

8-28, Flachsmarktstrasse, D-32825 Blomberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric terminals for connection of electric con-
ductors; terminals and connecting elements of metal and/or
plastic for electric, electronic, hydraulic and pneumatic purpo-
ses; in particular connecting and junction terminals; electric
and electronic building components, building parts and instru-
ments (included in this class).

9 Bornes électriques pour le raccordement de con-
ducteurs électriques; terminaux et éléments de raccordement
en métal et/ou matière plastique pour appareillages électrique,
électronique, hydraulique et pneumatique; notamment bornes
de raccordement et de jonction; composants électriques et
électroniques pour le bâtiment, pièces et instruments électri-
ques et électroniques pour le bâtiment (compris dans cette
classe).

(822) DE, 12.09.2001, 301 12 525.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 18.09.2001 769 220
(732) ERCO Leuchten GmbH

Brockhauser Weg 80-82, D-58507 Lüdenscheid (DE).
(842) Ltd, Germany.
(750) ERCO Leuchten GmbH, P.O. Box 24 60, D-58505

Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Search engines.

11 Electric lighting apparatus and their parts.
42 Technical consultancy; interior design, design;

creating lighting concepts; creating and maintaining computer
programs; operating search engines on the Internet, included in
this class.

9 Moteurs de recherche.
11 Appareils d'éclairage électrique et leurs pièces.
42 Prestation de conseils techniques; décoration inté-

rieure, design; création de concepts d'éclairage; création et
maintenance de programmes informatiques; exploitation de
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moteurs de recherche sur le réseau Internet, compris dans cette
classe.

(822) DE, 04.07.2000, 300 35 048.1/42.
(831) CH, CZ, LI, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 221
(732) Fratelli Martini Secondo Luigi spa

Via Statale 6, Fraz. S. Bovo, I-12054 Cossano Belbo
(CN) (IT).

(842) Joint Stock Company.

(571) The mark consists of the fanciful word XEXI. / La mar-
que est composée du terme "XERI" en lettres fantaisie.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) IT, 08.10.2001, 852637.
(300) IT, 27.04.2001, TO2001C001518.
(831) DE, ES, PL, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 01.10.2001 769 222
(732) SARL LES DOMAINES GRASSA

"Saint Amand", F-32800 EAUZE (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) FR, 02.04.2001, 01 3 092 660.
(300) FR, 02.04.2001, 01 3 092 660.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SM, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 223
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 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) 2.3; 19.13; 27.5; 29.1.
(591) Light grey, blue, red, apricot, black, white.  / Gris clair,

bleu, rouge, abricot, noir, blanc. 
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, chemi-
cal hair care and hair treatment preparations.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations chimiques pour le soin et le traitement des
cheveux.

(822) DE, 10.10.2001, 301 51 771.1/03.
(300) DE, 28.08.2001, 301 51 771.1/03.
(831) ES, IT, PT, VN.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 224
(732) Tornos SA

Rue Industrielle 111, CH-2740 Moutier (CH).

(511) 7 Machines et machines-outils.
7 Machines and machine tools.

(822) CH, 22.05.2001, 490859.
(300) CH, 22.05.2001, 490859.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO,

RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 01.11.2001 769 225
(732) Aktiebolaget SKF

SE-415 50 Göteborg (SE).
(842) a joint stock company, Sweden.

(511) 7 Automatic lubricant dispensers.
7 Distributeurs automatiques de lubrifiant.

(821) SE, 30.11.2000, 00-09075.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 13.12.2001
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(151) 14.09.2001 769 226
(732) ACUNIA, naamloze vennootschap

Vanden Tymplestraat 35, B-3000 Leuven (BE).
(842) naamloze vennootschap.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; microprocesseurs; composants électroniques; puces; ap-
pareils pour le traitement de l'information, ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateurs, logiciels.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments; microprocessors; electronic components; chips; data
processing apparatus, computers and computer peripherals,
software.

(822) BX, 05.03.2001, 692454.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 05.11.2001 769 227
(732) PIVAB INTERNATIONAL AB

Ringvägen 6, SE-430 20 VEDDIGE (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal spray painting booths.

6 Cabines métalliques de peinture par pulvérisation.

(822) SE, 12.02.1999, 330 171.
(832) FI, NO, RU.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 228
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436, NL-1017 BZ Amsterdam (NL).
(842) B.V, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery products, essential oils, cosme-
tics, hair lotions.

(822) BX, 05.04.2001, 692308.
(300) BX, 05.04.2001, 692308.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 12.10.2001 769 229
(732) Wenzhou Augustus Shoes Co., Ltd.

(Wenzhou Augusidu Xieye Youxian Gongsi)
No. 20 Xiaoqu, Jingji Jishu Kaifaqu, Whenzhou,
CN-325011 Zhejiang (CN).

(511) 3 Facial cleaning milk; washing preparations; shoe
cream; cleaning preparations for leather; soaps; preparations
for cleaning spots; sandpaper; cosmetics; perfumery; toothpas-
te; shampoos; cleaning preparations.

18 Wallets (pocket-); fur/skins; valises; handbags;
briefcases; travelling bags; travelling trunks; pelts; umbrellas;
handles (walking stick-); leather pads; leather hides.

25 Clothing; belts (clothing); neckties; hats; hosiery;
gloves; bathing suits; layettes (clothing); football shoes; shoes;
waterproof clothing; theatrical costumes.

3 Lait pour le soin du visage; produits de lavage;
crèmes pour chaussures; produits pour le nettoyage du cuir;
savons; produits de détachage; papier de verre; cosmétiques;
produits de parfumerie; pâte dentifrice; shampooings; pro-
duits de nettoyage.

18 Portefeuilles (de poche); fourrures/cuirs; valises;
sacs à main; porte-documents; sacs de voyage; malles de voya-
ge; peaux; parapluies; poignées (de cannes); coussinets de
cuir; peaux de cuir.

25 Articles vestimentaires; ceintures (habillement);
cravates; chapeaux; articles de bonnetterie; gants; maillots de
bain; layette (vêtements); chaussures de football; chaussures;
vêtements imperméables; costumes de théâtre.

(821) CN, 05.07.2001, 2001117533; 05.07.2001,
2001117535.

(300) CN, 05.07.2001, 2001117533.
(300) CN, 05.07.2001, 2001117535.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 01.10.2001 769 230
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

St.-Antoniusbaan 163, B-2980 Zoersel (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.

(822) BX, 14.05.2001, 692703.
(300) BX, 14.05.2001, 692703.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 01.10.2001 769 231
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

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

(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.

(822) BX, 14.05.2001, 692704.
(300) BX, 14.05.2001, 692704.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 232
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.

(822) BX, 21.05.2001, 692715.
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(300) BX, 21.05.2001, 692715.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 233
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 21.05.2001, 692848.
(300) BX, 21.05.2001, 692848.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 234
(732) BELDEM S.A.

Rue Bourrie 12, B-5300 Andenne (BE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Levure, extraits de levure.

(822) BX, 22.06.2001, 691783.
(300) BX, 22.06.2001, 691783.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 235
(732) BELDEM S.A.

Rue Bourrie 12, B-5300 Andenne (BE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Levure, extraits de levure.
(822) BX, 22.06.2001, 691784.
(300) BX, 22.06.2001, 691784.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 01.10.2001 769 236
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 22.05.2001, 692925.
(300) BX, 22.05.2001, 692925.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 237
(732) Den Hollander Kaas B.V.

Beneluxweg 28, NL-2411 NG Bodegraven (NL).

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

(822) BX, 04.03.1981, 371866.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 27.09.2001 769 238
(732) PURATOS N.V.

Industrialaan 25, B-1702 Groot-Bijgaarden (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Préparations faites de farine et de céréales, plus
particulièrement mélanges pour la fabrication de beignets (dits
"donuts"); pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; prépa-
rations aromatiques à usage alimentaire; produits pour amélio-
rer la qualité des produits de boulangerie, à usage ménager.

30 Products made from flours and cereals, more pre-
cisely mixtures for making doughnuts; bread, pastry and con-
fectionery; edible ice; honey, treacle; yeast; baking powder;
aromatic preparations for food; products for improving the
quality of bakery goods, for household use.

(822) BX, 23.04.2001, 684405.
(300) BX, 23.04.2001, 684405.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 239
(732) OTTO Uitzendbureau b.v.

Willem Barentszweg 4C, NL-5928 LM Venlo (NL).

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

(531) 5.5; 26.4; 29.1.
(591) Bleu clair, gris, gris clair, vert, rouge et orange. 
(511) 35 Recrutement de personnel; consultation pour les
questions du personnel; placement et détachement de person-
nel; publicité; administration commerciale.

39 Emballage de produits.
40 Assemblage de matériaux (pour le compte de tiers).

(822) BX, 27.03.2001, 684777.
(300) BX, 27.03.2001, 684777.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 13.12.2001
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(151) 01.10.2001 769 240
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.

(822) BX, 22.05.2001, 692926.
(300) BX, 22.05.2001, 692926.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 241
(732) OTTO Uitzendbureau b.v.

Willem Barentszweg 4C, NL-5928 LM Venlo (NL).

(541) caractères standard.
(511) 35 Recrutement de personnel; consultations pour les
questions du personnel; placement et détachement de person-
nel; publicité; administration commerciale.

39 Emballage de marchandises.
40 Assemblage de matériaux sur commande (pour des

tiers).

(822) BX, 23.03.2001, 687639.
(300) BX, 23.03.2001, 687639.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 242
(732) Suzuki Auto GmbH Deutschland

60, Mittenheimer Strasse, D-85764 Oberschleissheim
(DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir. 
(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; parties
de véhicules terrestres, aériens et nautiques; accessoires d'auto-
mobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, por-
te-skis, pare-boue, chaînes antidérapantes, pare-brise, ap-
puie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants.

(822) DE, 28.08.2001, 301 44 487.0/12.
(300) DE, 19.07.2001, 301 44 487.0/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, RO, SI, SK,

UA.
(580) 13.12.2001

(151) 11.07.2001 769 243
(732) ad pepper media International N.V.

vertr. d.d.Geschf. Ulrich Schmidt
7, Leisteen, NL-2132 ME Hoofddorp (NL).

(812) DE.

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

(531) 5.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(511) 35 Service d'une agence de publicité.

38 Services de fourniture d'accès en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition et transmission d'informations, de
textes, de dessins et d'images; mise à disposition d'informations
par internet; services se rapportant aux services en ligne, à sa-
voir communication d'informations et de nouvelles de toutes
sortes.

42 Mise à disposition et location d'accès et/ou d'horai-
res d'accès à des réseaux digitaux; mise en place de pages Web
dans internet pour le compte de tiers (hébergement de sites
web); conception de pages d'accueil (homepages)/(webdesi-
gning); services pour le compte de tiers par la création de sites
Web dans internet.

35 Advertising agency services.
38 Provision of online access services, namely collec-

tion, provision and transmission of information, texts,
drawings and images; provision of information via the Inter-
net; services in connection with online services, namely com-
munication of information and news of all kinds.

42 Provision of access and/or time-limited access to
digital networks; setting up webpages on the Internet for third
parties (webhosting); homepage design services (homepage
webdesigning); services for third parties via designing websi-
tes on the Internet.
(822) DE, 07.12.2000, 300 68 974.8/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 244
(732) Suzuki Auto GmbH Deutschland

60, Mittenheimer Strasse, D-85764 Oberschleissheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; parties
de véhicules terrestres, aériens et nautiques; accessoires d'auto-
mobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, por-
te-skis, pare-boue, chaînes antidérapantes, pare-brise, ap-
puie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants.
(822) DE, 07.09.2001, 301 26 429.5/12.
(300) DE, 25.04.2001, 301 26 429.5/12.
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(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, RO, SI, SK,
UA.

(580) 13.12.2001

(151) 06.11.2001 769 245
(732) KOLINSKA Prehrambena industrija, d.d.

Kolinska ulica 1, SI-1544 Ljubljana (SI).

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

(531) 1.1; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, noir. 
(511) 30 Crème au chocolat avec des noisettes.

(822) SI, 22.09.1999, 9971229.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 09.10.2001 769 246
(732) Harry-Brot GmbH

15-19, Kiebitzweg, D-22869 Schenefeld (DE).

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

(531) 1.1; 2.5; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, orange, bleu clair, bleu midi,

blanc et noir. 
(511) 30 Pain et produits de boulangerie.

(822) DE, 06.09.2001, 301 29 163.2/30.
(300) DE, 09.05.2001, 301 29 163.2/30.
(831) AT, CH.
(580) 13.12.2001

(151) 20.09.2001 769 247
(732) GAI MATTIOLO HOLDING S.A.

25c Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 29.03.2001, 693705.
(300) BX, 29.03.2001, 693705.
(831) IT.
(580) 13.12.2001

(151) 18.08.2001 769 248
(732) ARC INTERNATIONAL

41 Avenue du Général de Gaulle, F-62510 ARQUES
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CON-
SEIL DE SURVEILLANCE, FRANCE.

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs. / Mark filed in colour.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir boîtes en
verre, bougeoirs non en métaux précieux, figurines en porcelai-
ne ou en verre, mosaïques en verre non pour la construction,
opalines, vases non en métaux précieux, vaisselle non en mé-
taux précieux, verres (récipients), flacons non en métaux pré-
cieux.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); unworked or
semiworked glass (except building glass); glassware, porce-
lain and earthenware not included in other classes, namely
glass boxes, candelabra, not of precious metal, figures of por-
celain, clay or glass, mosaics of glass not for building, opaline
glass, vases, not of precious metal, tableware, not of precious
metal, glasses (vessels), flasks, not of precious metal.

(822) FR, 31.07.2000, 00 3 044 680.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 249
(732) Roche Vitamins AG

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark Department

(PLT), Postfach, CH-4070 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie pour la fa-
brication des aliments nutritifs pour les animaux et les hu-
mains, des produits cosmétiques et des produits antisolaires,
des préparations vitaminées et des additifs pour la conservation
des aliments.

31 Additifs pour l'alimentation des animaux, non à
usage médical.

42 Services d'information et de consultation, à l'aide
d'imprimés, de diapositives, de sites web et de films, relevant
du domaine de l'alimentation pour les animaux et des produits
alimentaires, du domaine de la santé et de la cosmétique, pour
les fabricants des denrées alimentaires pour les animaux et les
humains, pour les produits de la santé, pour la fabrication des
produits cosmétiques.

1 Chemical products for industrial use for manufac-
turing nutritional foodstuffs for animals and humans, cosmetic
products and suncare products, vitamin preparations and ad-
ditives for preserving foodstuffs.

31 Additives for animal consumption, for non-medical
purposes.

42 Information and consulting services, by means of
printed matter, slides, websites and films, in the field of animal
nutrition and foodstuffs, as well as health and cosmetics, for
manufacturers of foodstuffs for animals and humans, for health
products, for manufacturing cosmetic products.

(822) CH, 26.07.2001, 490150.
(300) CH, 26.07.2001, 490150.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 06.09.2001 769 250
(732) "MATERNE-CONFILUX", société anonyme

Allée des Cerisiers 1, B-5150 Floreffe (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et blanc.  / Green and white. 

(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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

(821) BX, 19.04.2001, 988218.
(300) BX, 19.04.2001, 988218.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 14.09.2001 769 251
(732) PURATOS N.V.

Industrialaan 25, B-1702 Groot-Bijgaarden (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confiseries; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sauces; préparations aromatiques à
usage alimentaire; produits pour améliorer la qualité des pro-
duits de boulangerie, à usage ménager.

1 Quality-enhancing products for use with bakery
goods, for industrial and craft use.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, confectionery; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.

30 Cocoa and chocolate products, coffee, artificial
coffee; preparations made from flour and cereals; bread, pas-
try and confectionery; edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; sauces; aromatic preparations for food; products for
improving the quality of bakery goods, for household use.

(822) BX, 03.08.2001, 692440.
(300) BX, 03.08.2001, 692440.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 252
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles, F-78430 LOUVECIENNES
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, claviers d'ordinateurs, enregistreurs
de données pour ordinateurs, écrans de visualisation, program-
mes d'ordinateurs enregistrés, réseaux et appareils de télécom-
munications.

16 Manuels d'utilisation.
42 Location d'ordinateurs et de logiciels informati-

ques, conseils et consultations en matière d'ordinateurs, con-
seils techniques informatiques, programmation pour ordina-
teurs, maintenance et mise à jour de logiciels.
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9 Computers, computer keyboards, computer data
recorders, display units, recorded computer programs, tele-
communications sets and networks.

16 User manuals.

42 Computer and software rental, computer consul-
ting, specialised computer advice, computer programming,
software maintenance and updating.

(822) FR, 02.04.2001, 01 3 093 846.

(300) FR, 02.04.2001, 01 3 093 846.

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

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

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 23.10.2001 769 253
(732) Solvay Fluor und Derivate GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in industry; fluxes, chemical pre-
parations and products for soldering and welding.

6 Soldering and welding alloys (of base metals); wel-
ding ends of metal for soldering and welding; soldering and
welding materials, included in this class; soldering and welding
wires and rods of metal.

40 Mounting and assembly of metal alloy goods for
third persons by soldering and welding.

1 Produits chimiques à usage industriel; fondants,
préparations et produits chimiques pour opérations de brasage
et de soudure.

6 Alliages (en métaux communs) pour opérations de
brasage et de soudure; extrémités à souder en métal pour opé-
rations de brasage et de soudure; matériaux pour le brasage et
la soudure, compris dans cette classe; fils et baguettes métalli-
ques pour opérations de brasage et de soudure.

40 Montage et assemblage de produits en alliages mé-
talliques pour le compte de tiers par des opérations de brasage
et de soudure.

(822) DE, 07.06.2001, 301 25 842.2/06.

(300) DE, 23.04.2001, 301 25 842.2/06.

(831) BY, PL, PT, RO.

(832) DK, GR, TR.

(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 254
(732) Pharma-Zentrale GmbH

Loerfeldstrasse 20, D-58313 Herdecke (DE).

(531) 2.9; 25.12.
(511) 5 Pharmaceutical products; bacteria cultures and me-
tabolism products comprising bacteria and intended as dietetics
for children and sick persons.

5 Produits pharmaceutiques; cultures de bactéries
ainsi que produits pour le métabolisme se composant de bacté-
ries et utilisés comme produits diététiques pour enfants et per-
sonnes malades.

(822) DE, 23.07.1993, 2 041 021.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 255
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; soaps; body deodorants; cosme-
tic products including creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels,
mousses, balms, haircare and styling products in the form of
aerosols; hair spray; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.

(822) FR, 04.05.2001, 01/3.098.778.
(300) FR, 04.05.2001, 01/3.098.778.
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(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 16.11.2000 769 256
(732) ci4.net Aktiengesellschaft

8-10, Weipertstrasse, D-74076 Heilbronn (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Magnetic recording carriers and data carriers, ma-
gnetic cards, software, prerecorded recording carriers of all
kinds, in particular video and audio cassettes, recording tapes,
phonograph records, floppy discs; compact discs, DVDs, cards
with their own e-mail internet mailbox enabling messages to be
exchanged by e-mail via the counter-mailbox of the card issuer.

16 Paper, card (cardboard) and goods made from these
materials, included in this class; printing products; uncoded
plastic cards; photographs, typewriters and office articles (with
the exception of furniture); educational and teaching materials
(with the exception of equipment); packaging materials made
of plastic, included in this class; playing cards.

35 Advertising, marketing, market research and mar-
ket analysis, sales promotion, professional business consultan-
cy; business and organisation consultancy; agency and conclu-
sion of business transactions for third parties; negociation of
business transactions through a computer network, in particular
the Internet; distribution of goods for advertising purposes; ad-
vertising agency; collecting, saving and processing of data/
messages; providing of information in the Internet and interac-
tive consultancy services of an organisational and business na-
ture, in particular enabling electronic enquiries; providing of
directory services.

38 Telecommunication services in the field of messa-
ge sending, namely the operation of electronic computer cen-
tres, electronic mailbox systems and computer hubs for provi-
ding electronic data transfer; services of an Internet provider,
namely providing of Internet access; transmission of data/mes-
sages; technical communications namely transmission of infor-
mation, texts and pictures of all types to digital networks.

42 Internet services, namely agency and leasing of ac-
cess time to databases; organisation, design and providing of
websites for others; providing of information in the Internet
and interactive consultancy services of a technical nature, in
particular enabling electronic enquiries; agency and leasing of
access time to data networks and databases.

9 Supports d'enregistrement magnétiques et supports
de données, cartes magnétiques, logiciels, supports d'enregis-
trement préenregistrés en tous genres, notamment cassettes vi-
déo et audio, bandes d'enregistrement, disques phonographi-
ques, disquettes; disques compacts, disques audionumériques,
cartes comportant leur propre boîte à lettres électronique pour
Internet permettant l'échange de messages par courrier élec-
tronique via la boîte à courrier de l'émetteur de la carte.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; cartes en plastique
non codées; photographies, machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'enseignement (à
l'exception de l'équipement); matières plastiques pour l'embal-
lage, comprises dans cette classe; cartes à jouer.

35 Publicité, marketing, recherche et analyse de mar-
ché, promotion des ventes, consultation professionnelle d'affai-
res; conseil en gestion et en organisation d'entreprise; services
d'agences et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers; négociation de transactions commerciales par
le biais d'un réseau informatique, notamment Internet; distri-

bution de marchandises pour buts publicitaires; agence de pu-
blicité; collecte, sauvegarde et traitement de données/messa-
ges; mise à disposition sur Internet de services d'information et
de consultation interactive de nature organisationnelle et d'af-
faires, notamment pour permettre des enquêtes électroniques;
services de répertoire.

38 Services de télécommunications en matière d'envoi
de messages, à savoir exploitation de centres d'ordinateurs
électroniques, de systèmes de boîtes à courrier électroniques et
de centres informatiques pour le transfert électronique de don-
nées; services d'un prestataire Internet, à savoir mise à dispo-
sition d'accès à Internet; transmission de données/messages;
communications techniques à savoir transmission d'informa-
tions, de textes et d'images en tous genres vers des réseaux nu-
mériques.

42 Services Internet, à savoir services d'agence et lo-
cation de temps d'accès à des bases de données; organisation,
conception et mise à disposition de sites Web pour le compte de
tiers; mise à disposition d'informations sur Internet ainsi que
de de consultations interactives à caractère technique, notam-
ment enquêtes électroniques; services d'agences et de location
de temps d'accès à des réseaux de données et à des bases de
données.

(822) DE, 06.10.2000, 300 38 683.4/38.

(300) DE, 22.05.2000, 300 38 683.4/38.

(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) 13.12.2001

(151) 14.06.2001 769 257
(732) KATRAN,

dioni…ko društvo za proizvodnju

cestogradevnih, izolacijskih i

antikorozivnih materijala

Radni…ka cesta 27, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.

(511) 19 Asphalte, poix et bitume (goudron).

(822) HR, 14.06.2001, Z20000866.

(831) BA.

(580) 13.12.2001

(151) 13.09.2001 769 258
(732) N.V. Etablissement R. Van Marcke

Sanitair en Verwarming

Overzet 14, B-9000 Gent (BE).
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(531) 3.9.
(511) 3 Produits de nettoyage et d'entretien pour installa-
tions sanitaires non compris dans d'autres classes.

6 Produits métalliques bruts et mi-ouvrés issus de
l'industrie métallurgique; tuyaux métalliques; produits en
fer-blanc non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils, outils et leurs acces-
soires pour l'usinage des métaux; machines actionnées par un
moteur, machines pneumatiques et machines hydrauliques.

9 Articles optiques; appareils et instruments électri-
ques non compris dans d'autres classes; équipement pour la
photographie et pour d'autres formes de reproduction non com-
pris dans d'autres classes; extincteurs.

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

17 Tuyaux en matières plastiques.
20 Meubles, glaces (miroirs); verrerie et céramiques

décoratives non comprises dans d'autres classes.
21 Articles en verre, porcelaine, faïence et en matières

plastiques (non compris dans d'autres classes), pour le ménage
ou l'ameublement.

27 Tapis.

(822) BX, 18.02.1972, 308534.
(831) FR.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 259
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (BE).

(531) 27.5.
(511) 21 Brosses à dents.

(822) BX, 16.05.2001, 693352.
(300) BX, 16.05.2001, 693352.
(831) BA, BG, CH, ES, HR, LV, PT, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 260
(732) Conseil Européen de l'Industrie

Chimique - European Chemical Industry
Council, en abrégé: CEFIC,
association internationale
à but scientifique
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, B-1160 Bruxelles
(BE).

(842) association internationale à but scientifique, Belgique.

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

(531) 3.13; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, de vert, orange et blanc.  /

Different shades of blue, green, orange and white. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Organisation et conduite de conférences, de con-
grès et de séminaires, en particulier en relation avec tous les
secteurs de l'industrie chimique; publication de textes (autres
que publicitaires).

42 Recherches scientifiques et industrielles, en parti-
culier en relation avec tous les secteurs de l'industrie chimique;
services et recherches juridiques; bureaux de rédaction; contrô-
le de qualité.

16 Printers' products.
41 Arranging and conducting conferences, seminars

and congresses, in particular relating to all sectors in the che-
mical industry; publishing of texts (other than advertising).

42 Scientific and industrial research, in particular re-
lating to all sectors in the chemical industry; legal services and
research; editorial agencies; quality control.

(822) BX, 07.06.2001, 688099.
(300) BX, 07.06.2001, 688099.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 261
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (BE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Articles médicaux, y compris cathéters et leurs par-
ties et accessoires.

(822) BX, 23.05.2001, 693462.
(300) BX, 23.05.2001, 693462.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 21.09.2001 769 262
(732) HANDICAP INTERNATIONAL,

association sans but lucratif
Rue de Spa 67, B-1000 Bruxelles (BE).
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(842) association sans but lucratif, Belgique.

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

(531) 9.1; 29.1.
(591) Bleu et blanc.  / Blue and white. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; ouvrages, documentation, dépliants,
brochures et autres imprimés ayant trait au déroulement des
projets d'aide.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-

fusion de matériel publicitaire.
36 Collectes de fonds, collectes de bienfaisance et

aide financière aux nécessiteux.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; publications, documenta-
tion, folding leaflets, brochures and other printed matter rela-
ting to the development of aid projects.

25 Clothes, footwear, headgear.
35 Advertising services and publicity promotion; dis-

tribution of advertising materials.
36 Collections of funds, collections for charity and fi-

nancial assistance for the needy.
41 Education, training, entertainment, sports and cul-

tural activities.

(822) BX, 30.03.2001, 690522.
(300) BX, 30.03.2001, 690522.
(831) CH.
(832) AU, JP.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 263
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.05.2001, 693712.
(300) BX, 16.05.2001, 693712.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, DE, ES, FR, HR, KZ, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 264
(732) Daidalos B.V.

Engelandlaan 358, NL-2711 DZ Zoetermeer (NL).

(541) caractères standard.

(511) 9 Logiciels; supports de données magnétiques; dis-
quettes souples; ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; péri-
phériques d'ordinateurs (matériel informatique); publications
électroniques.

35 Gestion professionnelle de projets d'affaires; créa-
tion et gestion de banques de données; collecte et systématisa-
tion de données pour des banques de données; actualisation de
fichiers de données; détachement de personnel, y compris spé-
cialistes en technologie informatique; consultations en matière
de gestion commerciale des affaires, y compris gestion profes-
sionnelle de projets; assistance en matière d'organisation des
affaires; services de marketing et de publicité.

42 Services d'automatisation et consultation technique
y relative; consultations techniques en matière de systèmes
d'automatisation; consultations techniques en matière d'implé-
mentation et d'intégration de systèmes d'ordinateur; program-
mation pour ordinateurs; développement et implémentation de
logiciels, également pour les infrastructures d'ordinateurs, ainsi
que consultation technique dans ces domaines; gestion de sys-
tèmes informatiques (à l'exception d'installation, de réparation
et d'entretien); développement de systèmes informatiques et de
logiciels; consultations techniques dans le domaine de la tech-
nologie informatique, de la communication de données, en ma-
tière d'infrastructures informatiques et en matière de dévelop-
pement de systèmes d'ordinateur; gestion techniques
d'infrastructures informatiques (à l'exception d'installation, de
réparation et d'entretien); développement, programmation, ins-
tallation, actualisation, entretien et implémentation de logiciels
et d'applications de logiciels; consultations techniques dans le
domaine de logiciels et d'applications de logiciels; concession
de licences pour logiciels; services rendus par des spécialistes
dans le domaine de la technologie informatique; création de si-
tes web et consultations y relatives; informations concernant
l'usage et l'application de la technologie informatique.

(822) BX, 19.03.2001, 680446.
(300) BX, 19.03.2001, 680446.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 265
(732) Discan B.V.

Hilversumstraat 322-3, NL-1024 MB Amsterdam (NL).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services administratifs; gestion administrative et
commerciale de réseaux; services de saisie, de balayage, de
traitement, de mémorisation et de numérisation de données
pour des tiers.

41 Traitement, mémorisation et numérisation d'ima-
ges et de sons pour des tiers.

42 Location de logiciels pour la consultation, à distan-
ce ou non, d'une banque de données centrale; développement et
mise à jour de logiciels pour la consultation, à distance ou non,
de banques de données; gestion technique de réseaux (à l'ex-
ception de l'installation, de la réparation et de l'entretien); ba-
layage d'images.

(822) BX, 29.03.2001, 684144.
(300) BX, 29.03.2001, 684144.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 27.09.2001 769 266
(732) Johannes W. Raats

Jasmijnstraat 19, NL-6106 KZ Echt (NL).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Suppléments nutritionnels à usage médical; vitami-
nes; substances diététiques à usage médical.

29 Lait et produits laitiers; protéine pour la consom-
mation humaine.

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

5 Nutritional supplements for medical use; vitamins;
dietetic substances for medical use.

29 Milk and dairy products; protein for human con-
sumption.

32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) BX, 29.03.2001, 692306.
(300) BX, 29.03.2001, 692306.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, SE.
(851) DK, FI, GB, GR, SE.
La liste est à limiter à la classe 5. / List is limited to class 5.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 267
(732) De Drie Electronics B.V.

Keesomstraat 4, NL-6716 AB Ede (NL).

(541) caractères standard.
(511) 9 Chargeurs de batteries, notamment pour fauteuils
roulants.
(822) BX, 26.04.2001, 693251.
(300) BX, 26.04.2001, 693251.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 268
(732) PROMONTA, naamloze vennootschap

Vaartstraat 6-8, B-2830 Willebroek (BE).

(511) 19 Carreaux de plâtre.
19 Plaster tiles.

(822) BX, 28.04.1971, 24347.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 269
(732) PROMONTA, naamloze vennootschap

Vaartstraat 6-8, B-2830 Willebroek (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.

(591) Gris, noir et orange.  / Grey, black and orange. 

(511) 17 Mastic et matières de bouchage compris dans cette
classe, notamment sous forme de pâte souple.

17 Mastic and filling materials included in this class,
in particular in the form of soft paste.

(822) BX, 27.11.1987, 443123.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 270
(732) Nico Kool Beheer B.V.

Osloweg 124, NL-9723 BX Groningen (NL).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 37 Travaux de plâtrerie, travaux au stuc et enduisage;
travaux de peinture et pose de papiers peints; services d'isola-
tion (construction); travaux de carrelage et services de vitriers.

(822) BX, 15.12.1998, 638394.

(831) DE.

(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 271
(732) Nico Kool Beheer B.V.

Osloweg 124, NL-9723 BX Groningen (NL).

(541) caractères standard.

(511) 37 Travaux de plâtrerie et enduisage; travaux au stuc;
travaux de peinture et pose de papiers peints; services d'isola-
tion (construction); travaux de carrelage; services de vitriers.

(822) BX, 15.12.1998, 639515.

(831) DE.

(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 272
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33, B-1050 Bruxelles (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.
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(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage;
enveloppes protectrices pour livres et cahiers; feuilles autocol-
lantes en matières plastiques pour la papeterie; articles pour re-
liures; papeterie, matières adhésives pour la papeterie; articles
de bureau (à l'exception des meubles).

17 Films et feuilles en matières plastiques, monocou-
ches ou multicouches, avec ou sans agent d'adhésion, notam-
ment à base de polyoléfine ou de P.V.C., en tant que produits
semi-finis.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles, valises; maroquine-
rie non comprise dans d'autres classes.

16 Plastic film for wrapping; protective jackets for
books and exercise books; plastic adhesive sheets for statione-
ry; bookbinding material; stationery, adhesive materials for
stationery; office material (except furniture).

17 Film and sheeting of plastic, single or multi-layer,
with or without adhesive agents, in particular based on polyo-
lefin or PVC, as semi-finished products.

18 Leather and imitation leather; articles made the-
reof, not included in other classes; trunks, suitcases; leathe-
rware not included in other classes.
(822) BX, 11.04.2001, 683599.
(300) BX, 11.04.2001, 683599.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.11.2000 769 273
(732) ci4.net Aktiengesellschaft

8-10, Weipertstraße, D-74076 Heilbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic recording carriers and data carriers, ma-
gnetic cards, software, prerecorded recording carriers of all
kinds, in particular video and audio cassettes, recording tapes,
phonograph records, floppy discs; compact discs, DVDs, cards
with their own e-mail internet mailbox enabling messages to be
exchanged by e-mail via the counter-mailbox of the card issuer
(smart cards).

16 Paper, card (cardboard) and goods made from these
materials, included in this class; printing products; uncoded
plastic cards; photographs, typewriters and office articles (with
the exception of furniture); educational and teaching materials
(with the exception of equipment); packaging materials made
of plastic, included in this class; playing cards.

35 Advertising, marketing, market research and mar-
ket analysis, sales promotion; professional business consultan-
cy; business and organisation consultancy; agency and conclu-
sion of business transactions for third parties; negociation of
business transactions through a computer network, in particular
the Internet; distribution of goods for advertising purposes; ad-
vertising agency; collecting, saving and processing of data/

messages; providing of information in the Internet and interac-
tive consultancy services of an organisational and business na-
ture, in particular enabling electronic enquiries; providing of
directory services.

38 Telecommunication services in the field of messa-
ge sending, namely the operation of electronic computer cen-
tres, electronic mailbox systems and computer hubs for provi-
ding electronic data transfer; services of an Internet provider,
namely providing of Internet access; transmission of data/mes-
sages; technical communications namely transmission of infor-
mation, texts and pictures of all types to digital networks, and
in the form of text and graphics, translation and also saved on
data carriers.

42 Internet services, namely agency and leasing of ac-
cess time to databases; organisation, design and providing of
websites for others; providing of information in the Internet
and interactive consultancy services of a technical nature, in
particular enabling electronic enquiries; agency and leasing of
access time to data networks and databases.

9 Supports d'enregistrement magnétiques et supports
de données, cartes magnétiques, logiciels, supports d'enregis-
trement préenregistrés en tous genres, notamment cassettes vi-
déo et audio, bandes d'enregistrement, disques phonographi-
ques, disquettes; disques compacts, disques audionumériques,
cartes comportant leur propre boîte à lettres électronique pour
Internet permettant l'échange de messages par courrier élec-
tronique via la boîte à courrier de l'émetteur de la carte (cartes
à puce).

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; cartes en plastique
non codées; photographies, machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'enseignement (à
l'exception de l'équipement); matières plastiques pour l'embal-
lage, comprises dans cette classe; cartes à jouer.

35 Publicité, marketing, recherche et analyse de mar-
ché, promotion des ventes, consultation professionnelle d'affai-
res; conseil en gestion et en organisation d'entreprise; services
d'agences et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers; négociation de transactions commerciales par
le biais d'un réseau informatique, notamment Internet; distri-
bution de marchandises pour buts publicitaires; agence de pu-
blicité; collecte, sauvegarde et traitement de données/messa-
ges; mise à disposition sur Internet de services d'information et
de consultation interactive de nature organisationnelle et d'af-
faires, notamment pour permettre des enquêtes électroniques;
services de répertoire.

38 Services de télécommunications en matière d'envoi
de messages, à savoir exploitation de centres d'ordinateurs
électroniques, de systèmes de boîtes à courrier électroniques et
de centres informatiques pour le transfert électronique de don-
nées; services d'un prestataire Internet, à savoir mise à dispo-
sition d'accès à Internet; transmission de données/messages;
communications techniques à savoir transmission d'informa-
tions, de textes et d'images en tous genres vers des réseaux nu-
mériques.

42 Services Internet, à savoir services d'agence et lo-
cation de temps d'accès à des bases de données; organisation,
conception et mise à disposition de sites Web pour le compte de
tiers; mise à disposition d'informations sur Internet ainsi que
de de consultations interactives à caractère technique, notam-
ment enquêtes électroniques; services d'agences et de location
de temps d'accès à des réseaux de données et à des bases de
données.

(822) DE, 11.09.2000, 300 38 172.7/38.
(300) DE, 19.05.2000, 300 38 172.7/38.
(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.
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(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 274
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33, B-1050 Bruxelles (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(531) 28.5.
(561) SOLMIR
(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut, compounds non compris dans d'autres clas-
ses, plastifiants, produits chimiques en tant que matières pre-
mières pour la fabrication de matières plastiques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
1 Unprocessed synthetic resins, unprocessed plas-

tics, compounds not included in other classes, plasticisers, che-
mical products as raw materials for manufacturing plastics.

17 Products made of semi-processed plastics.

(822) BX, 05.04.2001, 683590.
(300) BX, 05.04.2001, 683590.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, LT, TM.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 275
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33, B-1050 Bruxelles (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

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

(822) BX, 25.04.2001, 683997.
(300) BX, 25.04.2001, 683997.
(831) UA.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 276
(732) SOLVIN, société anonyme

310, rue de Ransbeek, B-1120 Bruxelles (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir disper-
sions et solutions de résines artificielles; matières d'imprégna-
tion pour le papier, le carton, le tissu et les matières plastiques;
matières collantes destinées à l'industrie.

1 Industrial chemicals, namely dispersions and arti-
ficial resin solutions; impregnating materials for paper, card-
board, cloth and plastics; adhesive materials for industrial
purposes.

(822) BX, 27.03.2001, 684142.
(300) BX, 27.03.2001, 684142.

(831) AM, BG, BY, CU, DZ, KE, KG, KP, KZ, LV, MA, MD,
MK, MN, PL, SD, TJ, UA, UZ, VN.

(832) EE, GB, GE, GR, LT, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 07.05.2001 769 277
(732) HOLZPROFI PICHLMANN GMBH

Watzing 2, A-4661 Roitham (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow.  / Vert, jaune. 
(511) 7 Machines and machine tools.

7 Machines et machines-outils.

(822) AT, 20.08.1996, 165 834.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, NO.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 10.05.2001 769 278
(732) La Societe Kuwaittene pour

les aliments, Americana
El Kuwit, El Shwiakh El Senaeya - Third Zone-Kasia-
ma 71, El Safa (EG).

(750) La Societe Kuwaittene pour les aliments, Americana,
47, EL Battal Ahamed Abd Elaziz, Elmohandisen, Gui-
zh (EG).

(531) 25.3; 28.1.
(561) AMERICANA.
(571) Le mot Americana en Arabe.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, parfumerie, lotions
pour les cheveux.

9 Programmes de données.
16 Papier, articles en papier, papeterie, matières adhé-

sives, machines à écrire, photographies.
18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, para-

pluies parasols.
25 Vêtements et chaussures, pantoufles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, conserves de

fruits séchés et cuits, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles
et graisses comestibles, conserves comprises dans cette classe
et pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie, confise-
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rie, gâteaux, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure,
sel, moutarde, poivre, sauces, sagou, épices, vinaigres.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux.

32 Jus de fruits, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques.

35 Agence de publicité, location d'espaces publicitai-
res, administration des affaires, publicité, organisation d'expo-
sitions à but de publicité, import-export.

41 Production de films.
42 Services de restaurants, services hôteliers, agricul-

ture, recherches et études dans l'industrie et la science.

(822) EG, 08.09.1997, 100771; 16.06.1999, 100773;
08.09.1997, 100775; 08.09.1997, 100777; 08.09.1997,
103633; 30.01.2000, 108518; 25.03.2000, 100781;
08.09.1997, 100783; 06.05.2000, 108519; 30.01.2000,
100785.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MD, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK, SL, SM, TJ, UA,
VN, YU.

(580) 13.12.2001

(151) 25.04.2001 769 279
(732) ALUMED

Société par actions simplifiée
12, Route de Saint Jean, F-38300 BOURGOIN JAL-
LIEU (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture, appareils
d'électro-acuponcture, respirateurs artificiels, appareils de ra-
diothérapie à rayons infrarouges et ultraviolets, appareils de lu-
minothérapie, appareils à lumière froide, postes de travail pour
dentiste, à savoir: fauteuils de dentiste avec bras et tablette,
postes de travail pour gynécologue, à savoir: tables de travail
pour la gynécologie, appareils et instruments pour salles d'opé-
ration, lampes médicales et d'examens, appareils d'éclairage
pour opération, salles pour soins médicaux et blocs opératoires
mobiles, cabinets dentaires mobiles, équipements pour examen
médical, équipements de secourisme, équipements de sauveta-
ge d'urgence, élévateurs pour escaliers, mobilier hospitalier et
de soin, mobilier pour l'hospitalisation à domicile, équipements
pour blocs opératoires et pour cabinets médicaux; civières,
brancards de soins, brancards d'urgence, appareils pour la réha-
bilitation, à savoir: appareils de rééducation, appareils pour le-
ver les malades et les handicapés, appareils d'aide à l'élévation,
appareils d'aide à la mobilité, à savoir: béquilles et déambula-
teurs.

12 Appareils de transport, à savoir: chariots et fau-
teuils roulants.

18 Cannes.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials, electro-acupuncture apparatus, respi-
rators, infrared and ultraviolet-ray radiotherapy apparatus,
phototherapy apparatus, cold light apparatus, dentists' works-
tations, namely: dentists' chairs with arms and tray, gynecolo-
gists' workstations, namely: work tables used for gynecology,
apparatus and instruments for operating rooms, medical and
examination lamps, lighting apparatus for performing opera-
tions, rooms for medical care and mobile operating suites, mo-
bile dental offices, medical examination equipment, first-aid
equipment, emergency rescue equipment, elevators for stairs,
hospital and special care furniture, home hospitalization furni-

ture, equipment for operating suites and for doctors' offices;
stretchers, stretchers for medical care, stretchers for emergen-
cy care, rehabilitation apparatus, namely: reeducation appa-
ratus, apparatus used for lifting sick and disabled persons, lif-
ting aids, mobility aids, namely: crutches and walking frames.

12 Transport apparatus, namely: trolleys and wheel-
chairs.

18 Walking sticks.
(822) FR, 15.07.1999, 99 803 554.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 17.07.2001 769 280
(732) LE MINISTERE DE L'ECONOMIE,

DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
139, rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Emissions de bons de valeurs, de valeurs mobiliè-
res, y compris d'obligations et de billets de trésorerie; analyse,
informations, estimations, affaires financières, bancaires et
monétaires, services d'audit et de conseils dans les domaines fi-
nanciers, bancaires et monétaires, services de placement et ges-
tion financière d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, gestion de portefeuilles et conseils en matière de
gestion de portefeuilles, gestion financière d'actifs sous mandat
pour le compte de tiers, conseils financiers en matière de ges-
tion de patrimoine, services de souscription et de rachat de ti-
tres.

36 Issuing of coupons, securities, including bonds and
commercial papers; financial, banking and monetary analysis,
information, evaluations and operations, auditing services and
financial, banking and monetary consulting, investment servi-
ces and financial management bodies for collective investment
in securities, portfolio management and consulting in portfolio
management, financial management of assets under mandate
for third parties, financial consulting in estate management,
services for underwriting and redemption of securities.

(822) FR, 17.01.2001, 01 3077055.
(300) FR, 17.01.2001, 01 3 077 055.
(831) CH, MC.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 24.08.2001 769 281
(732) TURBOMECA

F-64511 BORDES CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Banques de données contenant des informations
concernant la réparation, la révision, l'entretien, la maintenan-
ce, la remise en état et l'échange standard de moteurs et de mo-
dules de moteurs utilisés sur les aéronefs et dans le domaine
ferroviaire.

37 Services de réparation, de révision, d'entretien et de
maintenance pour tous moteurs utilisés sur les aéronefs et dans
le domaine ferroviaire, leurs parties constitutives et accessoi-
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res; remise en état et échange standard de moteurs et de modu-
les de moteurs et leurs accessoires utilisés sur les aéronefs et
dans le domaine ferroviaire; informations et assistance par té-
léphone et télécopie en matière de réparation, de révision, d'en-
tretien et de maintenance de moteurs d'aéronefs et de moteurs
utilisés dans le domaine ferroviaire.

38 Transmission par téléphone et télécopie d'informa-
tions contenues dans une banque de données concernant la ré-
paration, la révision, l'entretien et la maintenance de moteurs
d'aéronefs et de moteurs utilisés dans le domaine ferroviaire.

9 Data banks containing information concerning the
repair, servicing, upkeep, maintenance, reconditioning and
routine replacement of engines and engine modules used on
aircraft and in the railway industry.

37 Repair, servicing, upkeep and maintenance of all
engines used on aircraft and in the railway industry, their com-
ponents and accessories; reconditioning and routine replace-
ment of engines and engine modules and their accessories used
on aircraft and in the railway industry; information and assis-
tance by telephone and fax relating to repair, servicing, upkeep
and maintenance of aircraft engines and engines used in the
railway industry.

38 Telephone and fax transmission of information
contained in a data bank concerning the repair, servicing, up-
keep and maintenance of aircraft engines and engines used in
the railway industry.

(822) FR, 01.03.2001, 01 3 085 964.
(300) FR, 01.03.2001, 01 3 085 964.
(831) CN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 27.07.2001 769 282
(732) ARIETE S.p.A.

Via Toscana 57 A/B, I-59100 MACRO-
LOTTO-PRATO (IT).

(531) 27.5.
(566) ARIES. / ARIES
(571) Mot "Ariete" en caractères d'imprimerie de fantaisie

dont la barre de la lettre "A" se prolonge sur la gauche
et la base de la deuxième lettre "e" se prolonge sur la
droite. / Word "Ariete" in fancy letters with the bar of
the letter "A" extending to the left and the base of the se-
cond letter "e" extending to the right.

(511) 7 Machines à découper, à hacher, malaxeurs, machi-
nes à mélanger, mixeurs, machines centrifugeuses, machines à
râper les produits alimentaires; cireuses électriques, balais
électriques, aspirateurs de poussière, brosses aspirantes électri-
ques.

9 Fers à repasser électriques, fers à repasser électri-
ques à vapeur, balances.

11 Pôeles, ventilateurs, appareils de climatisation,
grille-pain, grils à bifteck, grils et fours électriques, friteuses
électriques, cuiseurs électriques pour oeufs, cuiseurs, glacières.

7 Machines for cutting, slicing and chopping, mixers,
mixing machines, blenders, centrifuges (machines), machines
for grating food products; electric floor polishers, electric
brooms, vacuum cleaners, electric broom-vacuum cleaners.

9 Electric irons, electric steam irons, scales.
11 Stoves, ventilators, air-conditioning apparatus, to-

asters, grills for steaks, electric grills and ovens, electric deep

fryers, electric egg cooking apparatus, cooking apparatus, col-
dboxes.

(822) IT, 27.10.1998, 761 034; 29.11.1999, 796 307.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 283
(732) Universität Bern

Institut für Rechtsmedizin (IRM)
Prof. Dr. R. Dirnhofer, Direktor
Bühlstrasse 20, CH-3012 Bern (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical; désinfectants.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de me-
surage et d'enseignement; appareils pour la production, l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction des images;
supports d'enregistrement magnétiques et autres supports d'in-
formations; équipements de traitement de l'information; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés et applications d'ordina-
teurs, en particulier programmes d'ordinateurs enregistrés et
applications d'ordinateurs pour l'autopsie pathologique et ana-
tomique et le diagnostique judiciaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
en particulier pour l'autopsie pathologique et anatomique et le
diagnostique judiciaire.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
d'ordinateurs pour l'autopsie pathologique et anatomique et le
diagnostique judiciaire.

41 Services d'enseignement de toute nature en particu-
lier pour l'autopsie pathologique et anatomique et le diagnosti-
que judiciaire.

42 Services de toute nature pour le diagnostique clini-
que et judiciaire; programmation d'ordinateurs et exploitation
d'ordinateurs en général en particulier pour l'autopsie patholo-
gique et anatomique et le diagnostique judiciaire.

5 Pharmaceutical and veterinary products, dietetic
substances for medical use; disinfectants.

9 Scientific, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for producing, recording, transmitting and
reproducing images; magnetic recording media and other data
media; data processing equipment; recorded computer pro-
grams and computer applications, particularly recorded com-
puter programs and computer applications for pathological
and anatomical autopsy and legal diagnosis.

10 Surgical and medical apparatus and instruments
particularly for pathological and anatomical autopsy and legal
diagnosis.

37 Installation, maintenance and repair of apparatus
and computers for pathological and anatomical autopsy and
legal diagnosis.

41 Teaching services of all kinds particularly for pa-
thological and anatomical autopsy and legal diagnosis.

42 Services of all kinds for clinical and legal diagno-
sis; computer programming and operating computers in gene-
ral particularly for pathological and anatomical autopsy and
legal diagnosis.

(822) CH, 19.04.2001, 490151.
(300) CH, 19.04.2001, 490151.
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(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,
SI, SK.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.10.2001 769 284
(732) DORPAN, S.L.

24, Gremio Toneleros, Polígono Son Castelló, E-07009
PALMA DE MALLORCA, BALEARES (ES).

(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 foncé (Pantone 281).  / Dark blue (Pantone 281). 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions, brochures et prospectus, articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

42 Services hôteliers, services de réservation d'hôtels
et de logements temporaires; services de restauration (alimen-
tation); soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vété-
rinaires; services juridiques; programmation pour ordinateurs;
services informatiques; services d'agences de voyage ou d'in-
termédiaires assurant les réservations d'hôtels pour voyageurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; printed publica-
tions, brochures and prospectuses, bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing type; prin-
ting blocks.

42 Hotel services, booking of hotel rooms and tempo-
rary accommodations; restaurant services (food services); me-
dical, sanitary and beauty care; veterinary services; legal ser-
vices; computer programming; information technology
services; travel agency or intermediary services for booking
hotels for travelers.

(822) ES, 22.10.2001, 2.396.384; 22.10.2001, 2.396.385.
(300) ES, 24.04.2001, 2.396.384; classe 16 / class 16

(300) ES, 24.04.2001, 2.396.385; classe 42 / class 42
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 285
(732) Flavio Sardo

c/o DisMark AG, Studenrain 3, CH-8122 Binz (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
8 Instruments à main entraînés manuellement, ra-

soirs.
10 Instruments et appareils médicaux.
21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 19.03.2001, 489492.
(300) CH, 19.03.2001, 489492.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 286
(732) IMPERBEL N.V.

Bergensesteenweg 32, B-1651 Lot (BE).
(842) N.V.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Colle à froid bitumeuse.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Produits bitumineux pour la construction.
1 Bituminous cold glue.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; nonmetallic flexible pipes.

19 Bituminous materials for construction purposes.

(822) BX, 12.04.2001, 692163.
(300) BX, 12.04.2001, 692163.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 20.09.2001 769 287
(732) HENDRICKX Francis

Kaarderstraat 15, B-2660 Hoboken (BE).
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(531) 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, gaufres, gâteaux et biscuits.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; location et mise à disposition de salles pour fêtes et
réceptions; restauration (repas et boissons); services de trai-
teurs pour réceptions, fêtes et autres événements similaires.

(822) BX, 27.03.2001, 692165.
(300) BX, 27.03.2001, 692165.
(831) DE, FR.
(580) 13.12.2001

(151) 06.03.2001 769 288
(732) J.W. OSTENDORF GmbH & Co. KG

Am Rottkamp 2, D-48653 Coesfeld (DE).
(750) J.W. OSTENDORF GmbH & Co. KG, Postfach 1645,

D-48651 Coesfeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Colle à tapisser.

2 Peintures, vernis, produits de décollage de papiers
peints.

6 Cuves métalliques pour peinture, coffres à outils
non remplis.

8 Barres pour remuer, ciseaux de tapissier, couteaux
à tapisser, spatules (à dents, à étaler, à structure), pistolets à en-
coller, truelles, taloches de maçon, planches à émeri, racloirs,
couteaux à mastiquer, outils pour couper le verre, ponceuses à
main; rouleaux structurés pour modeler du crépi ou de la pein-
ture; couteaux pour peintres; taloches.

9 Règles, fil à plomb, décamètres à ruban, détecteurs
de tension.

16 Outils de peintre, à savoir pinceaux (pinceaux
ronds, plats, d'angle et pour radiateurs), pinceaux plats sous
forme de pinceaux pour peindre de grandes surfaces, rouleaux
à peindre, à vernir, roulettes à peindre, rouleaux à étaler, rou-
leaux pour coller, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ména-
ge.

17 Rubans adhésifs autres que pour la papeterie ou le
ménage.

20 Cuves non métalliques pour peinture, tables à en-
coller.

21 Brosses de plafond, brosses à tapisser, brosses,
brosses de fil de fer; instruments de nettoyage actionnés ma-
nuellement.

22 Bâches.
24 Papiers peints en matières textiles.
27 Papiers peints, revêtements textiles de sols, notam-

ment tapis (aussi comme tapis continus ou sous forme de car-
reaux).

1 Wallpaper glue.
2 Paints, varnishes, unglueing products for wallpa-

per.

6 Metal tanks for paints, unfitted tool chests.
8 Bars for stirring, scissors for wallpapering, wall-

papering knives, trowels, floats, emery boards, scrapers, putty
knives, glass-cutting tools, hand sanders; shaped rollers for
working roughcast or for painting; knives for paints; mortar
boards.

9 Rulers, plumb lines, tape decameters, current de-
tectors.

16 Painting implements, namely paintbrushes (round,
flat, angular paintbrushes and for radiators), flat paintbrushes
in the form of paintbrushes for painting large surfaces, rollers
for painting and for varnishing, small rollers for painting, rol-
lers for spreading, rollers for glueing, adhesive tapes for sta-
tionery or household purposes.

17 Adhesives, other than for stationery or household
purposes.

20 Vats, not of metal for paints, tables for sizing.
21 Ceiling brushes, brushes for wallpapering,

brushes, wire brushes; hand-operated cleaning instruments.
22 Tarpaulins.
24 Textile wallpaper.
27 Wallpaper, textile floor coverings, particularly

rugs (also as continuous rugs or in the form of tiling).
(822) DE, 15.03.1993, 2 032 357.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 289
(732) NOMINATION di Antonio e

Paolo Gensini s.n.c.
Piazza Ghiberti, 23, I-50019 Sesto Fiorentino (Firenze)
(IT).

(842) s.n.c, Italie.

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

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

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

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

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

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
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cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

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

25 Clothes, footwear, headgear.
(822) IT, 07.07.1996, 680343; 11.10.2001, 852674.
(300) IT, 13.07.2001, FI2001C000737; classes 03, 09 / clas-

ses 03, 09
(831) CH, CN, EG, HR, HU, PL, RU, SI, SM.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 290
(732) BLUE AND GREEN HOLDING B.V.

Herengracht 548, NL-1017 CG Amsterdam (NL).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc.  / Red, blue and white. 
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; savons; dentifrices.

9 Lunettes et articles de lunetterie; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques.

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 à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; soaps; dentifrices.

9 Spectacles and optical goods; apparatus for recor-
ding, transmitting or reproducing sound or images; magnetic
recording media.

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

24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 04.04.2001, 684648.

(300) BX, 04.04.2001, 684648.
(831) CN, EG.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 291
(732) N.V. AGYS PHARMA

Industrieweg 118B, B-9032 Wondelgem (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices et autres produits pour le soin des dents
(non compris dans d'autres classes).

5 Produits pour le soin des dents et de la bouche à
usage médical.

21 Fil dentaire; brosses à dents électriques et non élec-
triques.

3 Dentifrices and other dental care products (not in-
cluded in other classes).

5 Medicated oral and dental care products.
21 Floss for dental purposes; electric and non-electric

toothbrushes.

(822) BX, 08.05.2001, 692298.
(300) BX, 08.05.2001, 692298.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 27.09.2001 769 292
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette pour les soins et
le nettoyage de la peau et des cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et médicinaux pour la
protection et le traitement de la peau et des cheveux.

(822) BX, 23.05.2001, 692705.
(300) BX, 23.05.2001, 692705.
(831) AT, BY, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 27.09.2001 769 293
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et produits de toilette pour les
soins et le nettoyage de la peau et des cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et médicinaux pour la
protection et le traitement de la peau et des cheveux.

(822) BX, 23.05.2001, 692706.
(300) BX, 23.05.2001, 692706.
(831) AT, BY, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 13.12.2001
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(151) 25.07.2001 769 294
(732) GEMPLUS SA

Avenue du Pic de Bertagne, Parc d'activités de Gème-
nos, F-13881 GEMENOS Cédex (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation; ordinateurs; périphériques pour ordinateurs; élé-
ments matériels d'un système informatique et/ou électronique
(hardware), éléments matériels d'un système informatique et/
ou électronique autonomes, éléments matériels d'un système
informatique et/ou électronique périphériques, éléments maté-
riels d'un système informatique et/ou électronique sans contact;
logiciels et notamment logiciels utilisables dans les puces, cir-
cuits intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire; logiciels
notamment dans les domaines de la finance, des loisirs, du jeu,
de la billetterie, des télécommunications, de la fidélité, de
l'éducation, de l'identité, du contrôle d'accès, du paiement pour
la télévision, de la sécurité, de la santé, de la médecine, des
transports, du métrage, mesurage, des environnements fermés,
de la localisation, et des technologies de l'information; logiciels
pour lecteurs de cartes; logiciels permettant d'écrire des pro-
grammes pour les cartes à puce électronique, les lecteurs de
cartes et les appareils et équipements utilisant des cartes à puce;
programmes d'ordinateurs, programmes et systèmes d'exploita-
tion pour lecteurs de cartes à puce; systèmes d'encodage et de
microprogrammation; codeurs et décodeurs; puces; circuits in-
tégrés; circuit imprimés; microcircuits; cartes à puce électroni-
que; cartes avec des circuits intégrés; cartes à microcircuits;
cartes à mémoire; cartes magnétiques; cartes électroniques;
cartes sans contact; cartes à puce plastiques; cartes à puce bio-
dégradables; cartes d'identification d'abonné; porte-monnaie
électronique; lecteurs de cartes, de cartes à puce, de cartes avec
des circuits intégrés ou à microcircuits; appareils et équipe-
ments fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes avec des
circuits intégrés ou à microcircuits; étiquettes pour radiofré-
quences, lecteurs pour radiofréquences, ensemble d'éléments
prêts à monter pour radiofréquences, lots d'identification pour
radiofréquences; étiquettes avec puce électronique, avec mi-
crocircuits, à circuits intégrés, à mémoire électronique, sans
contact; étiquettes électroniques plastiques, étiquettes électro-
niques biodégradables; lecteurs d'étiquettes électroniques;
composants électriques ou électroniques, notamment
semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs et micropro-
cesseurs; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appa-
reils et équipements pour le traitement de l'information; dispo-
sitifs d'identification et d'authentification à des appareils et
équipements pour le traitement de l'information; appareils et
équipements permettant l'accès au réseau téléphonique; dispo-
sitifs d'accès, de contrôle d'accès, d'identification et d'authenti-
fication au réseau téléphonique; appareils téléphoniques, pro-
grammes et circuits de décryptage et encryptage; réseaux
d'interface entre des lecteurs de cartes ou d'étiquettes et des
données de lignes de transmission ou ordinateurs; transpon-
deurs.

16 Manuels d'utilisation.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;

communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d'images assistée par
ordinateurs; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges; transmission de messages et de données par téléphone.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'ordinateurs;
élaboration de logiciels notamment dans les domaines de la fi-
nance, des loisirs, du jeu, de la billetterie, des télécommunica-
tions, de la fidélité, de l'éducation, de l'identité, du contrôle
d'accès, du paiement pour la télévision, de la sécurité, de la san-
té, de la médecine, des transports, du métrage, mesurage, des
environnements fermés, de la localisation, et des technologies
de l'information; services relatifs à l'étude, la personnalisation

et la mise en oeuvre de logiciels, de cartes à puces, de cartes
avec des circuits intégrés, de cartes à microcircuits, de cartes à
mémoire, de cartes magnétiques, de cartes électroniques, de
cartes sans contact, de cartes plastiques et de cartes biodégra-
dables; services d'études et d'expertises dans le domaine de l'in-
formatique; services de sécurité dans le domaine bancaire; ser-
vices de sécurité en dehors du domaine bancaire; services de
certification; services de cryptologie; études de projets techni-
ques liés à l'informatique; services de mise à jour de logiciels;
location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; location de logiciels informati-
ques.

9 Data processing apparatus and equipment; com-
puters; computer peripheral devices; hardware components of
a computer and/or electronic system, autonomous hardware
components of a computer and/or electronic system, peripheral
hardware components of a computer and/or electronic system,
non-contact hardware components of a computer and/or elec-
tronic system; software and in particular chip software, inte-
grated circuits and microcircuits for memory cards; software
in particular in the fields of finance, leisure, gaming, ticketing,
telecommunications, customer-loyalty, education, identity, ac-
cess control, pay television, security, health, medecine, trans-
port, metering and measuring, closed environments, localisa-
tion and information technologies; software for card readers;
recorded computer software for writing programs for electro-
nic chip cards, card readers and apparatus and equipment
using chip cards; computer programs, operating programs and
systems for chip card readers; encoding and microprogram-
ming systems; coders and decoders; chips; integrated circuits;
printed circuits; microcircuits; electronic chip cards; integra-
ted circuit cards; microcircuit cards; memory cards; magnetic
cards; electronic cards; non-contact smart cards; plastic chip
cards; biodegradable chip cards; subscriber identification
cards; electronic purses; readers of cards, chip cards, integra-
ted circuit cards or microcircuit cards; apparatus and equip-
ment functioning with chip cards, integrated circuit or micro-
circuit cards; labels for radiofrequencies, readers for
radiofrequencies, sets of components ready to be assembled for
radiofrequencies, identification batches for radiofrequencies;
electronic chip, microcircuit, integrated circuit, electronic me-
mory and non-contact labels; plastic electronic labels, biode-
gradable electronic labels; electronic label readers; electronic
or electrical components, including semiconductors, semi-con-
ductor devices and microprocessors; devices for accessing and
controlling access to data processing apparatus and equip-
ment; identification and authentication devices for data pro-
cessing apparatus and equipment; apparatus and equipment
for accessing telephone networks; telephone network access,
access control, identification and authentication devices; tele-
phone appliances, decrypting and encrypting programs and
circuits; interface networks between readers of cards or labels
and data in transmission lines or computers; transponders.

16 User manuals.
38 Communications via computer terminals; telepho-

ne communications; electronic mail; computer-assisted trans-
mission of messages, data and images; rental of message sen-
ding apparatus; message and data transmission by phone.

42 Professional consultancy unrelated to business
dealings; computer consulting; software development in the
fields of finance, leisure, gaming, ticketing, telecommunica-
tions, customer loyalty, education, identity, access control, pay
television, security, health, medecine, transport, metering and
measurement, closed environments, localisation and informa-
tion technologies; services in connection with the study, custo-
misation and application of software, chip cards, integrated
circuit cards, microcircuit cards, memory cards, magnetic
cards, electronic cards, non-contact cards, plastic cards and
biodegradable cards; study and expert evaluation services in
the field of computing; security services for banking; non-ban-
king security services; certification services; cryptology servi-
ces; information technology related technical project studies;
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software updating services; computer rental; leasing access
time to a computer database; rental of computer software.

(822) FR, 30.01.2001, 01 3081134.
(300) FR, 30.01.2001, 01 3081134.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 12.03.2001 769 295
(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 conseils relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseils relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise; recherche, notamment recherche en matière de personnel
et de réformes administratives, diagnostics, encadrement, ges-
tion de projets, services de consultation concernant le person-
nel.

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; services de développement personnel
et professionnel sous forme de supervision.

42 Consultation systématique, consultation cybernéti-
que; sélection du personnel au moyen d'analyses d'aptitude per-
sonnelle et de tests psychologiques de sélection; conception de
sites informatiques (sites Web, pages d'accueil) pour le compte
de tiers; conseils professionnels non commerciaux; analyses
transactionnelles.

(822) AT, 20.11.2000, 192 278.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 12.03.2001 769 296
(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 conseils relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseils relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise; recherche, notamment recherche en matière de personnel
et de réformes administratives, diagnostics, encadrement, ges-
tion de projets, services de consultation concernant le person-
nel.

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; services de développement personnel
et professionnel sous forme de supervision.

42 Consultation systématique, consultation cybernéti-
que; sélection du personnel au moyen d'analyses d'aptitude per-
sonnelle et de tests psychologiques de sélection; conception de
sites informatiques (sites Web, pages d'accueil) pour le compte
de tiers; conseils professionnels non commerciaux; analyses
transactionnelles.

(822) AT, 20.11.2000, 192 276.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 12.03.2001 769 297
(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 conseils relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseils relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise; recherche, notamment recherche en matière de personnel
et de réformes administratives, diagnostics, encadrement, ges-
tion de projets, services de consultation concernant le person-
nel.

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
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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; services de développement personnel
et professionnel sous forme de supervision.

42 Consultation systématique, consultation cybernéti-
que; sélection du personnel au moyen d'analyses d'aptitude per-
sonnelle et de tests psychologiques de sélection; conception de
sites informatiques (sites Web, pages d'accueil) pour le compte
de tiers; conseils professionnels non commerciaux; analyses
transactionnelles.

(822) AT, 24.11.2000, 192 383.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 12.03.2001 769 298
(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 conseils relatifs à la gestion du person-
nel; services de conseils relatifs à la gestion des ventes et de la
distribution; services de conseil concernant la stratégie d'entre-
prise; recherche, notamment recherche en matière de personnel
et de réformes administratives, diagnostics, encadrement, ges-
tion de projets, services de consultation concernant le person-
nel.

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; services de développement personnel
et professionnel sous forme de supervision.

42 Consultation systématique, consultation cybernéti-
que; sélection du personnel au moyen d'analyses d'aptitude per-
sonnelle et de tests psychologiques de sélection; conception de
sites informatiques (sites Web, pages d'accueil) pour le compte
de tiers; conseils professionnels non commerciaux; analyses
transactionnelles.

(822) AT, 20.11.2000, 192 274.
(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 14.11.2001 769 299
(732) Interpatent & Brands S.à.r.l.

c/o Fidinam (Genève) S.A.
Rue de la Coulouvrenière, CH-1204 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à main, en particulier en cuir, étoffe et/ou
autres matériaux, toutes les marchandises précitées d'origine
italienne.

35 Communication de savoir-faire commercial (fran-
chisage).

42 Concession de licences.
18 Handbags, particularly of leather, cloth and/or

other materials, all the aforementioned products from Italy.
35 Transfer of commercial know-how (franchising

services).
42 Licensing services.

(822) CH, 02.10.2000, 479308.
(831) CN, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 14.11.2001 769 300
(732) Interpatent & Brands S.à.r.l.

c/o Fidinam (Genève) S.A.
Rue de la Coulouvrenière, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs à main, en particulier en cuir, étoffe et/ou
autres matériaux, toutes les marchandises précitées d'origine
italienne.

35 Communication de savoir-faire commercial (fran-
chisage).

42 Concession de licences.
18 Handbags, particularly of leather, cloth and/or

other materials, all the aforementioned products from Italy.
35 Transfer of commercial know-how (franchising

services).
42 Licensing services.

(822) CH, 02.10.2000, 479298.
(831) CN, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.07.2001 769 301
(732) Olšanské papírny a.s.

Lukavice 21, CZ-789 01 Záb¨eh (CZ).
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(531) 3.1; 24.1; 27.5; 27.7.
(511) 16 Papiers graphiques et cartons faits à la main, papier
à lettres confectionné à la main.

(822) CZ, 13.05.1994, 176392.
(831) DE, FR, SI, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 13.07.2001 769 302
(732) ASTOR Schneidwerkzeuge GmbH

18, Lebbiner Strasse, D-15859 Storkow (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Couteaux pour conditionneuses, disques pour tran-
cheurs haute cadence, couteaux pour produits congelés, cou-
teaux circulaires, plaques de broyeur, couteaux pour hachoirs
et lames comme inserts de hachoirs, lames pour découenneuses
et éplucheuses, lames de lardonneuses, couteaux et lames de
scie pour l'abattoir, couteaux de lardonneuses et cubeuses, cou-
teaux de cutters, aiguilles d'injecteur.
(822) DE, 20.12.2000, 300 80 047.9/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 20.07.2001 769 303
(732) HG Baunach GmbH & Co. KG

7, Rheinstrasse, D-41836 Hückelhoven (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Soupapes, soupapes à tiroirs métalliques.

9 Instruments de mesure, de commande et de régla-
ge.

11 Soupapes, soupapes à tiroirs et robinets métalliques
pour systèmes de chauffage.

(822) DE, 18.07.2001, 301 19 895.0/09.
(300) DE, 26.03.2001, 301 19 895.0/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 13.12.2001

(151) 22.08.2001 769 304
(732) Mederer GmbH

94, Oststrasse, D-90763 Fürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries, notamment bonbons et dragées, en ou
avec utilisation de sucre fouetté, de gomme de fruits, de pro-
duits de réglisse et de gelée (non destinées à l'usage pharma-
ceutique).

(822) DE, 30.07.2001, 301 37 975.0/30.
(300) DE, 22.06.2001, 301 37975.0/30.
(831) AT, CH.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2000 769 305
(732) Billyard GmbH

1, Freisinger Strasse, D-85737 Ismaning (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, information
and communication systems, namely hardware and software
for the processing of multimedia data on media of any kind, es-
pecially telecommunication and internet and intranet.

16 Printed matter, periodicals, newspapers, books,
pamphlets, prospectuses, technical instructions and use instruc-
tions, programme manuals and other written accompanying
materials for programmes; instructional and teaching material
(except apparatus).

35 Business management; advertising, marketing,
marketing studies and marketing analysis, management con-
sulting and organization consultancy, exhibitions for commer-
cial purposes (included in this class).

38 Telecommunications; supplying company infor-
mation, company knowledge and offers for the internal use via
the intranet, electronic business process support and company
overlapping business process support and purpose-oriented
data exchange; supply, gathering and transmission of informa-
tion, texts, drawings and pictures; intranet services in the form
of supplying company information, company knowledge and
offers for the internal use; computer networking for the connec-
tion of workplaces and departments as well as branch offices
also online including electronic homework places and mobile
work places.

41 Imparting information by lessons, conferences,
seminars, training, workshops and training services for multi-
media information and communication systems.

42 Technical services, namely analysis, consultation
services, projection services, and conception services for infor-
mation and communication systems for each kind of media (in-
cluded in this class), in particular network organisation analy-
sis, internet and telecommunication services consultancy,
multimedia agency services, namely hardware and software
consultancy.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
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magnétiques, systèmes d'information et de communication, à
savoir matériel informatique et logiciels de traitement multi-
média sur supports en tous genres, notamment les télécommu-
nications, Internet et intranet.

16 Imprimés, périodiques, journaux, livres, brochu-
res, prospectus, instructions techniques et modes d'emploi, ma-
nuels de programmation et autres documents écrits d'accom-
pagnement de programmes; matériel pédagogique (hormis les
appareils).

35 Gestion d'entreprise; publicité, marketing, études
et analyses de marketing, services de consultant en manage-
ment et en organisation, expositions à usage commercial (com-
prises dans cette classe).

38 Télécommunications; information et savoir-faire
d'entreprise et offres commerciales à usage interne, par le
biais d'intranet, assistance électronique en matière de proces-
sus d'affaires et services d'assistance concernant les processus
d'affaires dépassant les activités de l'entreprise et échange de
renseignements par objet; recueil, mise à disposition et trans-
mission d'informations, textes, dessins et images; services in-
tranet sous forme de diffusion d'informations d'entreprise, sa-
voir-faire d'entreprise et offres à usage interne; réseautage
informatique pour la connexion de stations de travail, de dé-
partements et de succursales, également en ligne, notamment
de stations électroniques de travail à domicile et stations de té-
létravail.

41 Communication d'informations par le biais de
cours, conférences, séminaires, formations, ateliers ainsi que
services de formation aux systèmes de communication et d'in-
formation multimédias.

42 Services techniques, à savoir analyse, prestations
de conseils, services de projection, ainsi que conception de sys-
tèmes d'information et de communication conçus pour chaque
type de médias (compris dans cette classe), en particulier ana-
lyse de l'organisation des réseaux, services de consultant en
prestations Internet et télécommunications, services d'agence
multimédia, à savoir services de consultant en logiciels et ma-
tériel informatique.

(822) DE, 16.11.1999, 399 50 449.4/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 18.04.2001 769 306
(732) SQLI

55/57, rue Saint Roch, F-75001 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 26.7; 29.1.
(591) Rouge, orange, bleu et fond blanc.  / Red, orange, blue

and white background. 
(511) 35 Services d'aide aux entreprises dans la gestion de
leurs affaires commerciales; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données interactives dans
le domaine des affaires commerciales; informations et conseils
pour la direction des affaires dans le domaine du multimédia,
de l'informatique, de l'Internet, de l'Extranet, de l'Intranet; ser-
vices de mise à jour de bases de données; systématisation de
données dans un fichier central; mercatique; aide aux entrepri-

ses afin de définir une stratégie commerciale concernant Inter-
net; conseil en mercatique; services de veille technologique
pour les entreprises.

41 Education, formation, divertissement; formation
du personnel et des entreprises aux techniques de l'Internet,
pour la personnalisation et l'animation d'un site, afin de faciliter
l'usage d'Internet, formation à l'informatique, à l'Internet, à l'in-
tranet et à l'extranet; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publica-
tions de livres; édition; publications électroniques 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, de l'Internet, de l'intranet et de l'extranet; services
d'ingénierie dans le domaine de l'Internet, de l'intranet et de
l'extranet; création (conception) de logiciels d'intégration; hé-
bergement et conception de sites Internet, de sites web; conseil
et aide aux entreprises pour faciliter l'usage d'un site, pour or-
ganiser et personnaliser leur site; conception (réalisation) de
banques de données interactives; hébergement d'informations
accessibles par le réseau des réseaux, par les réseaux de com-
munications nationaux et internationaux.

35 Business management assistance services for com-
panies; computerized file management; interactive data input
and processing services in the field of business; business ma-
nagement information and advice in the field of multimedia, in-
formation technology, the Internet, Extranet and Intranet; da-
tabase updating services; systemization of information into
computer databases; marketing; assistance provided to com-
panies for setting out a commercial strategy regarding the In-
ternet; marketing consulting; corporate technology watch ser-
vices.

41 Education, training, entertainment; training of
personnel and for companies in Internet-related techniques,
for the customization and animation of a site, to facilitate In-
ternet use, training regarding computers, the Internet, Intranet
and Extranet; organization and conducting of colloquia, con-
ferences, congresses, seminars, symposia; organization of ex-
hibitions for cultural or educational purposes; book pu-
blishing; publishing; on-line electronic publications.

42 Design, elaboration, maintenance and updating of
software; computer programming services; leasing access time
to a computer database server; consultation and advice in the
field of information technology, the Internet, Intranet and Ex-
tranet; engineering services relating to the Internet, Intranet
and Extranet; creation (design) of integration software; hos-
ting and design of Web sites; corporate consultancy and assis-
tance for facilitating the use of a site, for organizing and cus-
tomizing a company site; design of interactive data banks;
hosting of information accessible on the Internet, via national
and international communication networks.

(822) FR, 19.10.2000, 00 3 059 112.
(300) FR, 19.10.2000, 00 3 059 112.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 10.05.2001 769 307
(732) INGENIERIE ET SOFTWARE (INGESOFT)

(Société Anonyme)
87, rue Nationale, F-59800 LILLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation, pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son et/ou des images ainsi que pour la lecture de
tous documents, lecteurs de codes-barres, supports magnéti-
ques, ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, logiciels,
progiciels.

35 Services de saisie et de traitement de données infor-
matiques, enregistrement, transcription, composition et compi-
lation de données informatiques, exploitation de banques et de
bases de données commerciales, comptables, publicitaires et/
ou administratives, gestion de fichiers informatiques.

38 Services de communication, à savoir communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radio-
phonique, télégraphique, téléphonique, messagerie électroni-
que, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, transmission d'informations contenues dans des
banques de données, services de messagerie en ligne, services
d'échange électronique de données, transmission de messages
et messagerie par moyens électroniques, informatiques et par
réseau Internet.

41 Education, formation et perfectionnement, notam-
ment dans le domaine de l'informatique; organisation de sémi-
naires, de congrès et de cours permettant l'utilisation optimale
d'outils informatiques, formation et éducation dans le domaine
de la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de la
gestion, de la maintenance d'outils informatiques, notamment
de logiciels et progiciels.

42 Consultations et audits en matière informatique;
élaboration (conception) de logiciels et de progiciels; services
d'ingénieurs informatiques (étude, analyse, recherche et rap-
ports en informatique), location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, programmation pour ordinateurs,
maintenance informatique (mise à jour de logiciels), assistance
et maintenance en matière de logiciels; services d'hébergement
de sites Internet.

9 Apparatus and equipment for processing informa-
tion, for recording, transmitting and reproducing sound and/or
images and for reading all documents, bar code readers, ma-
gnetic carriers, computers, computer periphery devices, com-
puter software, software packages.

35 Services for inputting and processing data, recor-
ding, transcribing, composing and compiling data, running
commercial, accounting, advertising and/or administrative
banks and databases, computer file management.

38 Communication services, namely communication
via computer terminals, by means of data communication, ra-
dio, telegraph, telephone, electronic mail, computer-aided
transmission of messages and images, transmission of informa-
tion taken from data banks, online messaging services, electro-
nic data exchange services, message transmission and messa-
ging services by electronic means, by computer or via the
Internet.

41 Education, training and further training, including
in the computing sector; organisation of seminars, conventions
and courses enabling optimum use of computer tools, training
and instruction relating to programming, installing, running,
managing, maintaining computer tools, including software and
software packages.

42 Computer consultancy and audit services; software
and software package development (design); computer engi-
neering services (design, analysis, research and reports in
computing), leasing access time to a computer database server,
computer programming, computer maintenance (software
updating), software assistance and maintenance; website hos-
ting services.

(822) FR, 14.11.2000, 00 3 064 448.
(300) FR, 14.11.2000, 00 3 064 448.
(831) AZ, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.

(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 09.05.2001 769 308
(732) IMERYS TOITURE

(société par actions simplifiée)
Parc d'Activités de Limonest, 1 rue des Vergers - Silic
3, F-69760 LIMONEST (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques pour la
toiture, notamment tuiles, faîtières, arêtiers, frontons, rives,
éléments de charpentes, poutres, poutrelles, corniches, gouttiè-
res.

37 Informations en matière de bricolage, notamment
dans le domaine de la menuiserie, du bâtiment et de la cons-
truction de toiture.

38 Transmission de données, d'images et de sons par
terminaux d'ordinateurs; communication par terminaux d'ordi-
nateurs; transmission d'informations contenues dans des bases
de données, à savoir mise en ligne de catalogues de produits et
de matériaux de construction destinés aux consommateurs ac-
cessibles par l'intermédiaire de réseaux téléphoniques, infor-
matiques, télématiques, électroniques et numériques et permet-
tant, notamment, la prise de commandes.

42 Elaboration, hébergement et mise à jour de bases
de données et de sites informatiques; location de temps d'accès
à des réseaux télématiques et électroniques d'ordinateurs en li-
gne et de bases de données; conseils en matière de bricolage,
notamment dans le domaine de la menuiserie, du bâtiment et de
la construction de toiture.

(822) FR, 09.11.2000, 00 3 063 650.
(300) FR, 09.11.2000, 00 3 063 650.
(831) BX, CH.
(580) 13.12.2001

(151) 25.04.2001 769 309
(732) SIEMENS SAS

39/47, boulevard Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).

(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE, FRANCE.

(511) 9 Programmes informatiques.
16 Produits d'imprimerie, revues, journaux, magazi-

nes, journaux d'annonces.
35 Publicité et service de mercatique, notamment par

réseaux numériques; exploitation d'un vaste système de com-
merce électronique pour le compte de tiers, à savoir prise de
commandes ainsi que facturation avec l'assistance de systèmes
électroniques de gestion de commandes; constitution de mar-
chés régionaux et virtuels dans des réseaux, à savoir mise à dis-
position d'offres dans Internet pour le compte de tiers, service
de mercatique en ligne, publicité sur le web, médiation de con-
tacts commerciaux et d'offres; prestations de services électro-
niques, à savoir collecte et mémorisation de données, d'infor-
mations, d'images, de séquences vidéo et audio, d'offres.

38 Télécommunication, fourniture et transmission
d'informations en tous genres, prestations de centres d'appel,
services de messagerie électronique pour données, exploitation
de canaux de téléachat; services de transmission d'informations
stockées dans une banque de données, notamment par des sys-
tèmes informatiques communicants interactifs; prestations de
services électroniques, à savoir transmission et distribution de
données, d'informations, d'images, de séquences vidéo et
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audio, d'offres; location d'appareils et équipements de télécom-
munications.

39 Services de livraison à la demande.
41 Publication, élaboration et édition de produits d'im-

primerie, de revues et de revues pour clients.
42 Conseils en réalisation et exploitation d'appareils,

d'installations et d'équipements informatiques et de télécom-
munications, y compris de réseaux de données et de télécom-
munications; travaux d'ingénieurs informatiques, à savoir pla-
nification, développement, études, conseils, test, suivi
technique, intégration de systèmes et de produits dans le do-
maine de l'informatique et des télécommunications, y compris
de réseaux de données et de télécommunications; prestations
de services électroniques, à savoir conversion électronique de
données, d'informations, d'images, de séquences vidéo et
audio, d'offres; location d'appareils et équipements informati-
ques; développement, élaboration et location de programmes
informatiques; travaux d'ingénieurs informatiques, à savoir
programmation pour ordinateurs destinée à la création de pla-
ces de marché électroniques dans des réseaux numériques pour
le compte de tiers.

9 Computer programs.
16 Printed matter, reviews, newspapers, magazines,

advertisement journals.
35 Advertising and marketing services, including via

digital networks; operation of an extensive electronic commer-
ce system for third parties, namely order entry and invoicing
using electronic systems for order management; setting up of
regional and virtual markets on networks, namely making
available offers on the Internet for third parties, online marke-
ting service, advertising on the Internet, negociation of com-
mercial contacts and offers; provision of electronic services,
namely collecting and storing data, information, images, video
and audio sequences, offers.

38 Telecommunications, supply and transmission of
information of all types, call centre services, electronic mail
services for data, operation of teleshopping channels; services
for transmission of information held in databanks, in particu-
lar by interactive computer communication systems; electronic
services, namely transmission and distribution of data, infor-
mation, images, video and audio sequences, offers; rental of te-
lecommunications apparatus and equipment.

39 Delivery services on demand.
41 Publishing, preparation and editing of printed pro-

ducts, reviews and magazines for customers.
42 Consultancy on construction and operation of

computer and telecommunications apparatus, installations
and equipment, including data and telecommunications
networks; computer engineering services, namely planning,
development, studies, consultancy, testing, technical follow-up
and integration of systems and products in the field of compu-
ting and telecommunications, including data and telecommuni-
cations networks; provision of electronic services, namely
electronic conversion of data, information, images, video and
audio sequences, offers; rental of computer apparatus and
equipment; computer program developing, writing and ren-
ting; computer engineering services, namely computer pro-
gramming designed to create electronic marketplaces on digi-
tal networks for third parties.

(822) FR, 13.11.2000, 003064092.
(300) FR, 13.11.2000, 00 3 064 092.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 26.04.2001 769 310
(732) UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA

Via Brisa, 3, I-20123 MILANO (IT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "HIDESUPPLY"

(traduction: fourniture en cuir) en caractères particuliers
bleus et gris aux tons changeants, bordés de blanc et noir
avec une ombre de couleur grise; ce mot est superposé
à une ligne fermée de couleur blanche de forme presque
pentagonale avec des côtés irréguliers et concaves; l'es-
pace à l'intérieur de cette ligne est d'une couleur bleue
qui s'estompe vers le blanc dans le centre.

(591) Blanc, gris, bleu, gris-bleu, noir. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, services d'annonces publicitaires, également
dans catalogues électroniques et vente au détail de produits par
correspondance, location de places publicitaires; organisation
de foires commerciales.

38 Services de communication par Internet; services
de transmission d'informations pour le commerce électronique
(e-commerce), diffusion de programmes multimédias.

41 Organisation d'expositions, de séminaires, de sym-
posiums, de congrès, organisation de cours, services éducatifs,
organisation d'activités sportives.

(822) IT, 26.04.2001, 844682.
(300) IT, 30.01.2001, TO2001C000359.
(831) CH, PL, RU, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 23.04.2001 769 311
(732) BOGUS™AW MY«LIWIEC

ul. Le¬na 56, PL-42-271 CZ“STOCHOWA (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Surchauffeurs, réchauffeurs d'eau (parties de ma-
chines), machines à couper le pain, cireuses à parquet électri-
ques, machines de cuisine électriques, hache-viande (machi-
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nes), moulins à café autres qu'à main, moulins à poivre autres
qu'à main, couteaux électriques, aspirateurs de poussière, ma-
chines à laver, robots de cuisine (électriques), moteurs électri-
ques autres que pour véhicules terrestres, presse-fruits électri-
ques à usage ménager, machines électriques à souder,
machines à laver la vaisselle.

9 Antennes, appareils téléphoniques, sonneries (ap-
pareils avertisseurs), timbres avertisseurs électriques, sonnettes
de portes électriques, cloches de signalisation, fers à souder
électriques, bigoudis électrothermiques, appareils de soudure
électrique, fers à repasser électriques, appareils électriques
pour souder des emballages en matières plastiques, accumula-
teurs électriques, batteries électriques, prises de courant, trans-
formateurs, poires électriques (interrupteurs), disjoncteurs, té-
lérupteurs, inverseurs (électricité), conduites d'électricité, fils
électriques, régulateurs (variateurs) de lumière, appareils de
contrôle de chaleur.

11 Réfrigérateurs, congélateurs, glacières, cafetières
électriques, friteuses électriques, cuisinières, calorifères, radia-
teurs (chauffage), radiateurs électriques, bouilloires électri-
ques, appareils de cuisson à micro-ondes, ustensiles de cuisson
électriques, lampes électriques, lampes d'éclairage, lampes
électriques pour arbres de Noël, lampes de poche, grille-pain,
ventilateurs, réchauffeurs d'eau (appareils), corps chauffants,
lustres, ampoules électriques, ampoules d'éclairage, douilles de
lampes électriques, cuisinières électriques.

7 Superheaters, water heaters (machine parts),
bread cutting machines, electrical parquet wax-polishers, elec-
trical kitchen machines, meat choppers (machines), coffee
grinders, other than hand operated, pepper mills, other than
hand-operated, electric knives, vacuum cleaners, washing ma-
chines, electric food processors, electric motors other than for
land vehicles, electric fruit presses for domestic use, electric
welding machines, dishwashers.

9 Aerials, telephone apparatus, bells (warning appa-
ratus), electric alarm bells, electric door bells, signal bells,
electric soldering irons, electrically heated hair curlers, elec-
tric welding equipment, electric irons, electrothermal hair cur-
lers, electrical apparatus for sealing plastics, electric batte-
ries, electric cells, power outlets, transformers, feed-through
switches, electric batteries, electrical outlets, transformers,
pear switches, circuit breakers, telerupters, inverters (electri-
city), electricity conduits, electricity wires, dimmers (devices
for control and regulation of illumination), heat regulating ap-
paratus.

11 Refrigerators, freezers, iceboxes, electric coffee-
makers, electric deep friers, kitchen stoves, stoves, radiators
(heating), electric radiators, electric kettles, microwave ovens,
electric cooking utensils, electric lamps, lamps, electric lights
for Christmas trees, pocket lamps, toasters, ventilator fans, wa-
ter heaters (apparatus), heating elements, chandeliers, electric
light bulbs, light bulbs, sockets for electric lights, electric coo-
kers.

(822) PL, 30.03.1995, 84271.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SK, UA.
(832) GR, LT, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 11.05.2001 769 312
(732) GERFLOR S.A.

50, cours de la République, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

37 Services de pose et d'installation de revêtements de
sols et de murs; travaux publics; travaux ruraux; forage de
puits; location d'outils et de matériel de construction, de
bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâti-
ments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
serie); réparation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments; nonmetallic
parquet floors and flooring.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors (excluding floor tiling and
paint); non-textile wall coverings.

37 Laying and installation of floor and wall cove-
rings; public works; rural projects; well drilling; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, shaft pullers;
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade clea-
ning and restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or
cleaning of various objects (laundry services); clothing repair;
retreading or vulcanisation of tyres; shoe repair.

(822) FR, 14.12.2000, 00 3 071 050.
(300) FR, 14.12.2000, 00 3 071 050.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(851) GB, GR, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 27. / List limited to class 27.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 17.08.2001 769 313
(732) SANTONJA, S.A.

Guerau de Montmajor, s/n, E-46870 ONTINYENT -
VALENCIA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'import-export; représentation commer-

ciale, services publicitaires, services de vente au détail dans des
établissements commerciaux et vente à travers des réseaux
mondiaux de renseignement de produits textiles, de couvertu-
res de lit et de table, de vêtements confectionnés, de chaussu-
res, de tapis, de nattes, de tapis-brosses, de tapisserie, de fils
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pour usage textile, de publications et de magazines, ainsi que
de toutes sortes de meubles.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Import-export services; commercial representa-

tion, advertising services, retailing services for commercial es-
tablishments and sales via global information networks of tex-
tile goods, bed and table covers, ready-made clothing, shoes,
rugs, mats, fibre mats, wall hangings, wires and threads for
textile purposes, publications and magazines, as well as all
kinds of furniture.

(822) ES, 20.07.2001, 2386916; 20.07.2001, 2386917;
20.07.2001, 2386918.

(300) ES, 19.03.2001, 2386916; classe 24 / class 24
(300) ES, 19.03.2001, 2386917; classe 25 / class 25
(300) ES, 19.03.2001, 2386918; classe 35 / class 35
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 24.10.2001 769 314
(732) Dr. Thomas Bär

Föhrenstrasse 17, CH-8703 Erlenbach (CH).

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) CH, 07.06.2001, 490638.
(300) CH, 07.06.2001, 490638.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 03.09.2001 769 315
(732) MBBS Holding SA

Les Motteresses 22, CH-2075 Wavre (CH).

(511) 7 Appareils pour fabriquer et/ou placer des transpon-
deurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, lecteurs de code à barres, trans-
pondeurs et appareils de lecture de transpondeurs, dispositifs
de lecture et d'écriture inductifs; étiquettes et composants élec-
troniques, lecteurs (informatique), circuits intégrés, antennes;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques; cais-
ses enregistreuses, équipement pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels; ex-
tincteurs; parties, pièces de rechange et accessoires des
produits mentionnés (compris dans cette classe).

42 Recherche scientifique et industrielle, recherche et
développement de nouveaux produits, étude de projets techni-
ques; programmation pour ordinateurs, conception et mise à
jour de logiciels; location d'ordinateurs, de leurs accessoires, de
logiciels et d'autres produits informatiques; consultation pro-
fessionnelle; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; exploitation de marques et brevets.

7 Apparatus for manufacturing and/or placing trans-
ponders.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspec-
tion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments, bar code readers, transponders and transponder
reading apparatus, inductive reading and writing apparatus;
electronic labels and components, disk drives (computer tech-
nology), integrated circuits, antennas; apparatus and instru-
ments for recording, transmitting and reproducing sounds,
images and/or data; optical, electronic and magnetic recor-
ding media; cash registers, data processing equipment, com-
puters, computer programs and software; fire extinguishers;
parts, spare parts and accessories for the above-mentioned
products (included in this class).

42 Scientific and industrial research, research and de-
velopment of new products, technical project studies; computer
programming, design and updating of computer software; ren-
tal of computers, accessories thereof, software and other com-
puting products; professional consultancy; leasing access time
to a computer database server; patent and trademark exploita-
tion.

(822) CH, 16.03.2001, 488610.
(300) CH, 16.03.2001, 488610.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) AU, GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 27.04.2001 769 316
(732) HYDRAC-Pühringer Gesellschaft

m.b.H. & Co. KG
Primitstraße 2-5, A-4523 Neuzeug (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Snow ploughs, snowblowers and cutters, rotary
snow plough, snow shovels, snow shields, sand spreader, road
sweepers, reaping devices and machines; wood splitting devi-
ces, machines for woodcuts, silage cutters, silage unloading cu-
tters, silo pliers devices, chopped crop spreader; cranes and ex-
cavators as well as their associated implements, tools and
accessories.

12 Transport and hauling vehicles, front and rear loa-
ders, forklifts, lifting trolleys, hydraulic devices for vehicles.

7 Chasse-neige, souffleuses à neige et fraises à nei-
ge, chasse-neige à turbine, pelles à neige, écrans à neige, sa-
bleuses, balayeuses de route, machines et équipements de ré-
colte; fendeuses, machines pour la coupe de bois, désileuses à
couteaux vibrants, fraises désileuses, appareils à pinces pour
silo, épandeurs de coupes de récolte; grues et pelles mécani-
ques ainsi que leurs instruments, outils et accessoires.

12 Véhicules de transport et de roulage, chargeurs
frontaux et arrières, chariots élévateurs à fourche, chariots
élévateurs, dispositifs hydrauliques pour véhicules.

(822) AT, 05.07.1990, 131 445.
(831) BX, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 317
(732) PLAY - it S.R.L.

29, Via Mazzini, I-25015 DESENZANO DEL GARDA
(IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription de fantaisie "Play

it" dont les deux mots sont rédigés en négatif sur trois
rectangles de fond. / The mark comprises the fancy
name "Play it" with both words written in negative on a
background of three triangles.

(511) 19 Structure portante en bois pour la réalisation des
couvertures des bâtiments.

27 Revêtements pour sols.
28 Équipement sportif.
19 Wooden framework for installing roofing on buil-

dings.
27 Floor coverings.
28 Sport devices.

(822) IT, 29.11.1999, 795674.
(831) CH, CZ, SK.
(832) JP, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 27. / List limited to class 27.
(580) 13.12.2001

(151) 25.07.2001 769 318
(732) FWGPA Operating Services SA

3, rue Nicole, CH-2035 Corcelles (CH).

(531) 3.7; 5.13; 18.5; 24.1; 25.1.
(511) 9 Appareils de mesurage, de signalisation, de contrô-
le (inspection), de secours et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la reproduction et la transmission de données
(son, images, données digitales); simulateurs de vol; supports
d'enregistrement digitaux, disques compacts, disques compacts
vidéo, DVD; montures de lunettes; étuis à lunettes; combinai-
sons de vol ignifugées; gants pour la protection contre les acci-
dents; casques de pilotes.

12 Appareils de locomotion par air avec pilotes, sans
pilotes.

14 Bijouterie; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Produits de l'imprimerie; revues, livres, brochures;
photographies; autocollants; cartes à jouer; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises; para-
pluies et parasols; sellerie.

22 Cordes; bâches; sacs (compris dans cette classe).
25 Vêtements; vêtements de sport; chaussures; cha-

pellerie, à savoir casquettes.
26 Broderies, badges en matière synthétique ou en

matière textile.
28 Jeux, jouets sur le thème aéronautique; modèles ré-

duits de véhicules; articles de gymnastique et de sport, compris
dans cette classe.

41 Education, formation; écoles de pilotage, centres
d'entraînement, publication de magazines web; spectacles aé-
riens; compétitions sportives; productions audio et vidéo.

9 Measuring, signaling, inspecting, emergency and
teaching apparatus; apparatus for recording, reproducing and
transmitting data (sounds, images, digital data); flight simula-
tors; digital recording media, compact disks, compact video-
disks, DVDs; spectacle frames; spectacle cases; fire-resistant
flight suits; gloves for protection against accidents; pilots' hel-
mets.

12 Apparatus for locomotion by air with or without pi-
lots.

14 Jewelry; timepieces and chronometric instruments.
16 Printed matter; reviews, books, brochures; photo-

graphs; stickers; playing cards; instructional or teaching ma-
terial (except apparatus).

18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-
ses; umbrellas and parasols; saddlery.

22 Ropes; tarpaulins; sacks and bags (included in this
class).

25 Clothing; sportswear; footwear; headgear, namely
caps.

26 Embroidery, badges of synthetic material or textile
material.

28 Games, toys inspired by aeronautics; scale model
vehicles; gymnastic and sporting articles, included in this
class.

41 Education, training; flight training schools, trai-
ning centers, publishing of Web magazines; air shows; sports
competitions; audio and video productions.

(822) CH, 28.03.2001, 487357.
(300) CH, 28.03.2001, 487357.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 05.11.2001 769 319
(732) The Fantastic Corporation

Bahnhofstrasse 12, Postfach 1350, CH-6301 Zug (CH).

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs, support d'enregistrement magnétique, appareils pour la
transmission et la reproduction de sons et d'images.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Transmission de données par des réseaux informa-

tiques mondiaux de télécommunication (Internet), diffusion et
transmission d'informations générales.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles.

42 Développement de logiciels pour le traitement et la
transmission des données; développement des images et des
sons pour vidéo et pour d'autres produits audiovisuels; déve-
loppement de jeux vidéo.
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9 Computer programs, computer software, magnetic
recording media, apparatus for transmitting and reproducing
sounds and images.

35 Advertising, business management.
38 Data transmission via global telecommunication

networks (the Internet), broadcasting and transmission of ge-
neral information.

41 Education, training, entertainment, cultural activi-
ties.

42 Software development for data processing and
transmission; image and sound production for videos and
other audiovisual products; development of video games.

(822) CH, 03.10.2001, 491000.
(300) CH, 03.10.2001, 491000.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 12.10.2001 769 320
(732) XpertBuyer N.V.

Zonnebaan 12a, NL-3542 CA Utrecht (NL).
(842) BV, The Netherlands.

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Burgundy, orange and white.  / Bordeaux, orange et

blanc. 
(511) 9 Electronic publications, whether or not presented
on carriers.

16 Printed matter, including books, newspapers, jour-
nals, manuals, folders, brochures and other paper media, in par-
ticular regarding management of purchase processes.

35 Advisory services and business intermediary servi-
ces in making contact between people and/or companies for the
purchase and sales of products and the provision of services;
advisory services on the subject of business organization and
business economy; setting-up and management of data files
containing information on the subject of, inter alia, manage-
ment of purchase processes; business management relating to
the commercialization of products and/or services; consultancy
and intermediary services with regard to the management of
commercial matters involved in the trading of products and the
provision of services, optionally via the Internet; business con-
sultancy being services rendered to companies; rental of adver-
tising space; business information, also via telecommunication
networks such as the Internet, the cable network or other forms
of data transfer; market canvassing, marketing research, mar-
keting studies.

38 Telecommunications; providing access to telecom-
munication networks, including the Internet, required for the
retrieval, recording or display of information; digital and elec-
tronic transmission of sound, text and/or images; interactive
communication via telecommunication networks, including
the Internet.

41 Education, instruction, courses and training ses-
sions, in particular regarding the provision of knowledge rela-
ting to the management of purchase processes; publication and
editing of books, newspapers, journals, manuals, folders, bro-
chures and other periodicals, optionally in electronic form.

42 Professional consultancy, non-business; leasing ac-
cess time to a computer data base containing information on,

inter alia, the management of purchase processes; legal consul-
tancy; advisory services on the subject of logistics and tele-
communications.

9 Publications électroniques, présentées ou non sur
des supports.

16 Produits imprimés, notamment livres, journaux,
revues, manuels, dépliants, brochures et autres supports en pa-
pier, ayant trait en particulier à la gestion de processus
d'achat.

35 Services de conseil et services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de l'instauration de contacts entre
des personnes et/ou sociétés pour l'achat et la vente de produits
et la prestation de services; services de conseil en matière d'or-
ganisation d'entreprise et d'économie d'entreprise; constitu-
tion et gestion de fichiers de données comportant des informa-
tions relatives, entre autres, à la gestion de processus d'achat;
gestion d'entreprise se rapportant à la commercialisation de
produits et/ou services; services de consultants et d'intermé-
diaires dans le cadre de la gestion de questions d'ordre com-
mercial inhérentes au commerce de produits et à la prestation
de services, éventuellement par le biais du réseau Internet; ser-
vices de consultants dans le domaine commercial sous forme
de services fournis auprès de sociétés; location d'espace publi-
citaire; informations commerciales, également par le biais de
réseaux de télécommunication tels que le réseau Internet, le ré-
seau câblé ou autres modes de transfert de données; prospec-
tion de nouveaux marchés, recherche en marketing, études de
marketing.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ré-
seaux de télécommunication, notamment au réseau Internet,
permettant la récupération, l'enregistrement ou l'affichage
d'informations; transmission numérique et électronique de
sons, textes et/ou images; communication interactive par le
biais de réseaux de communication, notamment le réseau In-
ternet.

41 Enseignement, instruction, cours et sessions de for-
mation, se rapportant notamment à la transmission de connais-
sances en rapport avec la gestion de processus d'achat; publi-
cation et édition de livres, journaux, revues, manuels,
dépliants, brochures et autres périodiques, éventuellement
sous forme électronique.

42 Prestation de conseils professionnels, non com-
merciaux; location de temps d'accès à des bases de données in-
formatiques comportant des informations relatives, entre
autres, à la gestion de processus d'achat; conseil juridique;
services de conseils en matière de logistique et de télécommu-
nication.

(822) BX, 27.04.2001, 683638.
(300) BX, 27.04.2001, 683638.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 13.12.2001

(151) 14.09.2001 769 321
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

89, boulevard Franklin Roosevelt, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A., Sce.

Propriété Industrielle/A7, F-38050 GRENOBLE cedex
9 (FR).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, à savoir: ap-
pareils et instruments pour le transport, la conduite, la distribu-
tion, la transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la
mesure, la signalisation, le contrôle ou la commande du cou-
rant électrique, appareils de distribution électrique, appareils
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électriques de commutation ou de coupure notamment, dis-
joncteurs, interrupteurs, contacteurs; jeux de barres; boîtiers
électriques; boîtes de branchement, de dérivation, jonction
électriques; tableaux électriques; relais électriques; coffrets de
distribution électriques; armoires de distribution électriques;
prises de courant; tableaux de connexion; canalisations électri-
ques; tableaux, pupitres de distribution électriques, raccorde-
ments électriques, raccords de lignes électriques.

9 Electric apparatus and instruments, namely: appa-
ratus and instruments for conveying, directing, distributing,
transforming, accumulating, regulating, filtering, measuring,
signaling, monitoring or controlling electric current, electrical
distribution apparatus, electrical power switching or cutting
apparatus particularly, circuit breakers, switches, contactors;
bar assemblies; electric casings; electrical branch, joint and
junction boxes; electric boards; electric relays; electrical dis-
tribution boxes; electrical control cabinets; electrical outlets;
patch panels; electrical conduits; boards, desks for electrical
control, electrical connectors, connections for electric lines.

(822) FR, 28.03.2001, 01 3 091968.
(300) FR, 28.03.2001, 01 3 091968.
(831) BX, CZ, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 322
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360, PL-32-400 My¬lenice (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, tabac à chiquer, tabac à priser, cigares, ciga-
rillos, cigarettes.

34 Tobacco, chewing tobacco, snuff, cigars, ciga-
rillos, cigarettes.

(822) PL, 25.09.2001, 132518.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT.
(580) 13.12.2001

(151) 05.09.2001 769 323
(732) UAX v.o.s.

CZ-742 33 Jeseník nad Odrou …. 234 (CZ).

(531) 3.9; 24.17; 27.5.
(511) 18 Bourses, sacs à dos.

24 Tissus tricotés à usage textile.
25 Tee-shirts, tee-shirts à dessin imprimé, chandails,

lingerie de corps, combinaisons (vêtements) de sport, panta-
lons, bonnets, chaussettes, maillots.

(822) CZ, 27.12.2000, 229443.
(831) DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 30.07.2001 769 324
(732) SAADA HENSA (SOCIETE ANONYME)

64, rue Ampère, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs fabriqués pour fumer, cigares, cigarettes,
tabac à pipe, articles pour fumeur.
(822) FR, 13.09.2000, 00 3 051 226.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 06.07.2001 769 325
(732) AITEC -

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

(531) 25.7; 26.7; 27.5.
(511) 35 Services de promotion des ventes pour des tiers de
contenus interactifs.

38 Diffusion de messages de contenus interactifs.
42 Création et logement de pages dans l'Internet.

(822) PT, 06.06.2001, 353575.
(300) PT, 14.02.2001, 353575.
(831) ES.
(580) 13.12.2001

(151) 20.09.2001 769 326
(732) Genopia Biomedical GmbH

Stuhlsatzenhausweg 69, D-66123 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés aux
sciences et à l'industrie; produits de diagnostic destinés aux
sciences et à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques et biochimiques à usage médical; produits de dia-
gnostic à usage médical.

9 Programmes scientifiques d'ordinateur; appareils et
instruments scientifiques; appareils et instruments de diagnos-
tic; appareils et instruments d'analyse de substances chimiques
et biochimiques, en particulier pour l'analyse de protéines et de
mélanges de protéines; supports, en particulier supports de me-
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sure ou supports de données, y compris supports porteurs de
substances chimiques ou biochimiques, en particulier porteurs
de peptides et de protéines, parties des produits précités.

10 Instruments et appareils médicaux; appareils de la-
boratoire, appareils d'analyse et leurs parties comprises dans
cette classe.

42 Services dans le domaine de la médecine, de la mé-
decine vétérinaire et de l'agriculture; services de diagnostic à
usage médical et scientifique; recherche et développement
scientifiques, médicaux et industriels.

1 Chemical products for scientific and industrial ap-
plications; diagnostic products for industrial and scientific ap-
plications.

5 Pharmaceutical and veterinary products; chemical
and biochemical products for medical purposes; diagnostic
products for medical purposes.

9 Scientific computer programs; scientific apparatus
and instruments; diagnostic apparatus and instruments; appa-
ratus and instruments for analyzing chemical and biochemical
substances, particularly for analyzing proteins and protein
mixtures; media, particularly measurement media or data me-
dia including chemical or biochemical bearing media, particu-
larly peptide and protein carriers, parts of the aforesaid pro-
ducts.

10 Medical instruments and apparatus; laboratory
apparatus, analysis devices and parts thereof included in this
class.

42 Services in the field of medicine, veterinary medici-
ne and agriculture; diagnostic services for medical and scien-
tific purposes; scientific, medical and industrial research and
development.
(822) DE, 14.09.2001, 301 19 241.3/05.
(300) DE, 22.03.2001, 301 19 241.3/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 22.06.2001 769 327
(732) KATRAN,

dioni…ko društvo za proizvodnju
cestogradevnih, izolacijskih i
antikorozivnih materijala
Radni…ka cesta 27, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Asphalte, poix et bitume (goudron).
(822) HR, 22.06.2001, Z20000865.
(831) BA.
(580) 13.12.2001

(151) 06.07.2001 769 328
(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); papiers d'entretien pour lunettes.

21 Peaux chamoisées, chiffons d'entretien pour lunet-
tes.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; entreprise à façon de
travaux statistiques, comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; location de machines à écrire et matériel
de bureau; promotion des ventes dans le domaine des articles
de lunetterie, d'optique médicale, industrielle et scientifique;
informations et consultations professionnelles d'affaires dans
le domaine de l'optique médicale, industrielle et scientifique;
services de recherche de documentations; services de recher-
che 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-
te-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, consultations professionnelles concernant les stages de
formation et les services de formation; conseils et services d'as-
sistance technique dans le domaine des articles de lunetterie,
d'optique médicale, industrielle ou scientifique; services d'op-
ticiens; centres d'ophtalmologie; services d'orthoptistes; servi-
ces de rééducation oculaire; chirurgie ophtalmologique; oculis-
tes; recherches techniques et bureaux d'études dans le domaine
de l'optique.

1 Chemical products for cleaning spectacle lenses.
3 Cleaning and degreasing preparations; cleaning

preparations and products for spectacle lens care.
5 Cleaning products for lenses and contact lenses.
9 Medical, industrial or scientific optical apparatus

and instruments such as microscopes, binoculars, eyewear,
contact lenses and frames.

10 Ophthalmological apparatus and instruments and
intraocular prostheses.

16 Paper, cardboard, bags, small bags of paper for
packaging and wrapping paper, paper and cardboard boxes,
prospectuses, printed matter, reviews, newspapers and perio-
dicals, books, catalogues, posters, newsletters, inking pads, sa-
chets; bookbinding material; photographs; stationery, adhesi-
ve materials (stationery); cleaning papers for spectacles.

21 Chamois leather, cleaning cloths for spectacles.
35 Advertising, distribution of brochures and sam-

ples; rental of advertising material; computer service bureaus
for statistical work, accounting; document reproduction; em-
ployment agencies; typewriter and office equipment rental; sa-
les promotion in the field of spectacles and medical, industrial
and scientific optical goods; professional business information
and consulting services in the field of medical, industrial and
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scientific optical goods; documentation research services; do-
cumentation research services in the field of optical goods.

36 Financial management services.
38 News and information agencies; telecommunica-

tions; communications via computer terminals; computer
transmission of information; transmission and dissemination
of data via electronic means, computer, cable, electronic mail,
radio, television, telephone, satellite, the Internet or via all
other global communication networks; transmission and dis-
tribution of articles from reviews, newspapers and newspa-
pers, news in brief, news releases, press releases and reports of
meetings.

41 Training courses in the field of optical goods; or-
ganisation and conducting of training courses; loaning of do-
cumentation, loaning of documentation in the field of optical
goods.

42 Engineering services, professional consulting in
the field of medical, industrial or scientific optical goods, pro-
fessional consulting in training courses and training services;
technical assistance services and consulting in the field of
eyewear and medical, industrial and scientific optical goods;
opticians' services; ophthalmological centres; services of or-
thoptists; eye reeducation services; ophthalmological surgery;
optometrists; technical research and engineering and design
services in the field of optical goods.

(822) FR, 09.01.2001, 013075612.

(300) FR, 09.01.2001, 013075612.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 329
(732) Reisebüro Dietmar Tunkel GmbH

294, Hauptstraße, A-7423 GRAFENSCHACHEN
(AT).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
pour faire des boissons.

39 Organisation de voyages.
42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-

tion); services consistant à procurer des aliments et des boisson
tout préparés pour la consommation immédiate dans des res-
taurants; restaurants avec libre-services; cantines.

(822) AT, 12.09.2000, 190 771.

(300) AT, 25.07.2001, AM 1552/2000; classes 32, 42

(831) CH.

(580) 13.12.2001

(151) 01.02.2001 769 330
(732) ZANINI S.P.A.

Via Per Oleggio 10, I-28040 PARUZZARO (NO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une figure carrée au fond vide

contenant la lettre majuscule Z de grande dimension à
traits épais vides; en dessous, figure la dénomination
ZANINI faisant partie de la raison sociale du déposant,
en caractères d'imprimerie majuscules originaux à traits
épais et pleins sur fond vide. / The mark comprises a
square figure on an empty background containing the
large capital letter Z with thick, empty lines; below this,
there is the name ZANINI as part of the company name
of the applicant, in original capital block letters with
thick, full lines on an empty background.

(511) 12 Composants moulés/imprimés en matière synthéti-
que pour la carrosserie d'automobiles, tels qu'enjoliveurs, cou-
vre-moyeux, trappes à essence, sigles et décorations, protec-
tions, planches de bord et consoles.

20 Composants moulés/imprimés en matière synthéti-
que pour les porte-plaques pour automobiles.

12 Moulded/stamped components made of synthetic
material for automobile bodywork, such as wheel covers, hub-
caps, fuel tank flaps, logos and decorations, covers, dash-
boards and consoles.

20 Moulded/stamped components made of synthetic
material for registration plate holders for automobiles.

(822) IT, 01.02.2001, 835892.
(300) IT, 20.10.2000, TO 2000 C 00 3411.
(831) CN, PL.
(832) TR.
(580) 13.12.2001

(151) 01.08.2001 769 331
(732) DZINTARS, A/S

M|lu iela 30, LV-1058 R=ga (LV).
(842) Stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, hair lotions; dentifrices, perfumery.

3 Cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, pro-
duits de parfumerie.

(822) LV, 20.03.1998, M 39 901.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 13.12.2001

(151) 07.08.2001 769 332
(732) Neomed Medizin Vertrieb+Logistik GmbH

Am Stollen 1, D-79261 Gutach/Bleibach (DE).
(842) company with limited liability, Federal Republic of

Germany.
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green and yellow.  / Vert et jaune. 
(511) 5 Plasters, materials for dressings; disinfectants, all
goods destined as material for consumption for endoscopy and
minimum-invasive surgery.

9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering and high-frequency engineering; data processing equi-
pment and computers; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; suture materials.

5 Emplâtres, matériaux pour pansements; désinfec-
tants, tous ces produits étant utilisés comme consommables
pour la réalisation d'endoscopies et actes chirurgicaux avec ef-
fraction minimale.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles et pour la technologie de la haute fréquence;
matériel informatique et ordinateurs; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'ima-
ges.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; matériel de suture.

(822) DE, 12.04.1996, 395 26 845.1/05.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 30.07.2001 769 333
(732) SZABÓ, László

Károly u. 111, H-1201 Budapest (HU).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, printed matter, newspapers, books, photographs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
imprimés, journaux, livres, photographies.

(822) HU, 12.03.1998, 149597.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 334
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 14 Smokers' articles as far as included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles as far as included in this class, especially ci-
garette filters and matches.

14 Articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe.

34 Tabac, produits à base de tabac, notamment ciga-
rettes; articles pour fumeurs pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe, en particulier filtres à cigarette et allumettes.
(822) DE, 28.08.2001, 301 41 509.9/34.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 509.9/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.12.2001

(151) 22.06.2001 769 335
(732) Thomas Cook UK Limited

The Thomas Cook Business Park, Coningsby Road, Pe-
terborough PE3 8SB (GB).

(842) travel/tourism, England and Wales.
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(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, purple, blue, orange.  / Jaune, violet, bleu,

orange. 
(511) 16 Paper, cardboard, printed matter, printed publica-
tions, magazines, periodicals; instructional and teaching mate-
rials; writing implements; photographs; stationery; diaries, ca-
lendars, personal organisers; posters; writing instruments;
decalcomanias; playing cards; maps, wall charts; tickets; time-
tables, travellers' cheques, guide books; itineraries; tags for
luggage.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in travel stores; the bringing to-
gether, for the benefit of others, of a variety of goods enabling
customers to conveniently view and purchase those goods in a
travel catalogue by mail order or by means of telecommunica-
tions; consultancy services relating to the acquisition of goods
and services; business advisory and information services; pro-
vision of trade, business, economic and statistical information;
business research services; compilation and provision of busi-
ness information; dissemination of business information rela-
ting to financial markets; business affairs.

36 Financial affairs; insurance affairs; issuing of tra-
vellers' cheques and currency vouchers; financial information
services; credit cards, debit cards, currency exchange and tra-
vel insurance services; financial information retrieval services.

39 Travel services; travel agency and tourist services;
arranging of tours and excursions; air transport, railway trans-
port, car transport; bus transport, boat transport, truck trans-
port; packaging of goods; freight brokerage, freight forwar-
ding; tour conducting and escorting; booking of seats and
travel reservations for travel and for tickets; advisory and infor-
mation services relating to transportation travel and tourism;
delivery of goods; parcel delivery; parking place rental; rental
of cars, aeroplanes, ships and boats; agency services for arran-
ging travel; services for the arranging of the transportation of
travellers and for the warehousing of goods relating thereto;
services for the booking of travel; agency services for the ar-
ranging of transportation of goods.

42 Temporary accommodation services that of villas,
homes, estates, apartments; rental of hotel and tourist home
services; booking of temporary accommodation; surveying of
real estate.

16 Papier, carton, imprimés, publications, magazines,
périodiques; matériel pédagogique et d'enseignement; instru-
ments d'écriture; photographies; articles de papeterie; agen-
das, calendriers, agendas modulables; affiches; instruments

d'écriture; décalcomanies; cartes à jouer; cartes géographi-
ques, tableaux muraux; tickets; indicateurs d'horaires, chè-
ques de voyage, guides routiers; indicateurs d'itinéraires; éti-
quettes à bagages.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de divers
produits pour permettre à la clientèle de les examiner et acqué-
rir en toute facilité par le biais d'agences de voyage; regroupe-
ment, pour le compte de tiers, de divers produits pour permet-
tre à la clientèle de les examiner en toute facilité sur brochure
de voyage et de les acquérir par correspondance ou au moyen
des télécommunications; services de consultant en acquisition
de biens et services; services d'information et de conseil dans
le domaine des affaires; information dans le domaine du com-
merce, des affaires, de l'économie et des statistiques; recher-
che commerciale; compilation et mise à disposition d'informa-
tions commerciales; information concernant les marchés
financiers; activités commerciales.

36 Transactions financières; assurances; émission de
chèques de voyage et coupons-devises; information financière;
cartes de crédit ou de débit, services de change et d'assurance
voyage; services de rappel de renseignements d'ordre finan-
cier.

39 Services de voyage; services d'agences de voyage
et de tourisme; organisation de circuits et excursions; trans-
ports aériens, transports ferroviaires, transports en automobi-
le; transports en autobus, transports en bateau, camionnage;
conditionnement de produits; courtage de fret, services d'expé-
dition; services de guide et d'accompagnateur de voyageurs;
réservation de places de voyage et réservation de voyages et de
billets; services d'information et de conseil concernant les
transports, les voyages et le tourisme; livraison de marchandi-
ses; livraison de colis; location de places de stationnement; lo-
cation de voitures, avions, navires et bateaux; services d'agen-
ce d'organisation de voyages; services d'organisation du
transport de voyageurs et d'entreposage de marchandises dans
le cadre de ces prestations; prestations dans le cadre de la ré-
servation de voyages; services d'agence pour l'organisation du
transport de marchandises.

42 Services d'hébergement temporaire en villas, mai-
sons, lotissements, appartements; location de chambres d'hôtel
et services de maisons de vacances; réservations de logements
temporaires; arpentage de propriétés foncières.

(821) GB, 25.05.2001, 2271049.
(300) GB, 25.05.2001, 221049.
(832) CH, CN, EE, HU, IS, JP, NO, PL, SG, SI.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 04.09.2001 769 336
(732) Volkswagen AG

D-38440 Wolfsburg (DE).
(842) AG (joint-stock company), Germany-German Law.

(531) 26.13; 27.5.
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(511) 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); skins and fur; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols; whips, harness for animals including
valises, bags, especially travelling, briefcases and handbags,
briefcases, pocket wallets, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear including trousers,
pants, t-shirts, polo-shirts, coats, jackets (clothing), combina-
tions (clothing), caps (headwear), gloves (clothing), footwear,
shoes, neckerchiefs, neckties, scarves, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming flip-
pers, apparatus for electronic games (including video games)
other than those adapted for use with television receivers only;
ornaments for Christmas trees (except illumination articles and
confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs composants, notamment automobiles et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); peaux et fourrures; malles et sacs de voyage; pa-
rapluies, parasols; fouets, harnais pour animaux, valises, sacs,
notamment mallettes de voyage, serviettes et sacs à main, por-
te-documents, portefeuilles, étuis pour les clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
pantalons, slips, tee-shirts, polos, manteaux, vestes (vête-
ments), combinaisons vestimentaires, casquettes (chapellerie),
gants (habillement), articles de cordonnerie, souliers, mou-
choirs de cou, cravates, écharpes, châles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans cette classe, modèles réduits de véhicules,
notamment modèles réduits de voitures, balles et ballons, pelu-
ches (jouets), palmes, appareils de jeu électronique (y compris
jeux vidéo) autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec
des récepteurs de télévision; décorations pour arbres de Noël
(à l'exception des illuminations et confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs composants, y compris assistance en cas de pannes de vé-
hicules (réparation).

(822) DE, 21.06.2001, 300 82 959.0/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 04.09.2001 769 337
(732) Volkswagen AG

D-38440 Wolfsburg (DE).
(842) AG (joint-stock company), Germany-German Law.

(531) 26.13.

(511) 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); skins and fur; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols; whips, harness for animals including
valises, bags, especially travelling, briefcases and handbags,
briefcases, pocket wallets, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear including trousers,
pants, t-shirts, polo-shirts, coats, jackets (clothing), combina-
tions (clothing), caps (headwear), gloves (clothing), footwear,
shoes, neckerchiefs, neckties, scarves, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming flip-
pers, apparatus for electronic games (including video games)
other than those adapted for use with television receivers only;
ornaments for Christmas trees (except illumination articles and
confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs composants, notamment automobiles et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); peaux et fourrures; malles et sacs de voyage; pa-
rapluies, parasols; fouets, harnais pour animaux, valises, sacs,
notamment mallettes de voyage, serviettes et sacs à main, por-
te-documents, portefeuilles, étuis pour les clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
pantalons, slips, tee-shirts, polos, manteaux, vestes (vête-
ments), combinaisons vestimentaires, casquettes (chapellerie),
gants (habillement), articles de cordonnerie, souliers, mou-
choirs de cou, cravates, écharpes, châles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans cette classe, modèles réduits de véhicules,
notamment modèles réduits de voitures, balles et ballons, pelu-
ches (jouets), palmes, appareils de jeu électronique (y compris
jeux vidéo) autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec
des récepteurs de télévision; décorations pour arbres de Noël
(à l'exception des illuminations et confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs composants, y compris assistance en cas de pannes de vé-
hicules (réparation).

(822) DE, 21.06.2001, 300 82 961.2/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 338
(732) VSL International AG

Bernstrasse 9, CH-3421 Lyssach (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, y compris produits chimiques et additifs chimiques
destinés à l'industrie du ciment et du béton.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris matériaux cimentaires à injecter pour câbles de précon-
trainte, pour ancrages dans le sol et pour haubans; composants
et additifs (compris dans cette classe) pour les produits sus-
mentionnés.

42 Recherche scientifique et industrielle; services de
développement, d'établissement de projets et d'ingénieurs-con-
seils dans les domaines du bâtiment et du génie civil (sur terre



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 227

et en mer), en particulier optimisation des composants des cou-
lis cimentaires.

1 Chemical products used in industry and science,
including chemical products and chemical additives for use in
cement and concrete manufacturing.

19 Nonmetallic building materials, including cementi-
tious materials for injection for prestressing cables, for anchor
blocks in the ground and for guys; components and additives
(included in this class) for the aforementioned goods.

42 Scientific and industrial research; development
and project elaboration services, services provided by expert
advisers in the fields of construction and civil engineering (on
land and at sea), particularly optimization of grouting compo-
nents.

(822) CH, 14.06.2001, 490820.
(300) CH, 14.06.2001, 490820.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

MC, MZ, PL, PT, RU, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 12.12.2000 769 339
(732) GENERALE BISCUIT

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis-Mons (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) 4.5; 5.3; 26.1; 29.1.
(511) 29 Laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, pâtes froma-
gères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moi-
sissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fro-
mage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés aromatisés; tous ces produits étant à
base de céréales ou contenant des céréales.

30 Chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base
de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et
tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou
aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, cé-
réales pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant essen-
tiellement des pâtes alimentaires; plats préparés essentielle-
ment composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés

ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces pro-
duits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés;
produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulan-
gère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires,
glaces composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées,
sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimen-
taires), sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes;
tous ces produits étant à base de céréales ou contenant des cé-
réales.

32 Bières, jus de légumes, boissons aux légumes; so-
das, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, boissons non alcoolisées comprenant des
ferments lactiques; tous ces produits étant à base de céréales ou
contenant des céréales.

29 Powdered milk, flavoured jellified milks and whip-
ped dairy products; dairy products namely: milk desserts, yo-
ghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts,
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened chee-
ses, fresh unripened cheeses and pickled cheeses, soft white
cheese, strained soft white cheeses, fresh cheeses sold in paste
or liquid form, flavoured; beverages mainly consisting of milk
or dairy products, milk beverages, mainly of milk, milk bevera-
ges containing fruits; flavoured fermented dairy products; all
these products are made with cereals or containing cereals.

30 Chocolate, beverages made with cocoa, beverages
made with chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours,
tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/
or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepa-
red dishes mainly containing pasta; prepared dishes essential-
ly consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savou-
ry), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ice creams essenti-
ally made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen
yoghurt (confectionery ices), sauces (condiments), sweet sau-
ces, pasta sauces; all these products are made with cereals or
containing cereals.

32 Beers, vegetable juices, vegetable beverages; soft
drinks, sorbets; preparations for making beverages, syrups for
beverages, non-alcoholic beverages containing lactic fer-
ments; all these products are made with cereals or containing
cereals.

(822) FR, 04.08.2000, 00/3 045 153.
(300) FR, 04.08.2000, 00/3 045 153.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 27.06.2001 769 340
(732) NET SEARCHERS,

société par actions simplifiée
3, Rue des Haudriettes, F-75003 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
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(511) 9 Logiciels; applications logicielles en ligne permet-
tant aux utilisateurs d'enregistrer des noms de domaine; appli-
cations logicielles sécurisées en ligne permettant aux utilisa-
teurs de gérer leur portefeuille de noms de domaine.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); livres, brochures,
revues (périodiques).

35 Services de consultations professionnelles d'affai-
res dans le domaine de la propriété intellectuelle; gestion de fi-
chiers informatiques; gestion de bases de données; gestion de
bases de données de noms de domaine; services professionnels
de conseils, de consultation, de recherche et d'informations en
matière commerciale; compilation, fourniture et récupération
d'informations commerciales; services de traitement de don-
nées; compilation et publication de répertoires commerciaux,
analyses et études de marché; compilation et transcription de
données, préparation de rapports d'affaires; renseignements et
enquêtes dans le domaine des affaires; renseignements com-
merciaux; services d'informations, de publicité et de promotion
commerciale en ligne à partir d'une base de données informati-
que ou au moyen de pages web sur Internet; compilation et sys-
tématisation d'informations dans des bases de données infor-
matiques; services de gestion des relations avec la clientèle
commerciale et de résolution de problèmes avec la clientèle
commerciale; services d'informations, de conseils et de consul-
tation commerciaux en matière de bases de données, de bases
de données interactives en ligne et via Internet, tous concernant
les services précités; stockage d'informations commerciales;
stockage de données et d'informations par moyens électroni-
ques, informatiques, par câble, par courrier électronique, par
télévision; services de recherches commerciales sur Internet;
consultations en matières économiques.

38 Services de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateurs; services de fourniture d'accès à
des services de télécommunications et à des réseaux globaux
d'ordinateurs et transmission d'informations sur de tels réseaux
globaux; services d'information en matière de télécommunica-
tions et de diffusion par voie électronique; messagerie électro-
nique; transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistées par ordinateur; transmission, traitement et
diffusion de données et d'informations par moyens électroni-
ques, informatiques, par câble, par courrier électronique, par
télévision; services d'enregistrement interactifs en ligne de
nom de domaine; services interactifs en ligne de gestion admi-
nistrative de portefeuilles de noms de domaine; fourniture d'ac-
cès à des bases de données; fourniture d'accès à des bases de
données électroniques; compilation d'informations (actualité).

41 Edition de livres et de magazines; publication de
répertoires commerciaux.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires), services de location de temps d'accès
à un réseau global de données informatiques pour l'échange et
la transmission de données; services de location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; consultations en
matière scientifique, industrielle; consultations en matière de
sciences humaines et sociales; étude de projets techniques; re-
cherches techniques; services de traduction; services de veille
technologique, veille concurrentielle et intelligence économi-
que; services de recherches, surveillance, fourniture d'informa-
tions, assistance et enquêtes en matière de droits de propriété
intellectuelle sur Internet; services de recherches, surveillance,
fourniture d'informations, assistance et enquêtes en matière de
noms de domaine; services de recherches documentaires en
matière de propriété intellectuelle; services de recherches do-
cumentaires, techniques, et juridiques sur Internet; services de
gestion de portefeuilles de noms de domaine sur Internet; con-
seils et consultations dans le domaine des télécommunications
et de l'informatique, services de réservations de noms de do-
maine d'Internet; hébergement de sites web; surveillance par
ordinateur des noms de domaines et des droits de propriété in-
tellectuelle; surveillance de noms de domaine; surveillance de
droits de propriété intellectuelle.

9 Software; online software applications enabling
users to register domain names; secure online software appli-
cations enabling users to manage their domain name portfo-
lios.

16 Printers' products; instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); books, brochures, reviews (periodi-
cals).

35 Professional business consulting in the field of in-
tellectual property; computer file management; management
of databases; management of databases of domain names; pro-
fessional services of advice, consulting, research and informa-
tion on commercial matters; compilation, supply and retrieval
of commercial information; data processing services; compila-
tion and publication of commercial directories, analyses and
market surveys; compilation and transcription of data, prepa-
ration of business reports; business information and enquiries;
providing commercial information; online information, publi-
city and commercial promotion services from a computer data-
base or by means of Internet web pages; compilation and sys-
temisation of information into computer databases; services
for managing relations with commercial customers and for re-
solving problems with commercial customers; commercial in-
formation, advice and consulting concerning online and Inter-
net databases and interactive databases, all with regard to
aforesaid services; storage of commercial information; stora-
ge of data and information by electronic or computing means,
by cable, by electronic mail, by television; commercial re-
search services on Internet; consulting on economic matters.

38 Telecommunications services; communications via
computer terminals; services supplying access to telecommuni-
cations services and to global computer networks and trans-
mission of information on the said global networks; informa-
tion services related to telecommunications and distribution by
electronic means; electronic mail; message transmission; com-
puter-assisted transmission of messages and images; transmis-
sion, processing and distribution of data and information by
electronic and computing means, cable, electronic mail, by te-
levision; interactive online domain name registration services;
interactive online services for administrative management of
portfolios of domain names; provision of access to databases;
provision of access to electronic databases; compilation of in-
formation (current affairs).

41 Publishing books and magazines; publication of
commercial directories.

42 Professional consultancy unrelated to business
dealings, services leasing access time to a global computer
data network for the exchange and tranmission of data; leasing
of access time to a computer database server; consulting on
scientific and industrial matters; consulting in the field of hu-
man and social sciences; study of technical projects; technical
research; translation services; technology watch, competition
watch and economic intelligence services; research, monito-
ring, provision of information, assistance and inquiries con-
cerning intellectual property rights on the Internet; research,
monitoring, provision of information, assistance and enquiries
concerning domain names; documentary research services for
intellectual property matters; documentary, technical and le-
gal research services on the Internet; management services for
portfolios of Internet domain names; advice and consulting in
the field of telecommunications and computing, reservation
services for Internet domain names; hosting of web sites; sur-
veillance by computer of domain names and intellectual pro-
perty rights; surveillance of domain names; surveillance of in-
tellectual property rights.

(822) FR, 29.12.2000, 00 3 074 072.

(300) FR, 29.12.2000, 00 3 074 072.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,
UA.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 12.06.2001 769 341
(732) Roxio GmbH & Co. KG

11, Jens-Otto-Krag-Straße, D-52146 Würselen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hardware and software; optical, magnetic and/or
digitally readable and/or writeable data media; compact disks,
diskettes, CD-ROM, DVD, tapes and other storage media.

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

35 Services of an e-commerce processing provider,
namely merchandise presentation, order acceptance, proces-
sing delivery of goods as well as invoices for electronic order
systems; negotiating commercial transaction for third parties
on and outside the Internet; advertising.

38 Providing an e-commerce platform on the Internet;
telecommunication.

42 Computer programming; providing computer pro-
grammes on data networks, particularly on the Internet, on the
World Wide Web as well as via Wireless Application Protocol;
publication on data networks, namely publication of informa-
tion, texts, drawings and images on data networks; creating and
updating computer programmes; letting and leasing computer
programmes; providing sound, image, audio/visual and data
carriers for downloading to third parties; negotiating and gran-
ting licences and other rights; licensing of software; providing
programme application capacity as well as data storage, data
management, data processing and data retrieval for third par-
ties via the Internet and other communication networks (appli-
cation service providing); creating an Internet platform for
e-commerce; services of an Internet portal, namely providing
access to information offered via Internet; services of a data ba-
se, namely providing of information, texts, drawings and ima-
ges on data networks.

9 Matériel et logiciels informatiques; supports de
données optiques, magnétiques et/ou lisibles numériquement
et/ou inscriptibles; disques compacts, disquettes, CD-ROM,
DVD, cassettes et autres supports de stockage.

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

35 Services d'un prestataire dans le cadre du traite-
ment d'opérations de commerce électronique, notamment pré-
sentation de marchandises, acceptation de commandes, traite-
ment de la livraison de produits ainsi que de factures pour des
systèmes électroniques de commande; négociation de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers sur et en dehors du
réseau Internet; publicité.

38 Mise à disposition d'une plate-forme de commerce
électronique sur le réseau Internet; télécommunication.

42 Programmation informatique; fourniture de pro-
grammes informatiques sur des réseaux de données, notam-
ment sur le réseau Internet, sur le Web ainsi que par le biais du
protocole d'application sans fil (WAP); services de publication
sur réseaux de données, notamment publication d'informa-
tions, de textes, dessins et images sur réseaux de données;
création et mise à jour de programmes informatiques; location
en tout genre de programmes informatique; fourniture de sup-
ports de sons, images, supports audio-visuels et supports de
données en vue de leur téléchargement à l'intention de tiers;
négociation et octroi de licences et autres droits; concession de
licences d'exploitation de logiciels; mise à disposition d'une
capacité de mémoire pour les applications de programmes ain-
si que stockage de données, gestion de données, traitement de
données et recherche de données pour des tiers par le réseau
Internet et autres réseaux de communication (fourniture de
services en matière d'applications); création d'une plate-forme

Internet pour le commerce électronique; services d'un portail
Internet, notamment fourniture d'accès à des informations pro-
posées par le biais du réseau Internet; services de bases de
données, notamment fourniture d'informations, de textes, de
dessins et d'images sur des réseaux de données.

(822) DE, 12.04.2001, 30108432.7/09.
(300) DE, 08.02.2001, 301 08 432.7/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 342
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est, 1163, I-41100 MODENA (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

dont les côtés les plus longs horizontaux sur fond vide,
qui contient le mot FERRARI faisant partie de la raison
sociale de la société déposante, dans d'originaux carac-
tères italiques minuscules dont la lettre initiale a un for-
mat majeur à trait épais blanc avec un liseré gris; à l'ar-
rière plan, une empreinte rectangulaire dont les côtés les
plus grands sont sur fond rouge et contour fin contenant
en bas le mot WORLD en caractères d'imprimerie ma-
juscules noirs; le tout sur fond vide. / The trademark
consists of a rectangular shape against a blank bac-
kground whose horizontal sides are the widest. It con-
tains the word "FERRARI", which is part of the appli-
cant's company name, written in stylised italic
lower-case type, the initial being bigger, thick and white
with a grey edge. In the background, a rectangular sha-
pe against a red background with a thin border contains
the term "WORLD" represented in black upper-case
printing type. The general background remains blank.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
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nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headwear.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
(822) IT, 19.09.2001, 852062.
(300) IT, 09.05.2001, TO 2001C001662.
(831) CH, CN, HU, MC, RU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 343
(732) OPTELMA AG

7, Gartenstrasse, CH-4537 WIEDLISBACH (CH).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

11 Lighting fixtures.
(822) CH, 18.07.1990, 387132.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 13.02.2001 769 344
(732) co.don Aktiengesellschaft

Warthestr. 21, D-14513 Teltow (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Autologous materials, namely, bones of any type
and origin, bone cells, bone tissues, bone cell transplants and
bone cell implants, organ transplants and organ implants, tissue
transplants and implants.

9 Advertising, informational and teaching materials
in the form of electronic data media.

10 Medical and surgical appliances and instruments.
16 Advertising, informational and teaching materials

in the form of printed articles.
41 Teaching on bone cells and bone tissues.
42 Transplantation and implantation of bone cells and

bone tissues in humans and animals; services provided by or-
thopedists, traumatologists, plastic surgeons, casualty surgeons
and sports physicians; tissue engineering, namely, preparation
of cells for regeneration of tissue; research on bone cells and
bone tissues; clinical studies on bone cells and bone tissues;
biological, biochemical, cell-biological and molecular-biologi-
cal work-up and processing of bone cells and bone tissues.

5 Matériel autologue, à savoir, os de tous types et de
toute origine, cellules osseuses, tissu osseux, greffons de cellu-
les osseuses et implants de cellules osseuses, greffons d'orga-
nes et implants d'organes, greffons et implants de tissu.

9 Matériel à caractère publicitaire, informatif et pé-
dagogique sous forme de supports électroniques de données.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux.
16 Matériel à caractère publicitaire, informatif et pé-

dagogique sous forme d'articles imprimés.

41 Cours d'enseignement sur les cellules osseuses et le
tissu osseux.

42 Services de transplantation et d'implantation de
cellules osseuses et de tissu osseux chez l'homme et sur l'ani-
mal; services d'orthopédistes, de traumatologues, de chirur-
giens plasticiens, de chirurgiens de services des urgences et de
médecins du sport; ingénierie tissulaire, notamment, prépara-
tion de cellules pour la reconstitution de tissu; travaux de re-
cherche sur les cellules osseuses et le tissu osseux; essais clini-
ques sur les cellules osseuses et le tissu osseux; travaux
d'élaboration et de traitement de cellules osseuses et de tissu
osseux en termes de biologie, de biochimie, de biologie cellu-
laire et de biologie moléculaire.
(822) DE, 25.01.2001, 300 55 506.7/05.
(300) DE, 30.08.2000, 300 55 506.7/05.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 345
(732) BRANDS-BRANDS

Nicole Anne Henri Theresia
Bremlaan 18, NL-5062 AG Oisterwijk (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer software.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

41 Education; training; providing of courses and trai-
ning; publication and diffusion of teaching material and/or di-
dactic publications.

9 Logiciels.
16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Education; formation; services de cours et de for-

mation; publication et diffusion de matériel d'enseignement et/
ou de publications didactiques.
(821) BX, 11.09.2001, 996701.
(300) BX, 11.09.2001, 996701.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 30.05.2001 769 346
(732) Qivive GmbH

1, Marienbader Platz, D-61348 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound, image and data carriers of all types, particu-
larly magnetic tapes, cassettes, compact discs, phonograph re-
cords, DAT, videotapes, diskettes, CD-ROMs, CD-Is, recor-
ding carriers, DVDs, all the above goods pre-recorded or blank;
electronic instruments and apparatus for recording, transmit-
ting, converting, reproducing and supervising and/or printing
out of sound, images and data of all types; electronic three-di-
mensional glasses; multimedia apparatus (included in this
class); apparatus for interactive television; decoders; smart-
cards; data processing equipment and computers, modems; in-
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formation and reservation systems supported by software (in-
cluded in this class), mainly consisting of software and
hardware, also in the form of electronic ticket terminals
(self-service vending machines); parts (accessories, equip-
ments) for all the aforementioned goods, included in this class;
computer games, included in this class.

16 Printed matter, particularly brochures, catalogues,
books, newspapers and magazines, stationery; instructional or
teaching material (excluding apparatus); stickers, playing
cards, installation instructions for data processing equipment
and program manuals; photographs; posters; admission tickets.

35 Business management; marketing, and advertising
for voyages and tourism services; marketing, particularly in di-
gital networks in the form of webvertising, market research,
market analysis, opinion polling; sales planning; advertising
research; advertising, also in the form of sponsorship, in parti-
cular advertising in the Internet; advertising marketing; adver-
tising services; developing, updating and offering for rent of
advertising columns in the Internet; advertising for sale activi-
ties of third parties; conception of presentations and other in-
formation offers for advertising purposes, information purpo-
ses, sale purposes and for the communication with customers
and interested persons and particularly for the publication in
the Internet, in other data networks, in online services as well
as by means of multimedia techniques; realization of presenta-
tions and other information offers for advertising purposes, in-
formation purposes, sale purposes and for the communication
with customers and interested persons and particularly for the
publication in the Internet, in other data networks, in online ser-
vices as well as by means of multimedia techniques, namely
performance and recommendation of products and services
concerning electronic information and communication servi-
ces, also for teleshopping and homeshopping; carrying out pu-
blic and private auctions, particularly in the Internet; carrying
out online activities in the Internet, namely in the form of trade
fairs for goods, including the sale of goods against best offer on
behalf of third parties; services of a commission agent, namely
commercial take-over of the purchase and sale of goods on the
account of a third party on own behalf; negotiation and conclu-
sion of commercial transactions for others; negociation of con-
tracts concerning the purchase and sale of goods and services;
gathering and supplying of information of all kind; negotiation
of contracts concerning Internet access rights, offers and servi-
ces in the Internet and of contracts in connection with telecom-
munications services; consumer information and advice, inclu-
ded in this class; organizational customers management,
providing for the customers' needs; administration, negotiation
and conclusion of subscriptions for third parties; services of a
licensee (in the sector of franchising), namely negociation of
economic and organizational know-how; exploitation of film
and television secondary rights through merchandising; pro-
duction of television, radio and Internet advertising broadcasts,
including associated prize games shows; computer data base
services, namely information and contact arrangements
between suppliers and users of the Internet, in particular arran-
gement of partnerships; drawing up analysis and reports con-
cerning products and services; acceptance of orders for teles-
hopping offers by telephone and/or by computer; electronic
marketing concerning offers that can be entered into an account
by means of advertising; compiling of data; advertisement ad-
ministration.

38 Telecommunications, in particular electronic infor-
mation and communication services supported by data proces-
sing for public and private users; sound, image and data trans-
mission by cable, satellite, computer, computer networks,
particularly via e-mail, telephone and ISDN lines as well as any
other transmission media; broadcasting of film, television, ra-
dio, interactive videotext (BTX), videotext, teletext, Internet
programmes of transmissions; transmission and broadcasting
of radio and television programmes, also by wire, cables and
satellite communications, videotext, Internet and similar tech-
nical devices; presenting and communicating information sto-
red in databases, particularly also by means of interactive inter-

connected (computer) systems; online services, namely
transmission of consumer information in digital networks, ser-
vices of a call-centre, namely consumer information, service
for consumer information that are retrievable by facsimile; ga-
thering and supplying news and general information; press and
television news service, providing of information offers for re-
call from the Internet, other data networks as well as online ser-
vices; video presentation; computer services, namely providing
an access to a register in the world wide web which organizes
and indexes widespread websites, newsgroups and other sour-
ces to subjects that are easy to find; electronic post services; ex-
ploitation of an Internet portal; exploitation of a subscriber te-
levision service, in particular in the form of pay-tv and
video-on-demand.

39 Travel arrangement and arrangement of journeys
and excursions, organization of journeys, excursions, tours, air
journeys, cruises and travel companions and couriers; brokera-
ge of journeys for third parties; brokerage of tourist offers and
travel couriers for third parties against payment (also via the In-
ternet); transport of passengers (by land, air and sea); imple-
mentation of reservations and entries of journeys and offers
that can be entered into an account (also via Internet); transport
reservation, including seat reservation; broking of individual
and package journeys; arrangements for hiring out mobile ve-
hicles, boats, cars, horses; arrangements for hiring out car
parks; car park services; transport of goods; transport of valua-
bles; services of a data base, namely gathering and supplying
information concerning travel arrangements and air, land and
sea transport.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; radio, television and Internet entertainment; or-
ganization of competitions and prize games; publication and
edition of printed matter as well as corresponding electronic
media, in particular of brochures, catalogues, books, newspa-
pers and magazines; publication and edition of electronically
reproducible text, graphic, image and sound information that
are retrievable from data networks; development, creation and
production of film, television, radio, interactive videotext
(BTX), videotext, teletext and Internet programs or broadcasts,
in particular of television and radio broadcasts of educational,
teaching and entertaining type as well as of news broadcasts;
organization and presentation of show, quiz, interview, theatre,
sports and music events as well as organization of competi-
tions, particularly in the Internet, also for recording or as li-
ve-broadcast on television, radio or in the Internet; production
and reproduction of film, sound and image recordings, also on
video and/or audio cassettes, tapes and discs; development and
production of television formats, television contents, including
presenter services, television broadcasts, television series, te-
levision contents, including presenter services, television broa-
dcasts, television series, television shows and television game
shows as well as their components, namely screenplays and
their basic design elements, particularly titles, logos, show con-
cepts, game ideas, stage sets, show sequences, questioning
techniques; entertainment on journeys; ticket service for sport,
culture and events of all types; services concerning leisure ac-
tivities; sport events; hiring out sports equipment (excluding
vehicles); exploitation and maintenance of sports complexes;
exploitation and maintenance of a vacation club; negotiation
and organization of vacation courses; negotiation and organi-
zation of sports teaching.

42 Establishing and compiling of texts, images and
graphics for third parties, establishing of data; negotiation and
allocation of access rights for users of different communication
networks; administration and exploitation of author rights and
intellectual property rights for others; negotiation, exploitation
and administration of television broadcast rights, particularly
of rights concerning the broadcast of events on television, for
example sports events; negotiation, exploitation and adminis-
tration of rights to press, radio, television and film contribution
for their use on sound and image carriers; negotiation, exploi-
tation and administration of rights to newspaper and magazine
articles; editor services; allocation, negotiation and other ex-
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ploitation of broadcast, further broadcasting, audio-visual, me-
chanic and other rights for radio and television broadcasts and
other sound and image productions; negotiation, administra-
tion and allocation of television formats, television contents,
including presenter services, television broadcasts, television
series, television shows and television game shows as well as
their components, namely screenplays and the basic design ele-
ments thereof, particularly titles, logos, show concepts, game
ideas, stage sets, show sequences, questioning techniques; es-
tablishing homepages, design of network pages, particularly
www pages, webhosting; computer programming; hotel reser-
vation and reservation of other lodgings; accommodation of
guests; providing of food and drinks; escorting in society (cha-
peroning); services of a licensee (in the sector of franchising),
namely negotiation of legal and technical know-how; installa-
tion and of an Internet portal.

9 Supports de sons, d'images et de données en tous
genres, notamment bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques à microsillons, bandes audionumériques,
bandes vidéo, disquettes, cédéroms, CD-I, supports d'enregis-
trement, DVD, tous les produits précités étant préenregistrés
ou vierges; appareils et instruments électriques pour l'enregis-
trement, la transmission, la conversion, la reproduction et la
vérification et/ou l'impression de sons, images et données en
tous genres; lunettes électroniques tridimensionnelles; appa-
reils multimédias (compris dans cette classe); appareils de té-
lévision interactive; décodeurs; cartes à puces; équipements
pour le traitement des données et ordinateurs, modems; systè-
mes d'information et de réservation assistés par logiciel (com-
pris dans cette classe), essentiellement constitués de logiciels
et matériel informatique, également sous forme de terminaux
électroniques à tickets (distributeurs automatiques libre-servi-
ce); pièces (accessoires, équipements) des produits précités,
compris dans cette classe; jeux informatiques, compris dans
cette classe.

16 Imprimés, notamment brochures, catalogues, li-
vres, journaux et magazines, articles de papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
autocollants, cartes à jouer, notices d'installation de matériel
informatique et manuels de programmes; photographies; affi-
ches; billets d'entrée.

35 Gestion d'entreprise; marketing et publicité pour
les voyages et le tourisme; marketing, notamment sur des ré-
seaux numériques, sous forme de publicité en ligne, recherche
de marchés, analyse de marché, sondage d'opinion; planifica-
tion des ventes; recherche publicitaire; publicité, également
sous forme de patronage, notamment publicité sur Internet;
marketing publicitaire; activités publicitaires; développement,
mise à jour et location d'espace publicitaire sur Internet; pro-
motion des activités de vente de tiers; conception de présenta-
tions et autres offres d'information à des fins publicitaires, in-
formatives et de vente et pour les relations clients et la
communication avec les personnes intéressées et, notamment,
pour la publication sur Internet, sur d'autres réseaux télémati-
ques et au sein de prestations en ligne, ainsi que par le biais du
multimédia; réalisation de présentations et autres offres d'in-
formation à des fins publicitaires, informatives et de vente et
pour les relations clients et la communication avec les person-
nes intéressées et, notamment, pour la publication sur Internet,
sur d'autres réseaux télématiques et au sein de prestations en
ligne, ainsi que par le biais du multimédia, à savoir réalisation
et conseil en matière de produits et services liés à l'information
et à la communication par voie électronique, également pour le
téléachat et l'achat à domicile; enchères publiques et privées,
en particulier sur Internet; prestations en ligne sur Internet,
notamment sous forme de forums commerciaux, incluant la
vente de marchandises au plus offrant pour le compte de tiers;
services de commissionnaires, à savoir services de prestataire
commercial pour la vente et l'achat de marchandises, pour son
compte ou celui de tiers; négociation et conclusion de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers; négociation de
contrats pour la vente et l'achat de biens et services; recueil et
diffusion d'informations en tous genres; négociation de con-

trats concernant des droits d'accès à Internet, des offres et ser-
vices sur Internet et les télécommunications; services d'infor-
mation et de conseil aux consommateurs, compris dans cette
classe; gestion de l'organisation des services aux consomma-
teurs, prestations visant à répondre aux besoins de la clientèle;
administration, négociation et conclusion d'abonnements pour
des tiers; prestations de détenteur de licences (dans le domaine
des franchises), à savoir services d'intermédiaire pour l'échan-
ge commercial de savoir-faire économique et d'organisation;
exploitation de droits auxiliaires sur des films et des émissions
de télévision et ce, par le marchandisage; production de spots
publicitaires radiophoniques, télévisés et sur Internet, ainsi
que de jeux correspondants, avec récompense à la clé; services
de bases de données informatiques, à savoir information et
mise en relation de fournisseurs et d'utilisateurs du réseau In-
ternet, notamment organisation de partenariats; réalisation
d'analyses et de rapports concernant des produits et des servi-
ces; validation de commandes dans le cadre d'offres par le
biais de services de téléachat et/ou par téléphone et/ou par or-
dinateur; marketing électronique d'offres pouvant être inséré
dans un compte réseau sous forme de publicité; compilation de
données; administration de petites annonces.

38 Télécommunications, en particulier services élec-
troniques d'information et de communication réalisés par le
biais de l'informatique destinés à des utilisateurs dans les do-
maines public et privé; transmission de données, d'images et de
sons par câble, satellite, ordinateur, réseau informatique, no-
tamment par courrier électronique, lignes téléphoniques et
connexions RNIS ainsi que tout autre moyen de transmission;
diffusion de productions cinématographiques, télévisées, ra-
diophoniques, de vidéographie diffusée, de vidéographie inte-
ractive, de télétexte et Internet transmission et diffusion d'émis-
sions radiophoniques et télévisées, également par réseau
filaire, par câble et par satellite, vidéographie interactive, In-
ternet et dispositifs techniques équivalents; présentation et
communication d'informations mémorisées dans des bases de
données, également par le biais de systèmes (informatiques)
interactifs interconnectés; services en ligne, à savoir transmis-
sion d'informations aux consommateurs sur réseaux numéri-
ques, services de centres d'appel, à savoir services d'informa-
tion aux consommateurs, diffusion de renseignements aux
consommateurs, également par la télécopie; collecte et fourni-
ture de nouvelles et d'informations générales; services de bul-
letins de presse et de télévision, mise à disposition d'offres d'in-
formation à rappeler depuis Internet, d'autres réseaux
télématiques, ainsi que dans le cadre de services en ligne; pré-
sentations vidéo; services informatiques, à savoir fourniture
d'accès à un registre sur le web permettant d'organiser et d'in-
dexer divers sites web, forums de discussion et autres sources
d'information facilement repérables; courrier électronique;
exploitation de portails Internet; exploitation de services de té-
lévision par abonnement, notamment de télévision payante et
services vidéo à la demande.

39 Mise au point de voyages et excursions, organisa-
tion de voyages, excursions, circuits, transports aériens, croi-
sières et accompagnement de voyageurs et coursiers; courtage
de voyages pour des tiers; courtage, pour le compte de tiers, de
voyages touristiques et de services d'accompagnateur contre
paiement (également par le biais d'Internet); transport de pas-
sagers (terrestres, aériens et maritimes); réservation et saisie
électroniques de voyages et d'offres sur un compte (également
par le biais d'Internet); réservations de transport, y compris
réservation de places; courtage de voyages individuels ou en
forfaits vacances (package); organisation de la location de vé-
hicules, bateaux, voitures, chevaux; organisation de la loca-
tion de parcs de stationnement de voitures; services de parcs
de stationnement de voitures; transport de marchandises;
transport d'objets de valeur; services de base de données, à sa-
voir collecte et fourniture d'informations concernant l'organi-
sation des voyages et les transports aériens, terrestres et mari-
times.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique, télévisé
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et sur Internet; organisation de concours et jeux avec récom-
pense à la clé; publication d'imprimés ainsi que de leurs ver-
sions électroniques, en particulier de brochures, catalogues, li-
vres, journaux et magazines; publication de données
reproductibles par voie électronique, sous forme de textes, gra-
phiques, images et sons et récupérables par le biais de réseaux
télématiques; développement, création et production de films,
émissions ou programmes télévisés, radiophoniques, Internet,
de télétexte, vidéographie diffusée et de vidéographie interac-
tive, notamment d'émissions télévisées et radiophoniques à vo-
cation pédagogique, divertissante et d'enseignement ainsi que
d'actualités; organisation et présentation de spectacles,
jeux-concours, interviews, représentations théâtrales, rencon-
tres sportives et variétés musicales ainsi qu'organisation de
concours, en particulier sur Internet, également pour l'enregis-
trement ou diffusés en direct à la radio ou à la télévision ou sur
Internet; montage et reproduction de films, enregistrements
audio et vidéo, également sur cassettes, bandes et disques vi-
déo et/ou audio; réalisation et production de formules de télé-
vision, contenus d'émissions télévisées, notamment services de
présentateur, productions télévisuelles, séries télévisées, con-
tenus d'émissions télévisées, notamment services de présenta-
teur, productions télévisuelles, séries télévisées, émissions de
télévision et émissions de jeu télévisées ainsi que leurs compo-
sants, à savoir leurs découpages et leurs éléments de concep-
tion de base, notamment titres, logos, concepts de spectacle,
idées de jeu, décors scéniques, séquences de spectacle, techni-
ques de questionnement; divertissement en voyage; services de
vente de billets pour des rencontres sportives, culturelles et
autres; services dans le domaine des loisirs; manifestations
sportives; location d'équipements sportifs (à l'exception des
véhicules); exploitation et maintenance de complexes sportifs;
exploitation et entretien de clubs de vacances; négociation et
mise en place de formations d'été; négociation et mise en place
d'enseignements sportifs.

42 Création et compilation de textes, images et des-
sins pour des tiers, création de données; négociation et conces-
sion de droits d'accès utilisateur à différents réseaux de com-
munication; administration et exploitation de droits d'auteur et
de propriété intellectuelle pour des tiers; négociation, exploi-
tation et administration de droits de reproduction à la télévi-
sion, notamment de droits portant sur la diffusion d'événe-
ments tels que, par exemple, des rencontres sportives;
négociation, exploitation et administration de droits de diffu-
sion sur supports sonores et visuels de productions de la presse
écrite, de la radio, de la télévision et du cinéma; négociation,
exploitation et administration de droits concernant des articles
de journaux et magazines; services de rédacteur; concession,
négociation et exploitation de droits audiovisuels, de diffusion,
de rediffusion, de reproduction mécanique et autres droits
d'utilisation portant sur des émissions radiophoniques et télé-
visées et des productions sonores et visuelles; négociation, ad-
ministration et concession de formules de télévision, contenus
d'émissions télévisées, notamment services de présentateur,
productions télévisuelles, séries télévisées, émissions de télévi-
sion et émissions de jeu télévisées ainsi que leurs composants,
à savoir découpages et leurs éléments conceptuels de base, no-
tamment titres, logos, concepts de spectacle, idées de jeu, dé-
cors de théâtre, séquences de spectacle, techniques de ques-
tionnement; création de pages d'accueil, conception de pages
de réseau, notamment pages web, hébergement de sites web;
programmation informatique; réservation hôtelière et réserva-
tion d'autres logements; hébergement; restauration; accompa-
gnement en société (personnes de compagnie); prestations de
détenteur de licences (dans le domaine des franchises), à sa-
voir services d'intermédiaire pour l'échange commercial de sa-
voir-faire technique et juridique; installation de portails Inter-
net.
(822) DE, 06.03.2001, 300 88 708.6/41.
(300) DE, 04.12.2000, 300 88 708.6/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, GR, TR.

(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 347
(732) Cartificial A/S

Symbion, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen Ø
(DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations inclu-
ding sanitary preparations, dietetic substances adapted for me-
dical use, plasters and dressings; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments as well as artificial limbs, eyes and teeth; or-
thopedic articles; suture materials.

41 Education; providing of training.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que

produits hygiéniques, substances diététiques à usage médical,
emplâtres et pansements; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ainsi que membres, yeux et dents arti-
ficiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

41 Enseignement; services de formation.
(821) DK, 11.09.2000, VA 2000 03818.
(822) DK, 02.11.2000, VR 2000 05042.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NO, PT,

RU, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 21.09.2001 769 348
(732) Tekla-Technik Tor + Tür GmbH & Co.KG

27, Industriestrasse, D-33415 Verl (DE).
(842) GmbH, According to German law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials and building components (of
metal); roller and sectional gates of metal; profiles of metal for
roller or sectional gates; parts for the aforesaid goods, namely
stops, rails, closures; roller door installations assembled from
the aforesaid goods; garage swinging doors, fireproof doors
and gates, the aforesaid goods mainly of steel, also using insu-
lating materials, in particular thermal insulating materials, as
well as of wood and plastics; all kinds of doors, gates, frames,
windows and roller blinds of metal.

7 Drives for opening and closing gates, doors and
windows.

19 Building materials and building components
(non-metallic); doors, gates, frames, windows and roller blinds
of wood and plastic.

6 Matériaux de construction et éléments pour la
construction (métalliques); portails métalliques à enroulement
et à panneaux; profilés métalliques pour portails à enroule-
ment ou à panneaux; pièces des produits précités, notamment
arrêts, rails, systèmes de fermeture; installations de portes à
enroulement assemblées au moyen des produits précités; por-
tes de garage basculantes, portes et portails coupe-feu, les pro-
duits précités essentiellement constitués d'acier, intégrant éga-
lement des matériaux isolants, notamment des isolants
thermiques, ainsi que du bois et des matières plastiques; tous
types de portes, portails, châssis, fenêtres et stores à enroule-
ment en métal.

7 Mécanismes d'entraînement pour l'ouverture et la
fermeture de portails, portes et fenêtres.
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19 Matériaux de construction et éléments de construc-
tion (non métalliques); portes, portails, châssis, fenêtres et sto-
res roulants en bois et en matière plastique.
(822) DE, 13.01.2000, 399 62 112.1/06.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 20.04.2001 769 349
(732) POWELL GROUP SA

11, rue du Docteur Heulin, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs; appareils et instruments scientifi-
ques (autres qu'à usage médical), photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son et des images, sup-
ports d'enregistrement magnétiques, appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs.

38 Service de transmission d'informations par voie té-
lématique; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de télécommunication, de messagerie électronique par ré-
seaux Internet; transmission de données commerciales,
publicitaires par réseaux Internet; transmission d'informations
par catalogues électroniques sur réseaux Internet.

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

9 Software (recorded programs); computers and
computer peripheral equipment; scientific (other than for me-
dical use), photographic, cinematographic, optical, measu-
ring, signalling, emergency (life-saving) and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound and images, magnetic recording media,
data processing apparatus, computers.

38 Information transmission services via data commu-
nication networks; communications via computer terminals;
telecommunication and electronic messaging services provi-
ded via the Internet; Internet-based transmission of commer-
cial and advertising data; transmission of information via elec-
tronic catalogues on the Internet.

42 Software design and development; software upda-
ting; rental of computer software; advice on computers;
software maintenance; technical computer consulting; compu-
ter programming; computer consulting; leasing access time to
a computer database server; Internet site design; hosting of In-
ternet sites via the Internet; setting-up of Internet sites.
(822) FR, 11.10.2000, 00 3 057 239.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 02.08.2001 769 350
(732) MEDIADIGIT S.R.L.

3, via Paleocapa, I-20121 MILANO (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE.

(531) 15.7; 27.5.
(571) La marque présente une structure mixte, composée

d'éléments littéraux et graphiques, avec, en particulier,
l'indication "M CHANNEL" en caractères spéciaux et
soulignée sauf pour la lettre C; au-dessous de la lettre
M, se trouve la lettre T à côté de laquelle on voit deux
figures stylisées qui rappellent les roues d'un engrenage.
/ The mark has a mixed structure, composed of literal
and graphical elements, with, particularly, the indica-
tion "M CHANNEL" in special letters underlined except
for the letter C; above the letter M, there is the letter T,
next to which there are two stylized figures reminiscent
of the wheels of a gear pair.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radiotéléphones; tourne-disques; disques; bandes; ma-
gnétophones; bandes vidéo et vidéo-enregistreurs; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission de spectacles télévisés; répéteurs pour stations de ra-
dio et de télévision; antennes pour radio et télévision; appa-
reillage pour l'amplification, la réception et la transmission à
distance de signaux radio; lunettes; verres; appareils de contrô-
le, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement;
appareils automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; projecteurs; amplificateurs de son; cais-
ses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs; fers à re-
passer électriques; programmes d'ordinateurs; ordinateurs; im-
primantes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour
ordinateurs; modems; télécopieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau; matières adhésives pour le bureau; colles pour
le bureau; matériel pour les artistes; pinceaux pour peintres;
machines à écrire; agrafeuses à agrafes métalliques; agrafes;
dégrafeuses; agrafes pour agrafeuses; perforateurs de bureau;
matériel pour l'instruction et l'enseignement, à l'exception des
appareils; chemises en portefeuille pour documents; classeurs
pour bureau; cartes à jouer; caractères typographiques; clichés;
tampons pour encrer les timbres; timbres; porte-timbres; tim-
bres dateurs; taille-crayons; fournitures pour bureau; matériel
de bureau; sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans ad-
hésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier pour ma-
chines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos;
craies; agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; com-
pas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines
de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres;
papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquet-
tes publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agen-
das.

35 Services effectués pour le compte et en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; services de
relations publiques et de recherche de marché.
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38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et té-
lévisés; services de transmission de programmes par câble; ser-
vices de gestion de lignes téléphoniques et de services télépho-
niques; services dans le domaine des transmissions
télématiques; services de transmission de messages, d'images
et de sons à l'aide d'un ordinateur et dans le cadre de la gestion
de la poste électronique, de sites et de domaines télématiques;
services de transmission d'informations par Internet et services
de connexion au réseau Internet.

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; stu-
dios cinématographiques; exploitation de salles de cinéma; lo-
cation de bandes vidéo et de films cinématographiques;
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques; servi-
ces de studios d'enregistrement; location d'enregistrements so-
nores; services d'édition de disques; production et représenta-
tion de spectacles; représentations théâtrales; services rendus
dans le domaine de l'instruction, de l'éducation, du divertisse-
ment et de la récréation; organisation et direction de cours, de
concours, de jeux, de compétitions sportives, de congrès, de sé-
minaires, de manifestations musicales et de chant; organisation
d'expositions à but culturel et/ou d'éducation; services de clubs;
services d'une maison d'édition; culture physique; services re-
latifs au développement et à l'exercice du sport; services d'ar-
tistes de spectacles; services d'imprésarios; agences de modèles
pour artistes; services d'orchestres; music-hall; services de dis-
cothèques.

9 Scientific apparatus and instruments; nautical,
surveying and electrical apparatus and instruments; electrical
cables; electric switches; electronic apparatus and instru-
ments; television apparatus; set top units for television sets;
radios; integrated radios and recorders; radio transmitters;
radiotelephones; record players; recording disks; tapes; tape
recorders; videotapes and video recorders; optical disk drives;
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring
and signaling apparatus; television cameras; apparatus for
live recording and broadcasting of television shows; transpon-
ders for radio and television stations; radio and television ae-
rials; equipment for the remote amplification, reception and
transmission of radio signals; eyewear; lenses; monitoring,
inspection, emergency, life-saving and teaching apparatus;
automatic coin or token-operated apparatus; projectors; am-
plifiers; cash registers; calculators; fire extinguishers; electric
irons; computer programs; computers; computer printers;
plugs and microprocessors for computers; modems; facsimile
machines; telephone apparatus.

16 Books; dictionaries; newspapers; small newspa-
pers; comic books; periodicals; reviews; catalogues; brochu-
res; leaflets; newsletters; registers; paper; paper articles; car-
dboard; cardboard articles; blotting paper; paper for
photocopying; articles for bookbinding and bookbinders; pho-
tographs; office supplies; adhesive materials for office use;
glues for office use; artists' supplies; artists' paintbrushes; ty-
pewriters; staplers with metal staples; staples; staple remo-
vers; staples for staplers; hole punchers; instructional and tea-
ching material (excluding apparatus); document wallets; office
binders; playing cards; printing type; printing blocks; inking
pads for stamps; stamps; stamp racks; date stamps; pencil
sharpeners; office requisites; office equipment; seals for the of-
fice; rubber erasers; adhesive tapes for stationery or house-
hold use; paper tapes for calculators; penholders; ballpoint
pens; pencils; pens; chalks; letter clips; correction fluids for
documents; pairs of compasses for drawing; squares and ru-
lers for drawing; envelope sealing machines, for offices; enve-
lopes; writing paper; carbon paper; paper knives; cutters for
office use; self-adhesive advertising labels; posters; visiting
cards; diaries.

35 Services provided on behalf of and/or for third par-
ties, in the field of advertising and business; public relations
and market research services.

38 Communication services; transmission services of
radio and television programmes; cable transmission of pro-
grammes; management of telephone lines and telephone servi-
ces; data network transmission services; computer-assisted
transmission of messages, images and sounds and in connec-
tion with management of electronic mail, data communication
sites and domains; transmission of information via the Internet
and Internet connection services.

41 Production of radio and television programmes;
production of films for the television and cinema; production of
radio and television programmes; rental of radio and televi-
sion stations; film studios; operating cinema facilities; rental
of videotapes and motion pictures; rental of cinematographic
apparatus and accessories; recording studio services; rental of
sound recordings; publishing of records; show production and
performance; theatrical performances; services provided in
the field of instruction, education, entertainment and recrea-
tion; organisation and management of courses, competitions,
games, sports competitions, conventions, seminars, musical
and singing events; organisation of exhibitions for cultural
and/or entertainment purposes; club services; services of a pu-
blishing company; physical education; services relating to
sports development and practice; entertainer services; booking
agent services; modelling for artists; orchestra services;
music-halls; discotheque services.

(822) IT, 02.08.2001, 848710.
(300) IT, 19.02.2001, MI2001C 001823.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 14.11.2001 769 351
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.

Mercaderes N. 21, entre O'Reilly y Empedrado, Habana
Vieja, Ciudad de la Habana (CU).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Cigares, articles pour fumeurs; allumettes.

34 Cigars, smokers' articles; matches.

(822) CU, 13.03.2001, 131305.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AG, AU, EE, GE, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 03.09.2001 769 352
(732) The University of Greenwich

Old Royal Naval College, Park Row, Greenwich, LON-
DON SE10 9LS (GB).

(842) charity and company limited by guarantee, United Kin-
gdom.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Records, tapes; compact discs, cassettes, video ta-
pes and video cassettes; sound recordings; audio tapes; compu-
ter software; films; photographic films; cameras; glasses and
sunglasses; sound and video recording and reproducing appa-
ratus and instruments; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

16 Printed matter; instructional and teaching mate-
rials; books, brochures; prospectuses; magazines; leaflets, la-
bels, tickets, posters, maps, charts, plans, photographs, prints,
cards, postcards; bags and wrapping materials; news sheets, in-
formation sheets; stationery; writing implements, drawing im-
plements, diaries, calendars, book marks; ordinary playing
cards; albums.

41 Education and entertainment services provided by
a university; provision of education; conferral of degrees and
diploma certificates; educational examination services; univer-
sity and teaching services; vocational education, management
training; sports and physical education instruction services; pu-
blication of books, leaflets and instructional text; library servi-
ces; orchestral music, concert, disco and live performances;
museum and art gallery services; arranging and conducting of
exhibitions; organisation of educational seminars, conferences
and conventions; provision of sporting and recreational servi-
ces and facilities; publication and distribution of printed media
and recordings.

42 Research and development services relating to
science, business, engineering, computer applications, langua-
ges and the Arts; engineering services; scientific testing; pro-
fessional consultancy services relating to research, law, social
services, education, science, engineering, medicine, agricultu-
re, horticulture, medical science and food science; computer
software and hardware design and rental; computer program-
ming services; information provided on-line from a computer
database or the Internet; educational consultation services.

9 Disques à microsillons, bandes magnétiques; dis-
ques compacts, cassettes, bandes et cassettes vidéo; enregis-
trements sonores; bandes audio; logiciels informatiques;
films; pellicules photographiques; appareils photographiques;
lunettes de vue et de soleil; appareils et instruments d'enregis-
trement et de reproduction audio et vidéo; pièces et accessoi-
res pour les produits précités.

16 Imprimés; matériel pédagogique et d'enseigne-
ment; livres, brochures; prospectus; magazines; dépliants, éti-
quettes, tickets, affiches, cartes géographiques, tableaux,
plans, photographies, produits de l'imprimerie, cartes, cartes
postales; sacs et matériaux d'emballage; bulletins d'informa-
tion, notices d'information; articles de papeterie; instruments
d'écriture, instruments de dessin, agendas, calendriers, si-
gnets; cartes à jouer ordinaires; albums.

41 Services de divertissement et d'enseignement uni-
versitaires; cours d'enseignement; remise de diplômes et bre-
vets; tenue de sessions d'examens; services universitaires et
d'enseignement; enseignement professionnel, formation des
cadres; sports et éducation physique, édition de livres, brochu-
res et documents pédagogiques; services de bibliothèques; ser-
vices d'orchestres, concerts, discothèques et événements live;
services de musées et galeries d'art; mise en place et animation
d'expositions; organisation de conventions, conférences et sé-
minaires pédagogiques; prestation de services et installations
de sports et de loisirs; publication et diffusion de supports im-
primés et d'enregistrements.

42 Recherche et développement dans les domaines des
sciences, des affaires, de l'ingénierie, des applications infor-
matiques, des langues et des arts; travaux d'ingénieurs; servi-
ces de laboratoire de test; services de consultant professionnel
en recherche, droit, services sociaux, éducation, sciences, in-
génierie, médecine, agriculture, horticulture, sciences médica-
les et sciences alimentaires; conception et location de logiciels
et matériel informatique; services de programmation informa-
tique; informations fournies, en ligne, depuis une base de don-
nées ou sur Internet; services de consultant en éducation.

(822) GB, 30.01.2001, 2259639.
(832) AU, CN, JP, KE, NO, RU, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 20.09.2001 769 353
(732) AIRKIT, S.A.

Polígono Industrial La Gavarra, E-08540 CENTELLES
(ES).

(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); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs;
pistons pour cylindres; cylindres de machines; cylindres de
moteurs; pièces de moteurs pour véhicules.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris moteurs pour véhicules; accouple-
ments et organes de transmission pour véhicules.

39 Services d'entreposage et de distribution de toutes
sortes de produits.

7 Machines and machine tools; engines (excluding
engines for land vehicles); couplings and transmission compo-
nents (excluding those for land vehicles); agricultural imple-
ments; egg incubators; pistons for cylinders; cylinders for ma-
chines; cylinders for motors and engines; vehicle engine parts.

12 Vehicles; land, air or water transport devices, in-
cluding vehicle engines; couplings and transmission compo-
nents for vehicles.

39 Warehousing and distribution services for all types
of products.

(822) ES, 05.05.1999, 2.197.628; 05.05.1999, 2.197.629;
05.02.1999, 2.184.515.

(831) DZ, MA.
(832) TR.
(580) 13.12.2001

(151) 18.08.2001 769 354
(732) STUTE

Nahrungsmittelwerke GmbH & Co. KG
Abtsbrede 129, D-33098 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Fruit juices, fruit juice beverages and other non al-
coholic beverages.

32 Jus de fruits, boissons aux jus de fruits et autres
boissons sans alcool.

(822) DE, 08.07.1988, 1 124 567.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 355
(732) Alvaro João Machado Borges Leitão

Av. Estados Unidos da América, n° 129-3°C,
P-1700-173 Lisboa (PT).
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(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspec-
tion); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et calculateurs; extincteurs.

37 Construction, réparation; services d'installation.
42 Restauration (alimentation); logement (temporai-

re); soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinai-
res et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation pour calculateurs (ordinateurs);
les services précités compris dans cette classe.

(822) PT, 11.09.2001, 355887.
(300) PT, 14.05.2001, 355 887.
(831) ES.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 356
(732) Alvaro João Machado Borges Leitão

Av. Estados Unidos da América, n° 129-3°C,
P-1700-173 Lisboa (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspec-
tion); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et calculateurs (ordinateurs); extincteurs.

38 Télécommunication.
42 Restauration (alimentation); logement (temporai-

re); soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinai-
res et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation pour calculateurs (ordinateurs);
les services précités compris dans cette classe.

(822) PT, 11.09.2001, 355886.
(300) PT, 14.05.2001, 355 886.

(831) ES.
(580) 13.12.2001

(151) 12.10.2001 769 357
(732) Talisman MSN SA

Grand'Places 1, CH-1701 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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, 16.07.1998, 456908.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, UZ.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.03.2001 769 358
(732) René Gosewinkel

Bausenhagener Strasse 52 a, D-58730 Fröndenberg
(DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Verrous de sûreté pour portes.

7 Machines à laver la vaisselle; robots de cuisine.
8 Ouvre-boîtes, pinces à poisson, pinces pour retour-

ner les poissons, pinces à spaghetti, fourchettes pour poêles,
pinces à asperge, épluche-asperges.

9 CD-ROM ayant trait à l'aménagement de cuisines;
livres de cuisine numériques, ordinateurs pour la cuisine, logi-
ciels pour dispositifs de commande pour la cuisine; balances de
cuisine encastrées, cuillers doseuses; fermetures automatiques
de portes.

11 Cuisinières; armoires frigorifiques; fours à mi-
cro-ondes; éviers; lampes d'éclairage; chauffages à eau chaude;
installations de production de vapeur; ustensiles de cuisson
électriques; séchoirs; appareils de ventilation, en particulier
hottes aspirantes de cuisine; installations de conduites d'eau;
tuyaux pour l'air d'évacuation, canaux pour l'air d'évacuation,
tuyaux flexibles pour l'air d'évacuation, revêtements de plaques
de fours, arrêts de portes de fours.

16 Papier, en particulier papier à lettres; carton de pâte
de bois; produits de l'imprimerie; photographies; autocollants;
journaux; brochures.

17 Plaques de protection contre la chaleur; tuyaux
flexibles de sécurité pour l'eau.

20 Meubles; glaces; cadres; produits en bois compris
dans cette classe; pieds de support pour tables, escabeaux, con-
soles, crochets de renforcement, porte-casiers à bouteilles, ca-
siers à bouteilles, arrêts de portes, arrêts de tiroirs, paniers cou-
lissants; rallonges de meubles de cuisine, pour déposer des
produits de nettoyage.
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21 Récipients pour la cuisine non en métaux précieux;
ustensiles de cuisine non en métaux précieux, batteries de cui-
sine; ustensiles de ménage et de cuisine (ni en métaux précieux
ni plaqués), à savoir poubelles, distributeurs de savon, distribu-
teurs de produits pour laver la vaisselle, porte-plaques de verre,
supports pour plaques en verre, planches en verre, porte-filtres,
porte-rouleaux de papier, porte-livres de recette, égouttoirs
pour éviers, égouttoirs en forme de paniers, corbeilles pour
vaisselle, planches à découper, boîtes à pain, plateaux, cor-
beilles pour bouteilles, porte-bouteilles, boîtes à épices, assor-
timents de boîtes à épices, barres à crochets, barres pour tor-
chons, porte-couvercles, porte-assiettes, supports d'ustensiles
pour laver la vaisselle, porte-boîtes, porte-mixeurs, porte-ver-
res, blocs à couteaux, porte-couteaux, boîtes pour aliments
pour la cuisine, assortiments de boîtes pour aliments pour la
cuisine, plateaux de rallonge, porte-films transparents, crochets
pour pelles à ordures et balayettes, pierres à pain, pierres à piz-
za, corbeilles à provisions, porte-plaques de four, corbeilles
pour chiffons de nettoyage, corbeilles à couverts, corbeilles
pour ustensiles supplémentaires, récipients pour boîtes à épi-
ces, corbeilles pour tous les usages, bouchons, ustensiles pour
éviter le reflux de condensation, filtres à charbon, filtres de
graisses, spatules pour la cuisine, spatules pour surfaces en ver-
re, corbeilles à vaisselle, poignées, cuillers, louches, cuillers à
vinaigrette, cuillers à sauce, cuillers d'arrosage, cuillers pour
les restes, écumoires, cuillers à échauder, cuillers à légumes,
spatules pour poêles, spatules incurvées pour poêles, pelles à
frites, cuillers à risotto, cuillers pour woks, woks, barres à
cuillers, cuillers à découper, pinceaux de cuisine, spatules à pâ-
tisserie, rouleaux à pâtisserie, spatules dentées pour étaler la
crème sur les gâteaux, spatules lisses pour étaler la crème sur
les gâteaux, planches à sandwich, verres; porcelaine et faïence
comprises dans cette classe.

27 Tapis antiglissants.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration d'entreprise; travaux de bureau; services de conseil
pour la direction des affaires dans le domaine de la cuisine.

36 Conseil pour le financement des cuisines.

37 Pose de cuisines et d'appareils de cuisine; répara-
tion de cuisines et d'appareils de cuisine.

38 Télécommunication; diffusion de films.

39 Transport, en particulier transport de cuisines et de
meubles; emballage et entreposage de marchandises; organisa-
tion de voyages.

41 Production de films; production de films sur ban-
des vidéo; réalisation de cours de cuisine.

42 Consultation technique en ce qui concerne la cuisi-
ne; établissement de plans pour la cuisine; imprimerie, en par-
ticulier impression de supports publicitaires, d'en-tête et de
brochures pour les clients.

(822) DE, 07.02.2001, 300 72 172.2/07.

(300) DE, 27.09.2000, 300 72 172.2/07.

(831) AT, CH.

(580) 13.12.2001

(151) 28.05.2001 769 359
(732) GELLWE Sp. z o.o.

4, ul. Spokojna, PL-32-080 Zabierzów (PL).

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

(531) 24.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, doré, noir, rouge, vert et bleu marine.  /

White, blue, golden, black, red, green and navy blue. 
(511) 29 Albumine à usage alimentaire, blanc d'oeuf, caséi-
ne à usage alimentaire, oeufs, oeufs en poudre, crème fouettée,
chips (pommes de terre), gelées comestibles, gélatine à usage
alimentaire, jaune d'oeuf, pectine à usage alimentaire, pommes
chips, potages en poudre, tranches de fruits.

30 Aromates autres que les huiles essentielles, bois-
sons à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à
base de cacao, bouillie alimentaire à base de lait, cacao, café,
chocolat et produits de chocolat, crèmes glacées, extraits de
malt pour l'alimentation, épices, essences pour l'alimentation,
farine de maïs, fécule de pomme de terre à usage alimentaire,
farines alimentaires, ferments pour pâtes, fleur de farine, flo-
cons de pomme de terre, flocons de maïs, flocons d'avoine, gâ-
teaux, glace à rafraîchir, glaces alimentaires, glucose à usage
alimentaire, gluten à usage alimentaire, infusions non médici-
nales, levain, levure, liaisons pour glaces alimentaires, liants
pour glaces alimentaires, maïs moulu, miel, mets à base de fa-
rine, moutarde, farine de moutarde, muesli, pain, pain azyme,
pâte pour gâteaux, poivre moulu et en grain, préparations faites
de céréales, poudre pour faire lever, produits de pâtisserie et de
boulangerie, riz, poudres pour glaces alimentaires, poudre pour
gâteaux, farine de riz, sagou, sel de cuisine, semoule, sucre, su-
cre candi à usage alimentaire, sucre à la vanille, sirop de mélas-
se, succédanés du café, tapioca, thé, vanille (aromate), vanilli-
ne (succédané de la vanille), vermicelles, vinaigres.

32 Boissons gazeuses, eaux gazeuses, eaux de table,
eaux minérales, essences pour la préparation de boissons, jus
de fruits, jus végétaux, limonades, limonades en poudre, nec-
tars de fruits, produits pour la fabrication des eaux gazeuses,
poudres pour boissons gazeuses, pastilles pour boissons gazeu-
ses, sorbets (boissons), sirops pour boissons.

39 Livraison de marchandises, emmagasinage de mar-
chandises, conditionnement de produits, charroi, dépôt de mar-
chandises, location d'entrepôts.

29 Albumen for food, egg whites, casein for food,
eggs, powdered eggs, whipped cream, crisps (potatoes), jellies
for food, gelatine for food, yolk of eggs, pectin for nutritional
purposes, potato crisps, powdered soup, fruit chips.

30 Flavourings other than essential oils, chocola-
te-based beverages, coffee-based beverages, cocoa-based be-
verages, milk-based gruel for food, cocoa, coffee, chocolate
and chocolate products, ice cream, malt extract for food, spi-
ces, essences for foodstuffs, corn flour, potato starch flour for
use in foodstuffs, flour for food, ferments for pastes, wheat
flour, potato flakes, corn flakes, oat flakes, cakes, ice for refres-
hment, edible ices, glucose for food, gluten for food, non-medi-
cinal infusions, leaven, yeast, binding agents for edible ices,
milled corn, honey, farinaceous foods, mustard, mustard meal,
muesli, bread, unleavened bread, pastry for cakes, milled and
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granular pepper, cereal preparations, baking powder, pastry
and bakery products, rice, powders for edible ices, cake
powder, rice flour, sago, cooking salt, semolina, sugar, candy
sugar for food, vanilla sugar, treacle, coffee substitutes, tapio-
ca, tea, vanilla (flavouring), vanillin (vanilla substitute), ver-
micelli, vinegar.

32 Carbonated beverages, carbonated water, table
water, mineral water, essences for making beverages, fruit jui-
ces, vegetable juices, lemonades, powdered lemonades, fruit
nectars, preparations for making carbonated water, powders
for carbonated beverages, pastilles for carbonated beverages,
sherbets (beverages), syrups for beverages.

39 Delivery of goods, storage of goods, packaging of
goods, haulage, warehousing of goods, rental of warehouses.
(822) PL, 28.05.2001, 129746.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR,

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

(832) DK, EE, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 22.06.2001 769 360
(732) LES PRESSES SOLAR BELFOND

(société anonyme)
12, avenue d'Italie, F-75013 PARIS (FR).

(531) 5.7; 5.9; 8.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cartonnages; imprimés, journaux, magazi-
nes, livres, manuels d'instruction et d'enseignement; brochures
promotionnelles; brochures, revues, périodiques, serviettes et
mouchoirs en papier; peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, affiches, cartes postales, décalcoma-
nies; dessins, gravures, images, photogravures; bandes en pa-
pier pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement, à l'exception des
appareils; produits de l'imprimerie; caractères d'imprimerie,
clichés.

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
autres que textes publicitaires, d'illustrations, de livres, de re-
vues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publica-
tions en tous genres et sous toutes formes, y compris publica-
tions électroniques et numériques, de supports sonores et/ou
visuels, de supports multimédias, de disques interactifs, de dis-
ques compacts audionumériques à mémoire morte, de pro-
grammes multimédias; enseignement et éducation pour l'initia-

tion et le perfectionnement dans toute discipline d'intérêt
général; séminaires, stages et cours; organisation de conféren-
ces, de forums, de congrès et de colloques; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias, à usage interactif ou non; organisation de
concours, de jeux, de campagnes d'information et de manifes-
tations professionnelles ou non à buts culturels ou de divertis-
sement; production de programmes d'information, de divertis-
sements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou non; organi-
sation de spectacles; production (conception artistique) et loca-
tion de cassettes, y compris de cassettes vidéo, de tous supports
sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques inte-
ractifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte),
prêts de livres et d'autres publications; services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel.

(822) FR, 26.01.2001, 01 3078 981.
(300) FR, 26.01.2001, 01 3078 981.
(831) BX, CH, DZ, MA.
(580) 13.12.2001

(151) 05.06.2001 769 361
(732) Tenovis GmbH & Co. KG

Kleyerstraße 94, D-60326 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs; systèmes et installations de technique de communica-
tion, d'information et de données; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction de son et d'images;
supports d'enregistrement magnétiques et optiques; logiciels
standard; parties de tous les produits précités, comprises dans
cette classe.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement, compris dans cette classe.

36 Crédit-bail d'appareils et d'installations pour le trai-
tement de l'information et de communication ainsi que d'appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de
son et d'images.

37 Installation, réparation et maintenance d'appareils
pour le traitement de l'information et de communication ainsi
que d'appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de son et d'images.

38 Télécommunication; exploitation d'appareils pour
la télécommunication, à savoir exploitation d'appareils pour la
transmission de l'information et de systèmes pour la télécom-
munication (comprise dans cette classe); location d'appareils
de communication.

41 Instruction dans le domaine des systèmes d'infor-
mation et de communication; location d'appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de son et d'ima-
ges.

42 Consultation technique et services de planification
dans le domaine des produits mécaniques, électrotechniques et
électroniques ainsi que de la technique de communication, d'in-
formation et de données; programmation individuelle pour lo-
giciels; location d'appareils pour le traitement de l'information;
consultation qualifiée dans le domaine des systèmes d'informa-
tion et de communication.

(822) DE, 26.04.2001, 300 50 235.4/38.
(831) CH, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 20.04.2001 769 362
(732) Perleberg Verlags GmbH

Gewerbestraße 13, D-44866 Bochum (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; feuilles métalliques pour l'emballage; plaques de por-
tes, boîtes métalliques, tirelires, décrottoirs, lettres et chiffres,
à l'exception des caractères d'imprimerie, figurines et bustes,
crochets de portemanteaux; patères pour vêtements, numéros
de maisons non lumineux, objets d'art, girouettes (tous les pro-
duits précités en métal).

8 Outils et instruments entraînés manuellement; ci-
seaux; coutellerie, fourchettes et cuillers.

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 électroniques, électriques et électrotechniques non
compris dans d'autres classes; jumelles; lunettes; étuis à lunet-
tes; montures de lunettes; films impressionnés et films enregis-
trés, en particulier films long métrage, films pour la télévision,
films sonores, films son et image, films vidéo; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques compacts, cassettes sonores; cassettes vi-
déo enregistrées ou vierges; dessins animés; appareils pour le
divertissement à utiliser seulement avec un récepteur de télévi-
sion; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs; logiciels d'ordinateurs; logiciels pour jeux à utili-
ser seulement avec un récepteur de télévision ou avec un ordi-
nateur; flotteurs pour la natation; ceintures de natation; casques
de protection.

11 Lampes; suspensions de lampes; lampes électri-
ques pour arbres de Noël; globes de lampes; abat-jour de lam-
pes; porte-abat-jour de lampes; lampions; lanternes d'éclairage;
lampes à huile; lampes à pétrole; flambeaux; feux pour bicy-
clettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que pro-
duits en ces matières et/ou en plaqué non compris dans d'autres
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; fixe-cravates; épingles de crava-
tes; porte-clés en métal.

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

20 Produits non compris dans d'autres classes en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques; meubles; meubles pour enfants; mi-
roirs; cadres; cadres de tableaux.

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; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit et de table; couvertures de lit et de
table; essuie-mains; serviettes de bain; serviettes pour le sauna;
couvertures de voyage.

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

ments de sols; tapis de jeux; tapisseries, papiers peints.
28 Jeux, jouets; jeux de société; poupées; peluches

(jouets); appareils de gymnastique et de sport; articles de gym-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes; décora-
tions pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, con-
fitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales, pain, pâtisse-

rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sel comestible, mou-
tarde; épices; chocolat et produits en chocolat.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Services d'un franchiseur, à savoir intermédiaire de

savoir-faire commercial et organisationnel dans le domaine du
commerce de détail des produits précités, consultations dans
les domaines de la publicité et de la promotion des ventes, réa-
lisations publicitaires, recherches de marchés et analyses de
marchés, études de marchés, études d'entreprises et conseils de
gestion; publicité et direction d'affaires.

41 Divertissement; organisation d'activités sportives
et culturelles; production de films; représentations musicales;
représentations théâtrales; stages dans le domaine des produits,
cours de formation et de perfectionnement, stages de commu-
nication verbale et de négociation pour franchisés.

42 Restauration et hébergement temporaire; program-
mation pour ordinateur; services de dessinateurs d'arts graphi-
ques; concession de licences de propriété intellectuelle (droits
d'auteur et droits de marques), en particulier en vue d'une utili-
sation en rapport avec la production et la commercialisation de
produits et de services de toutes sortes.

6 Goods of common metals not included in other
classes; metal foils for packing purposes; door plates, metal
boxes, money boxes, door scrapers, letters and numerals ex-
cept type, figurines and busts, coathooks; clothes hooks, house
numbers, not illuminated, works of art, weather or wind vanes
(all the above products made of metal).

8 Hand-operated tools and instruments; scissors;
cutlery.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (supervision), emergency (life-saving) and teaching ap-
paratus and instruments; electrical, electrotechnical and
electronic apparatus and equipment not included in other clas-
ses; binoculars; eyewear; eyeglass cases; eyeglass frames; ex-
posed films and recorded films, particularly full-length films,
films for television, sound films, sound and image films, video
films; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound and images; magnetic recording media, sound recor-
ding disks; compact disks, audio cassettes; recorded and unre-
corded video cassettes; cartoons; entertainment apparatus for
use with a television only; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers; computer software; game software
entertainment apparatus for use with a television only; floats
for swimming; swimming belts; protective helmets.

11 Lamps; lamp hanging supports; electric lights for
Christmas trees; globes for lamps; lampshades; lampshade
holders; paper lanterns; lanterns for lighting; oil lamps; petrol
lamps; flares; bicycle lights.

14 Precious metals and alloys thereof, as well as
goods made and/or plated thereof not included in other clas-
ses; jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; tie clips; tiepins; key rings of metal.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes; animal skins
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.

20 Goods not included in other classes of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all these materials
or of plastics; furniture; children's furniture; mirrors; frames;
picture frames.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes;
combs and sponges; brushes (except paintbrushes).

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table linen; bed and table covers; hand
towels; bath towels; towels for sauna purposes; travelling
rugs.
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25 Clothing, footwear, headgear.
27 Rugs, mats, doormats, linoleum and other floor co-

verings; mats for games; tapestries, wallpaper.
28 Games, toys; parlour games; dolls; cuddly toys;

gymnastics and sports apparatus; gymnastics and sports arti-
cles not included in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit coulis; eggs, milk and dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, edible salt, mustard; spices;
chocolate and chocolate goods.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Franchisor services, namely intermediation of

commercial and organisational know-how in the field of re-
tailing in the aforesaid goods, consulting in the fields of adver-
tising and sales promotion, publicity services, market research
and market analysis, market studies, business surveys and ma-
nagement consulting; advertising and business management.

41 Entertainment; organisation of sports and cultural
activities; film production; musical performances; theatrical
performances; training courses in the field of goods, training
and advanced training courses, training courses in verbal
communication and negotiation for franchisees.

42 Provision of food and drink and temporary accom-
modation; computer programming; services of a graphic desi-
gner; licensing of intellectual property rights (copyright and
trademark rights), particularly with a view to use in connection
with production and marketing of goods and services of all
kinds.

(822) DE, 05.01.2001, 300 80 894.1/14.
(300) DE, 02.11.2000, 300 80 894.1/14.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 07.09.2001 769 363
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines with antihypertensive, beta-blocking
and antiischemic effects.

5 Médicaments à action anti-hypertensive, bêtablo-
quante et anti-ischémique.

(822) CZ, 25.06.2001, 234277.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 364
(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) 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; tous les produits précités de provenance suisse.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printing products; bookbinding material;
stationery; all the above products are of Swiss origin.

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

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry operations; real estate business.

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

dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming.

(822) CH, 25.06.2001, 488476.
(300) CH, 25.06.2001, 488476.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 14.06.2001 769 365
(732) ALEX VEGAGATAN AB

Attention: Mr. Jan Lind
Box 29197, SE-100 52 STOCKHOLM (SE).

(842) SWEDISH, SWEDEN.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(566) WINEBAR & KITCHEN. / VINOTHEQUE & CUISI-

NE.
(591) Blue, white, grey, red. Alex (grey colour), left & right

part of mark (blue colour), middle part (white colour),
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text vinbar & kök (red colour). / Bleu, blanc, gris, rou-
ge. Le mot Alex (en gris), les parties gauche et droite de
la marque (en bleu), la partie du milieu (en blanc), le li-
bellé vinbar & kök (en rouge).

(511) 42 Restaurant and wine bar.
42 Services de restaurants et vinothèques.

(821) SE, 09.09.1998, 98-06723.
(832) DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 15.06.2001 769 366
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs stored on data carriers, espe-
cially used for a data management system, computer software.

35 Consultancy in the field of business management
and marketing, consultancy in marketing of products.

42 Research in the field of computer software, servi-
ces of software producers, namely designing computer pro-
grams and updating computer software.

9 Programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de données, notamment pour systèmes de gestion de don-
nées, logiciels informatiques.

35 Conseil en matière de gestion d'entreprise et mar-
keting, services de consultant en marketing de produits.

42 Recherche en logiciels, services de création de lo-
giciels, à savoir conception de programmes informatiques et
mise à jour de logiciels.
(822) DE, 31.08.2000, 300 33 682.9/09.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 05.12.2000 769 367
(732) MENICHETTI Roberto

V.le Rimembranza 6, I-06024 GUBBIO (PG) (IT).

(531) 25.1; 27.5.

(571) La marque est constituée par une rosace dans laquelle,
autour du centre dont l'aspect est ajouré, partent des
rayons aux extrémités desquels sont intégrées dans une
circonférence, des lignes mixtes formant un cadre baro-
que percé qui est superposé au mot MENICHETTI écrit
en caractères majuscules spéciaux. / The mark consists
of a rosette with lines radiating out from an ajouré de-
sign in the centre, the ends of which form a circumferen-
ce, and various lines form a baroque-style openwork
design which is placed above the word MENICHETTI,
written in distinctive block letters.

(511) 3 Produits de parfumerie; eau de toilette; parfums;
essences; crèmes; produits moussants pour le bain et la douche;
savons; lotions toniques; lait de démaquillage; produits
après-rasage; désodorisants à usage personnel; shampooings;
baumes; masques pour le visage; produits cosmétiques; base
pour maquillage; poudre pour maquillage; fard; terre solaire et
terre indienne en tant que fards; crayons pour les yeux; crayons
pour les lèvres; rouges à lèvres; produits de maquillage pour les
yeux; kajal; mascara pour les cils; vernis et produits pour les
ongles.

9 Lunettes; lunettes de soleil; montures pour lunet-
tes; lentilles; étuis pour lunettes.

11 Appareils d'éclairage; lampadaires; lampes de ta-
ble; lampes portables; abat-jour; appliques; lustres.

12 Véhicules; moyens de locomotion terrestres, aé-
riens et nautiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Parapluies et parasols; sacs de voyage, valises, sacs
à usage domestique, sacs pour bureau, malles.

20 Meubles pour la maison et le bureau; sacs de cou-
chage pour le camping.

22 Tentes pour le camping et la montagne; voiles pour
bateaux; voiles pour planches à voile (windsurf).

24 Rideaux; couvertures; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; tissus pour voiles; sacs de couchage.

25 Jupes, vestes, blousons, chemises, t-shirts, panta-
lons, manteaux imperméables, maillots de corps, maillots,
écharpes, gants, bas, chaussettes, shorts, lingerie et corseterie;
chaussures, pantoufles; chapeaux, bonnets, couvre-oreilles;
combinaisons.

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

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; équipements divers pour planches à voile (windsurf) et
voiles, à savoir mâts, bômes; équipements pour planches à voi-
le (windsurf) et voiles, à savoir planches à voile et planches
pour le surfing, sacs pour contenir les mâts et les voiles.

42 Études et projets de voiles nautiques, de carrosse-
ries et de carénages pour automobiles et motocyclettes; activité
de projet et de design.

3 Perfumeries; eau-de-toilette; perfumes; essences;
creams; foaming bath and shower products; soaps; skin tonics;
makeup removal cream; after-shave products; make-up remo-
val cream; after-shave products; personal deodorants; sham-
poos; balms; face masks; cosmetic products; make-up base;
cosmetic powder; highlighter; natural make-up products; eye-
liner pencils; lip liners; lipsticks; eye make-up products; kajal;
mascara; nail varnishes and nailcare products.

9 Eyewear; sunglasses; eyeglass frames; lenses; eye-
glass cases.

11 Lighting fixtures; standard lamps; table lamps;
portable lamps; lampshades; wall lamps; chandeliers.

12 Vehicles; means of locomotion by land, air and wa-
ter.
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14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery; precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

18 Umbrellas and parasols; travel bags, suitcases,
bags for household purposes, bags for the office, trunks.

20 Furniture for office and domestic use; sleeping
bags for camping purposes.

22 Tents for camping and mountaneering purposes;
boat sails; sails for windsurf boards.

24 Curtains; blankets; textile fabrics for dressmaking
and furnishings; textile fabrics for sails; sleeping bags.

25 Skirts, jackets, blousons, shirts, tee-shirts, trousers,
waterproof clothing, undershirts, jerseys, scarves, gloves, stoc-
kings, socks, shorts, lingerie corsetry articles; shoes, slippers;
hats, head coverings, earmuffs; coveralls.

26 Lace and embroidery; ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets; pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations; miscella-
neous equipment for windsurf boards and sails, namely masts,
booms; equipment for windsurf boards and sails, namely wind-
surf boards and surfboards, bags for masts and sails.

42 Design and engineering project services for sails,
vehicle bodies and fairings for automobiles and motorcycles;
project and design activities.

(822) IT, 05.12.2000, 829834.
(300) IT, 02.08.2000, MI2000C009045.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, KP,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 22.06.2001 769 368
(732) JFC International (Europe) GmbH

Heerdter Lohweg 57-59, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Knives, cutlery, forks, spoons, manually operated
apparatus for household, kitchen and gastronomy.

21 Apparatus and containers for household and kit-
chen, glassware, porcelain, stoneware, included in this class;
chopsticks.

29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sau-
ces; eggs, milk and dairy 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, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, especially soy
sauces, spices; refreshing ice.

32 Beers; non-alcoholic drinks; fruit juices, fruit
drinks, syrups and other preparations for making beverages.

33 Wine, rice wine, alcoholic beverages.
8 Couteaux, couverts de table, fourchettes, cuillères,

appareils entraînés manuellement et utilisés pour le ménage, la
cuisine et la gastronomie.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, articles en verre, porcelaine, grès, compris dans cette clas-
se; baguettes.

29 Viande, poisson, volaille, 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 alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres,
sauces, notamment sauces au soja, épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; boissons sans alcool; jus de fruits, boissons
aux fruits, sirops et autres préparations destinés à la confec-
tion de boissons.

33 Vin, saké, boissons alcoolisées.

(822) DE, 22.03.2001, 301 11 911.2/08.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 911.2/08.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 16.07.2001 769 369
(732) THE SCOUT ASSOCIATION

Gilwell House, Gilwell Park, Bury Road, CHING-
FORD, LONDON E4 7QW (GB).

(842) INCORPORATED BY ROYAL CHARTER IN EN-
GLAND AND WALES, ENGLAND AND WALES.

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

(531) 3.7; 5.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, yellow, orange, green and white.  / Bleu, jaune,

orange, vert et blanc. 
(511) 9 Computer software; educational software on CD
Rom; phone cards.

14 Medals; coins; commemorative coins; pin badges;
jewellery; watches; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

16 Paper; cardboard and cardboard articles; printed
matter; printed publications; books; booklets; magazines; cata-
logues; guides; printed computer programs; cards; postcards;
books; notepads; envelopes; wrapping and packaging mate-
rials; posters; printed fact sheets; educational material; magazi-
nes; writing instruments and drawing instruments; pens, pen-
cils and crayons; erasers; adhesives tapes; paper clips; pen and
pencil cases; boxes and holders; pencil sharpeners; rulers;
playing cards; stencils; writing chalk; calendars; diaries; pho-
tograph albums; parts and fittings for all the aforesaid goods.

20 Furniture; picture frames; sleeping bags, camping
mats, parts and fittings for all the aforesaid goods; bivi bags.

21 Glassware; articles made of glass; articles made of
porcelain; earthenware; cooking utensils; cooking utensils for
camping; parts and fittings for all the aforesaid goods.

22 Camping equipment; tents; ropes; tarpaulins; aw-
nings; sails; groundsheets; parts and fittings for the all the afo-
resaid goods.
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24 Commemorative goods of cloth (terms considered
too vague by the international bureau (Rule 13(2)(b) of the
Common Regulations); towels; tea towels.

25 Clothing, footwear and headgear; t-shirts; jumpers;
coats; shoes; hats; neckerchiefs.

28 Themed board games; footballs; frisbees; board ga-
mes; parts and fittings for all the aforesaid goods.

39 Scouting heritage tours; arranging and conducting
sightseeing tours.

41 Organising and conducting festivals; arranging of
festivals for cultural, educational or recreational purposes; or-
ganising commemorative festivals; organising and conducting
jamborees; organising and conducting large celebratory events
for Scouts; education and training; developing educational pro-
grammes for Scouts.

42 Provision of food and drink; provision of accom-
modation; computer programming and software development;
web-site and database hosting services.

9 Logiciels informatiques; didacticiels CD-ROM;
cartes téléphoniques.

14 Médailles; monnaies; pièces commémoratives;
badges à épingler; bijoux; montres; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

16 Papier; cartons et articles en carton; produits im-
primés; publications; livres; livrets; magazines; catalogues;
guides; programmes informatiques imprimés; cartes; cartes
postales; livres; calepins; enveloppes; matériaux à envelopper
et à emballer; affiches; fiches signalétiques imprimées; maté-
riel pédagogique; magazines; intruments d'écriture et de des-
sin; stylos, crayons et craies grasses; gommes à effacer; ban-
des adhésives; trombones; plumiers et porte-crayons; boîtes et
supports; taille-crayons; règles; cartes à jouer; stencils; craie
à écrire; calendriers; agendas; albums pour photographies;
éléments et accessoires pour tous les produits précités.

20 Meubles; cadres; sacs de couchage, tapis de sol
pour le camping, éléments et accessoires pour tous les produits
précités; sacs de bivouac.

21 Verrerie; articles en verre; articles en porcelaine;
poteries; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine pour le
camping; éléments et accessoires pour tous les produits préci-
tés.

22 Matériel de camping; tentes; cordes; bâches; pré-
larts; voiles; tapis de sol; éléments et accessoires de tous les
produits précités.

24 Articles commémoratifs en toile (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international (règle 13(2)(b) du Rè-
glement d'exécution commun)); serviettes de toilette; torchons
à vaisselle.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie;
tee-shirts; chandails; manteaux; chaussures; chapeaux; tours
de cou.

28 Jeux de combinaisons à thèmes; ballons de foot-
ball; frisbees; jeux de combinaisons; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

39 Voyages éducatifs sur le patrimoine pour scouts;
organisation et animation de visites touristiques.

41 Organisation et animation de festivals; organisa-
tion de festivals à des fins culturelles, pédagogiques ou récréa-
tives; organisation de festivals commémoratifs; organisation et
animation de jamborees; organisation et animation de grands
rassemblements de scouts à titre de célébration; enseignement
et formation; mise au point de programmes pédagogiques pour
les scouts.

42 Services de restauration; mise à disposition de mo-
des d'hébergement; programmation informatique et concep-
tion de logiciels; services d'hébergement de sites Web et de ba-
ses de données.
(822) GB, 17.01.2001, 2258256.
(300) GB, 17.01.2001, 2258256.
(832) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 18.01.2001 769 370
(732) ipm magazin-verlag GmbH

Rosenkavalierplatz 14, D-81925 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 CD-ROM; supports de sons et d'images.

16 Produits d'imprimerie de toutes sortes, en particu-
lier magazines, journaux et périodiques, livres et brochures.

35 Services de banques de données (internet), à savoir
enregistrement, transcription, composition, compilation ou
systématisation de communications écrites ou d'enregistre-
ments.

41 Publication de produits d'imprimerie de toutes sor-
tes, en particulier magazines, journaux et périodiques, livres et
brochures, CD-ROM et supports de sons et d'images.

42 Services de banques de données (Internet), à savoir
programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 27.05.1999, 398 43 067.5/16.
(831) AT, CH, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 25.10.2001 769 371
(732) MEDIS, Podjetje za proizvodnjo

in t¨zenje, d.o.o.
Brn…i…eva 1, SI-1001 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits, préparations et matières pharmaceuti-
ques; produits, préparations et matières médicaux.

9 Équipement pour le traitement des informations;
ordinateurs; moniteurs pour ordinateurs.

10 Instruments et appareils de médecine et de chirur-
gie; équipements médicaux et chirurgicaux non compris dans
d'autres classes; instruments et appareils pharmaceutiques;
équipements pharmaceutiques non compris dans d'autres clas-
ses.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
42 Consultations en matière de médecine; consulta-

tions en matière de pharmacie.
(822) SI, 26.09.1994, 9471325.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 28.08.2001 769 372
(732) HOBRA - Školník s.r.o.

Smetanova ul., CZ-550 01 Broumov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux réfractaires.
(822) CZ, 28.08.2001, 236463.
(300) CZ, 14.03.2001, 165284.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RU, SK, UA.
(580) 13.12.2001
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(151) 26.09.2001 769 373
(732) Lipomed GmbH

Schönaugasse 11, D-79713 Bad Säckingen (DE).
(842) GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Ger-

many.

(511) 5 Pharmaceutical products, especially in the area of
oncology and immunology.

5 Produits pharmaceutiques, notamment pour l'on-
cologie et l'immunologie.

(822) DE, 06.06.2001, 301 28 331.1/05.
(300) DE, 04.05.2001, 301 28 331.1/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 18.09.2001 769 374
(732) OTRA Nord-Ost GmbH

7, Südfeldstrasse, D-30453 Hannover (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Câbles, systèmes de câbles pour transmission de
données.

(822) DE, 15.07.1996, 395 49 040.5/09.
(831) AT, CH, CZ.
(580) 13.12.2001

(151) 25.10.2001 769 375
(732) SEDERMA SA

29, Rue du Chemin Vert, F-78610 LE PERRAY EN
YVELINES (FR).

(842) S.A, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux industries cosmé-
tique, pharmaceutique et vétérinaire.

3 Parfums, eaux de toilette, gels et sels pour le bain
et la douche, savons de toilette, déodorants corporels, cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage, gels shampooings, mous-
ses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux, laques
pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration des
cheveux, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, huiles essentielles, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, emplâtres, matériels pour panse-
ments; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que
les savons).

1 Chemical products for the cosmetics, pharmaceuti-
cals and veterinary industries.

3 Perfumes, eau-de-toilette, shower and bath gels
and salts, toilet soaps, body deodorants, cosmetic products
particularly creams, milks, lotions, gels and powders for the fa-
ce, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils;
make-up products, gels shampoos, hair care mousses and
balms, hair spray, hair dyes and bleaching products, hair-cur-
ling and setting products, essential oils, dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, plasters, materials for dressings;
medical or sanitary disinfectants (excluding soaps).

(822) FR, 07.05.2001, 01 3100366.
(300) FR, 07.05.2001, 01 3 100 366.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 376
(732) Steps Nederland B.V.

Sterrenbergweg 44, NL-3769 BT Soesterberg (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

35 Bringing together, for the benefit of others, of clo-
thing, bags and leather goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods; business consultancy regarding the purchase of clo-
thing, bags and leather goods.

25 Vêtements, notamment bottes, chaussures et pan-
toufles.

35 Regroupement pour le compte de tiers de vête-
ments, sacs et d'articles en cuir (à l'exclusion de leur transport)
permettant au consommateur de les voir et de les acheter com-
modément; conseils en affaires relatifs à l'achat de vêtements,
de sacs et d'articles en cuir.

(822) BX, 30.03.2001, 692248.
(300) BX, 30.03.2001, 692248.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 31.08.2001 769 377
(732) Kleffmann, Burkhard

Westrup 32, D-59348 Lüdinghausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.
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35 Marketing, market research and market analysis;
conducting long-period polling as well as opinion polling, par-
ticularly in the field of agriculture; management consulting.

38 Telecommunication; services of an internet provi-
der, namely establishing, maintaining and maintenance of in-
ternet accesses and dial nodes; services of an on-line company,
namely collecting, making information available and known,
particularly on the internet (included in this class).

42 Software programming, installing, maintaining and
updating a database, particularly for market research and mar-
ket analysis; updating and maintaining software designing
network pages (home pages); rental of access time of data ba-
ses; customers consultancy in the field of technology.

9 Logiciels.
35 Marketing, recherche et analyse de marché; réali-

sation de sondages sur longues périodes ainsi que sondages
d'opinion, notamment en matière d'agriculture; services de
consultant en management.

38 Télécommunications; services de prestataires In-
ternet, à savoir mise en place, maintien et maintenance d'accès
Internet et de noeuds d'appel; prestations en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition et diffusion de l'information, no-
tamment sur Internet (compris dans cette classe).

42 Programmation de logiciels, création, maintenan-
ce et mise à jour de bases de données, notamment pour la re-
cherche et l'analyse de marchés; mise à jour et maintenance de
logiciels, conception de pages de réseau (pages d'accueil); lo-
cation de temps d'accès à des bases de données; services de
technicien-conseil à la clientèle.

(822) DE, 01.08.2001, 301 14 973.9/35.
(300) DE, 06.03.2001, 301 14 973.9/35.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB, GR.
(851) DK, GB, GR.
List limited to classes 35 and 42. / Liste limitée aux classes 35
et 42.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.11.2001 769 378
(732) Culimer B.V.

Eemhavenweg 20, NL-3089 KG Rotterdam (NL).
(842) BV.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Frozen fish products.

29 Produits de poisson congelés.

(822) BX, 03.12.1996, 609214.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 379
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 2.1; 2.3; 25.7; 27.5.
(511) 11 Tanning lamps, tanning apparatus including sun
beds, solaria and facial tanning apparatus.

11 Lampes à bronzer, appareils à bronzer notamment,
lits de bronzage et appareils à bronzer pour le visage.

(822) BX, 11.05.2001, 693501.
(300) BX, 11.05.2001, 693501.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 380
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, viale Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (AN-
CONA) (IT).

(531) 1.15; 26.4.
(571) La marque représente la figure d'une flamme stylisée

qui est insérée à l'intérieur d'une figure géométrique car-
rée avec angles arrondis. / The mark is a depiction of a
stylised flame inside a square with curved corners.

(511) 11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains à gaz et
au bois, chauffe-eau, chaudières à bouilleurs, douches, douches
électriques; chaudières de chauffage, baignoires, bacs de dou-
che, bains à remous, cabines de douches, lavabos, éviers, pla-
ques de chauffage, plaques chauffantes, collecteurs solaires,
pompes à chaleur, appareils de climatisation, installations de
conditionnement, installations de sauna, appareils de chauffage
et de ventilation, leurs parties et leurs accessoires.

11 Electric water heaters, gas and wood-fired water
heaters, water boilers, shell-type boilers, showers, electric
showers; heating boilers, bathtubs, shower basins, spa baths,
shower cubicles, wash-hand basins, sinks, hot plates, heating
plates, solar collectors, heat pumps, air conditioning devices,
conditioning facilities, sauna bath installations, heating and
ventilation devices, their parts and accessories.

(822) IT, 08.10.2001, 852635.
(300) IT, 05.06.2001, MI2001C000272.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 11.09.2001 769 381
(732) AFICOOR

121, rue d'Alésia, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

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

(531) 14.3; 27.5; 29.1.
(571) Lettres de couleur bleue (Pantone 286), les autres élé-

ments étant de couleur verte (Pantone 368).
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires, informations ou renseigne-
ments d'affaires; gestion des affaires commerciales; estima-
tions et expertises en affaires commerciales; consultation pour
les questions du personnel; études de marché; gestion de fi-
chiers informatiques; enregistrement, transcription, composi-
tion, compilation, systématisation de communications écrites
et d'enregistrements; services de saisie et de traitement de don-
nées; exploitation et compilation de données mathématiques ou
statistiques; services d'audit.

37 Construction, réparation, services d'installation; ré-
novation d'immeubles, démolition d'immeubles; informations
en matière de construction, informations en matière de répara-
tion; supervision de travaux de construction.

41 Education, formation; formations qualifiantes de
coordinateurs, animateurs en sécurité et protection de la santé;
formation de perfectionnement, conception de formation sur
mesure.

42 Etude de projets techniques, expertises (travaux
d'ingénieurs); conseils en construction, consultation en matière
de sécurité, consultation sur la protection de l'environnement;
contrôle de qualité, essai de matériaux, étalonnage; consulta-
tions professionnelles et techniques, études et travaux d'ingé-
nieurs dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de
l'industrie; établissement de normes de qualité et de sécurité;
services d'études de faisabilité, assistance technique et aide à la
prévention des risques dans le bâtiment, les travaux publics et
l'industrie; services d'essais, inspections, contrôles, vérifica-
tions, surveillance, diagnostics et audits, relatifs à la conformi-
té aux normes, à la sécurité, au fonctionnement, au confort et à
la qualité, en immobilier, dans les travaux publics et dans l'in-
dustrie, et portant sur les services, produits, matériaux, appa-
reils, matériels, systèmes, équipements, installations, structu-
res, constructions; services de prévention des accidents du
travail, des maladies professionnelles; services de contrôle en
matière d'hygiène, de sécurité, de protection et de prévention
de la santé au travail en particulier dans le bâtiment et le génie
civil; services de contrôles techniques dans le domaine du bâ-
timent, des travaux publics et de l'industrie; contrôle, examen,
classification, cotation de produits, de matériaux et de services,
et leur certification suivant des normes référentielles; élabora-
tion de logiciels ayant trait aux domaines sus-visés.

(822) FR, 16.03.2001, 01-3.089.431.
(300) FR, 16.03.2001, 01-3.089.431.

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

(580) 13.12.2001

(151) 20.09.2001 769 382
(732) DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES N.V.

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

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

(531) 24.15; 26.7; 29.1.

(591) Vert, blanc et différentes teintes de bleu.  / Green, white
and various shades of blue. 

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

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.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not in-
cluded in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes for all these materials or of plastic mate-
rials.

(822) BX, 04.04.2001, 691747.

(300) BX, 04.04.2001, 691747.

(831) CZ, DE, FR, PL, SK, UA.

(832) GB, TR.

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 01.06.2001 769 383
(732) AMS Advanced Medical Services GmbH

Am Exerzierplatz 2, D-68167 Mannheim (DE).
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black.  / Bleu, noir. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; organisation of fairs and exhibi-
tions, as far as included in this class; temporary assignment of
employees; compilation of statistics; accounting, book-kee-
ping; auctioneering, in particular via internet; business re-
search; marketing; marketing research and market analyses;
shop window dressing; management consulting; organisation
consulting; business consulting; personnel management con-
sulting; office machine and equipment rental; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties; procu-
rement of contracts for the purchase and sale of goods; distri-
bution of samples; document reproduction; publicity services;
advertising; broadcast and television advertising; motion pictu-
re advertising; internet advertising; negotiation of sales and
clearing procedure (online shopping) provided online from a
computer data base or the internet; advertising, promotion and
information services, all provided online for a computer data
base or the internet (webvertising); services of a data base; col-
lecting, storing and processing of data.

41 Education and entertainment; arranging and con-
ducting of seminars, training, communications training, in par-
ticular medical/scientific education; further education; produ-
cing of seminar concepts and seminar records; instruction via
broadcast or television; film production; motion picture rental;
movie shows; cinema shows; providing recreation facilities;
agencies for artists; music performances; production of shows;
radio and television entertainment; correspondence courses;
lending libraries; rental of radio and television sets; of magazi-
nes; organizing of fairs and exhibitions, included in this class;
publication and issuing of books, journals and magazines.

42 Lodging and boarding services; catering trade; pro-
viding of information, included in Class 42, on-line from a
computer data base, the internet or the World Wide Web; ser-
vices of engineers; services of opticians; services of physicists;
services of chemists; hospital services; services of convales-
cent homes and sanatoriums; medical, hygienic and beauty ca-
re; services of medical, bacteriological or chemical laborato-
ries; development of pharmaceuticals, victuals with
pharmaceutical effects and other products for health service,
advice and support for such services through a third party;
scientific and industrial research, in particular medical, bacte-
riological or chemical research; services of interpreters; com-
puter programming, in particular for medical purposes; nego-
tiation and/or rental of access time for computer databases;
rental of computers; projecting and planning of means for tele-
communication; computer services of an internet provider, in
particular negotiation and/or rental or access time for computer
databases, in particular in the internet; computer services of a
network and information provider; licensing; design services;
design, drawing and commissioned writing, all for the compi-
lation of web pages on the internet, in particular advertisements
for use as web pages on the internet; creating, installation and
maintaining of web pages; installation and maintenance of
computer services; web consulting and web hosting; on-line
services, in particular computer hardware and computer
software services; consulting and advisory services in relation
to computers; updating of computer software; rental of compu-
ter software; rental of data processing equipment; architectural
consultation and construction drafting; technical surveys; in-

vestigations after persons; investigations concerning legal af-
faires; photography; technical and legal research concerning
the protection of industrial property; technical consultation and
surveying (engineer's services); translation; copyright manage-
ment and exploitation; exploitation of industrial property ri-
ghts; advice of health supporters for development, establish-
ment and execution of therapy programs and the proving of
such therapy programs by means of studies; animal breeding;
translation; rental of data processing equipment; rental of auto-
matic vending machines; copyright management and exploita-
tion; exploitation of industrial property rights; material testing;
technical project studies.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'organisation de
salons et d'expositions, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; services d'agences de travail temporaire; compi-
lation de statistiques; comptabilité, tenue de registres compta-
bles; vente aux enchères, notamment par le réseau Internet; re-
cherches dans le domaine des affaires; marketing; recherche
en marketing et analyses de marchés; décoration de vitrines;
conseil en gestion; conseil en organisation; conseil commer-
cial; conseil en gestion de personnel; location de machines et
d'équipements de bureau; négociation et conclusion de tran-
sactions commerciales pour le compte de tiers; fourniture de
contrats pour l'achat et la vente de produits; diffusion d'échan-
tillons; reproduction de documents; services publicitaires; pu-
blicité; publicité radiophonique et télévisée; publicité cinéma-
tographique; publicité sur le réseau Internet; services de
négociation de ventes et procédures d'acquittement (achats en
ligne) fournis en ligne à partir d'une base de données ou du ré-
seau Internet; services d'annonces publicitaires, de promotion
et d'information, tous fournis en ligne à partir d'une base de
données ou du réseau Internet (publicité en ligne); services de
bases de données; recueil, mise en mémoire et traitement de
données.

41 Enseignement et divertissement; organisation et
animation de séminaires, sessions de formation, formation en
communication, notamment enseignement médical et scientifi-
que; formation permanente; élaboration de concepts et de dos-
siers pour le déroulement de séminaires; instruction par le
biais de la radiodiffusion ou de la télédiffusion; production de
films; location de films cinématographiques; projection de
films cinématographiques; spectacles en rapport avec le ciné-
ma; mise à disposition d'infrastructures de loisirs; services
d'agences artistiques; représentations musicales; production
de spectacles; divertissements radiophoniques et télévisés;
cours par correspondance; prêt de livres; location de postes de
radio et de télévision; de magazines; services d'organisation
de salons et expositions, compris dans cette classe; publication
et diffusion de livres, de revues et de magazines.

42 Services d'hébergement et de restauration; activi-
tés d'entreprises de restauration; services de fourniture d'in-
formations, compris dans la classe 42, en ligne à partir d'une
base de données informatique, du réseau Internet ou du Web;
services d'ingénieurs; services d'opticiens; services de physi-
ciens; services de chimistes; services hospitaliers; services de
maisons de convalescence et de sanatoriums; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services de laboratoires d'analyses mé-
dicales, bactériologiques ou chimiques; mise au point de médi-
caments, nutriments dotés de propriétés pharmaceutiques et
autres produits pour le secteur des soins de santé, services de
conseil et d'assistance dans le cadre de ces services par l'inter-
médiaire de tiers; recherche scientifique et industrielle, notam-
ment en médecine, bactériologie ou chimie; services d'inter-
prètes; programmation informatique, notamment pour le
secteur médical; négociation et/ou location de temps d'accès à
des bases de données informatiques; location d'ordinateurs;
services de projets et de planification se rapportant à des mo-
des de télécommunication; services informatiques d'un presta-
taire Internet, notamment négociation et/ou location de temps
d'accès à des bases de données informatiques, notamment sur
le réseau Internet; services informatiques d'un prestataire de
réseau et d'informations; octroi de licences; services de con-
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ception; services de conception, de dessin et de rédaction sur
commande, tous dans le cadre de la compilation de pages Web
sur le réseau Internet, notamment d'annonces publicitaires uti-
lisées comme documents Web sur le réseau Internet; création,
installation et maintenance de pages sur le Web; installation et
maintenance de services informatiques; conseil en matière de
Web et hébergement sur le Web; services en ligne, notamment
services en rapport avec des matériel et logiciels informati-
ques; services de consultants et prestation de conseils portant
sur les ordinateurs; mise à jour de logiciels informatiques; lo-
cation de logiciels; location de matériel de traitement de don-
nées; conseil architectural et établissement de plans de cons-
truction; enquêtes techniques; recherches sur des individus;
recherches d'ordre juridique; photographie; recherche techni-
que et juridique en matière de protection de droits de propriété
industrielle; conseil technique et travaux d'arpentage (services
d'ingénieurs); traduction; gestion et exploitation de droits
d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle; pres-
tation de conseils de la part de soignants dans le cadre de la
mise au point, de la mise en place et de la mise en application
de programmes thérapeutiques ainsi que mise en évidence de
l'utilité de ces programmes thérapeutiques au moyen d'études;
élevage d'animaux; traduction; location de matériel informati-
que; location de distributeurs automatiques; gestion et exploi-
tation de droits d'auteur; exploitation de droits de propriété in-
dustrielle; essai de matériaux; études de projets techniques.

(822) DE, 17.04.2001, 300 89 271.3/42.
(300) DE, 06.12.2000, 300 89 271.3/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 12.09.2001 769 384
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) DE, 18.06.2001, 301 32 209.0/05.
(300) DE, 23.05.2001, 301 32 209.0/05.
(831) ES, PT.
(580) 13.12.2001

(151) 12.09.2001 769 385
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) DE, 19.06.2001, 301 32 208.2/05.
(300) DE, 23.05.2001, 301 32 208.2/05.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 13.12.2001

(151) 12.10.2001 769 386
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310, NL-6812 AR Arnhem (NL).
(842) BV, The Netherlands.

(531) 26.13.
(511) 35 Business management; business consultancy and
information within the framework of energy, water and heat
supply and waste processing; loyalty programmes, namely or-
ganization and supervision of promotional activities intended
to promote sales.

37 Building construction; repair; installation services;
plumbing; installation, maintenance and repair of electrical ins-
tallations, gas, (warm) water and heating installations, applian-
ces and equipment, of telecommunication systems and equip-
ment, of lighting installations and heating systems; installation,
maintenance and repair of cable networks; installation, mainte-
nance and repair of distribution stations for the provision of
energy and of heating and water supply systems; construction,
maintenance and repair of alternative energy recovery installa-
tions and machines; laying and fitting of cables and pipelines.

39 Transport and storage of goods; services of utility
companies, namely transport and distribution of electricity,
gas, heat and water; electricity distribution; transportation of
gases, liquids and solid matter through pipes; transport and un-
loading of waste.

40 Production and conversion of energy and electrici-
ty; waste processing, including the reuse, recycling and proces-
sing of waste and landfill gas; waste treatment; recycling of
cooling appliances; manure processing; waste incineration and
waste destruction; water purification.

42 Technical advisory services and consultancy on the
subject of energy management, the supply and use of energy,
heat and water; research and studies on the subject of ener-
gy-saving generation techniques, the reuse and processing of
waste, landfill gas and manure; technical advisory services re-
garding the installation and management of networks; provi-
ding of technical information; sorting of waste and recyclable
raw materials; advisory services on the subject of waste proces-
sing and environmental protection; rental of gas, water and heat
supply appliances and equipment; quality control; testing of
electric systems, of gas, water and heat supply appliances and
equipment; providing information to users regarding electricity
consumption and power failure, aforesaid services also rende-
red within the framework of power failure prevention, as well
as in the framework of the analysis of energy consumption, the
supply of electricity, and prognosis about energy consumption;
advisory services and consultancy on the subject of efficient
use of energy, electricity, heat and water supply; damage asses-
sment.

35 Gestion d'entreprise; prestation de conseils com-
merciaux et d'informations en matière de fourniture d'énergie,
d'eau et de chaleur et de traitement de déchets; programmes de
fidélisation, notamment organisation et supervision d'activités
promotionnelles ayant pour objet la promotion des ventes.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; travaux de plomberie; installation, en-
tretien et réparation d'installations électriques, d'installations,
appareils et équipements de fourniture de gaz, d'eau (chaude)
et de chauffage, de systèmes et équipements de télécommunica-
tion, d'installations d'éclairage et de systèmes de chauffage;
installation, entretien et réparation de réseaux de câbles; ins-
tallation, entretien et réparation de postes de distribution pour
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la fourniture d'énergie ainsi que de systèmes de fourniture
d'eau et de chauffage; construction, entretien et réparation
d'installations et machines de récupération d'énergie alterna-
tive; pose et ajustement de câbles et de conduites.

39 Transport et stockage de marchandises; services
d'entreprises de service public, notamment transport et distri-
bution d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau; distribution
d'électricité; transport de gaz, substances liquides et solides
par pipelines; transport et déchargement de déchets.

40 Production et transformation d'énergie et d'électri-
cité; transformation de déchets, ainsi que réemploi, recyclage
et transformation de déchets et de gaz provenant de sites d'en-
fouissement; traitement de déchets; recyclage d'appareils de
refroidissement; traitement d'engrais; incinération de déchets
et destruction de déchets; épuration d'eau.

42 Prestation de conseils techniques et services de
consultants en matière de gestion d'énergie, de fourniture et
d'utilisation d'énergie, de chaleur et d'eau; recherches et étu-
des portant sur les techniques d'économie d'énergie, sur le
réemploi et le traitement de déchets, de gaz provenant de sites
d'enfouissement et d'engrais; prestation de conseils techniques
se rapportant à l'installation et à la gestion de réseaux; mise à
disposition d'informations techniques; tri de déchets et de ma-
tières premières recyclables; prestation de conseils en matière
de transformation de déchets et de protection de l'environne-
ment; location d'appareils et d'équipements de fourniture de
gaz, d'eau et de chauffage; contrôle de la qualité; test de systè-
mes électriques, d'appareils et équipements d'approvisionne-
ment en gaz, en eau et en chauffage; prestation d'informations
sur la consommation d'électricité et les pannes de courant à
l'intention d'utilisateurs, les services précités étant également
fournis dans le contexte de la prévention des coupures de cou-
rant, ainsi que dans le cadre de l'analyse de la consommation
d'énergie, de la fourniture d'électricité, ainsi que de la réalisa-
tion de prévisions sur la consommation d'énergie; prestation
de conseils et services de consultants en matière d'optimisation
de l'utilisation d'approvisionnements en énergie, électricité,
chaleur et eau; expertises de dommages.

(822) BX, 12.04.2001, 684682.
(300) BX, 12.04.2001, 684682.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 13.12.2001

(151) 09.11.2001 769 387
(732) Kanggye Podosul Kongjang

Ryudong, Kanggyesi, Jagang Province (KP).

(531) 28.3.
(561) Ynpoung.
(511) 33 Vins.

(822) KP, 27.06.2000, 20885.
(831) BX, CN, CU, FR, RU.
(580) 13.12.2001

(151) 19.07.2001 769 388
(732) Terma A/S

Hovmarken 4, DK-8520 Lystrup (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric motors (except for land vehicles); power
supply apparatus such as current generators.

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.

12 Aeronautical apparatus, machines and appliances
such as stabilizers, pylons, drop tanks.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

37 Maintenance, installation and repair of computers
and satellites.

38 Communication via computer screens, computer
aided transmissions for messages and images (in connection
with satellite network support and remote service centre sup-
port).

42 Scientific and industrial research, computer pro-
gramming, including leasing of access time to computer data-
bases, leasing of access time to a computer for the manipulation
of data, material testing, updating of computer software, com-
puter systems analysis, consultancy in the field of computer
hardware, recovery of computer data, computer rental, rental of
computer software, design of computer programs, industrial
design, computer programming, licensing of intellectual pro-
perty, styling (industrial design), recovery of computer data,
surveying, calibration (measuring), security consultancy, qua-
lity control, patent exploitation, technical project studies, main-
tenance of computer software, technical research, development
and research for others.

7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); appareils d'alimentation électrique, tels
que générateurs de courant.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques à microsillons; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

12 Appareils, machines et dispositifs pour l'aéronauti-
que, tels que stabilisateurs, mâts, réservoirs largables.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

37 Maintenance, installation et réparation d'ordina-
teurs et satellites.

38 Communication par le biais d'écrans d'ordina-
teurs, transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur (en rapport avec des services d'assistance technique
dans le domaine des réseaux satellitaires et assistance techni-
que à distance).

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion informatique, en particulier location de temps d'accès à
des bases de données informatiques, location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données, essai de ma-
tériaux, mise à jour de logiciels, analyse de systèmes informa-
tiques, services de consultant informatique, reconstitution de
bases de données, location d'ordinateurs, location de logiciels,
conception de programmes informatiques, dessin industriel,
programmation informatique, concession de licences de pro-
priété intellectuelle, stylisme (esthétique industrielle), recons-
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titution de bases de données, travaux d'ingénieurs, étalonnage
(mesurage), services de consultant en sécurité, contrôle de la
qualité, exploitation de brevets, étude de projets techniques,
maintenance de logiciels informatiques, recherche technique,
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers.

(821) DK, 24.02.2001, VA 200100833.

(822) DK, 26.04.2001, VR 200101863.
(300) DK, 24.02.2001, VA 2001 00833.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, MD, NO, PL, RO,

RU, SG, SI, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 14.05.2001 769 389
(732) FOODINVEST GROUP Srl.

Zona Ind.le S. Atto, I-64020 Teramo (IT).
(842) Société à Responsabilité Limitée, Italie.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécu-
tion commun).

30 Produits de pâtisserie.
29 Food products (terms considered too vague by the

International Bureau - rule 13.2)(b) of the Common Regula-
tions).

30 Pastry goods.

(822) IT, 19.12.1997, 738050.
(831) BX, CH, FR, LI, PT.
(832) DK, FI, GR, NO.
(580) 13.12.2001

(151) 19.07.2001 769 390
(732) Terma A/S

Hovmarken 4, DK-8520 Lystrup (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Electric motors (except for land vehicles); power
supply apparatus such as current generators.

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.

12 Aeronautical apparatus, machines and appliances
such as stabilizers, pylons, drop tanks.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

37 Maintenance, installation and repair of computers
and satellites.

38 Communication via computer screens, computer
aided transmissions for messages and images (in connection
with satellite network support and remote service centre sup-
port).

42 Scientific and industrial research, computer pro-
gramming, including leasing of access time to computer data-
bases, leasing of access time to a computer for the manipulation
of data, material testing, updating of computer software, com-
puter systems analysis, consultancy in the field of computer
hardware, recovery of computer data, computer rental, rental of
computer software, design of computer programs, industrial
design, computer programming, licensing of intellectual pro-
perty, styling (industrial design), recovery of computer data,
surveying, calibration (measuring), security consultancy, qua-
lity control, patent exploitation, technical project studies, main-
tenance of computer software, technical research, development
and research for others.

7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); appareils d'alimentation électrique, tels
que générateurs de courant.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques à microsillons; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

12 Appareils, machines et dispositifs pour l'aéronauti-
que, tels que stabilisateurs, mâts, réservoirs largables.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

37 Maintenance, installation et réparation d'ordina-
teurs et satellites.

38 Communication par le biais d'écrans d'ordina-
teurs, transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur (en rapport avec des services d'assistance technique
dans le domaine des réseaux satellitaires et assistance techni-
que à distance).

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion informatique, en particulier location de temps d'accès à
des bases de données informatiques, location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données, essai de ma-
tériaux, mise à jour de logiciels, analyse de systèmes informa-
tiques, services de consultant informatique, reconstitution de
bases de données, location d'ordinateurs, location de logiciels,
conception de programmes informatiques, dessin industriel,
programmation informatique, concession de licences de pro-
priété intellectuelle, stylisme (esthétique industrielle), recons-
titution de bases de données, travaux d'ingénieurs, étalonnage
(mesurage), services de consultant en sécurité, contrôle de la
qualité, exploitation de brevets, étude de projets techniques,
maintenance de logiciels informatiques, recherche technique,
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers.
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(821) DK, 24.02.2001, VA 200100834.
(822) DK, 26.04.2001, VR 200101864.
(300) DK, 24.02.2001, VA 2001 00834.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, MD, NO, PL, RO,

RU, SG, SI, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 21.05.2001 769 391
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(842) Société anonyme Coopérative à Capital Variable,
FRANCE.

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Mauve Pantone 2995 en aplat, bleu Pantone 2756 dé-

gradé en surimpression. 
(511) 3 Produits d'aide au repassage, détachant textile, ac-
tivateur de lavage.

5 Destructeurs d'odeurs; désinfectants pour le linge.
(822) FR, 23.11.2000, 00 3 066 454.
(300) FR, 23.11.2000, 00 3 066 454.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 10.10.2001 769 392
(732) FLEER ESPAÑOLA, S.A.

Gran Vía Carlos III, 62, E-08028 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE 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; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la dénomination "CLIX" en

majuscules blanches, partiellement bordées de rouge; à
droite il y a un dessin à cinq bras rouge et à l'intérieur

jaune. / The trademark consists of the designation
"CLIX" in white uppercase lettering, partially edged in
red; at the right side there is a drawing of five arms in
red with a yellow interior.

(591) Blanc, rouge, jaune. Lettres blanches avec un contour
partiellement rouge; dessin à cinq bras rouge et à l'inté-
rieur jaune. / White, red, yellow. White letters with a
partly red contour; drawing of five arms in red with a
yellow interior.

(511) 30 Gomme à mâcher.
30 Chewing gum.

(822) ES, 01.10.2001, 2.403.640.
(300) ES, 28.05.2001, 2.403.640.
(831) BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, KE, KZ, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, LT.
(580) 13.12.2001

(151) 13.09.2001 769 393
(732) Wever & Co. GmbH

7, Schürmannstrasse, D-45136 Essen (DE).

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

(531) 3.1; 29.1.
(591) Brun clair, orange, noir, blanc. 
(511) 28 Jeux, jouets.
(822) DE, 21.05.2001, 301 20 090.4/28.
(300) DE, 27.03.2001, 301 20 090.4/28.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 394
(732) "INSTANTINA" - Spóška z o.o.

ul. Stra¼acka 50, PL-44-240 »ORY (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café; préparations végétales remplaçant le café;
cacao; thé.

30 Coffee; vegetal preparations for use as coffee subs-
titutes; cocoa; tea.
(822) PL, 05.10.2001, 132834.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 13.12.2001

(151) 12.09.2001 769 395
(732) Wever & Co. GmbH

7, Schürmannstrasse, D-45136 Essen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets.
(822) DE, 30.04.2001, 301 20 088.2/28.
(300) DE, 27.03.2001, 301 20 088.2/28.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 05.11.2001 769 396
(732) Arcon SA

route de Courfaivre, CH-2864 Soulce (CH).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.  / Yellow, black. 
(511) 7 Machine à égaliser le béton frais.

7 Machine for levelling fresh concrete.
(822) CH, 10.10.2001, 491001.
(300) CH, 10.10.2001, 491001.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.11.2001 769 397
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

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

34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, allumet-
tes.
(822) DK, 15.08.2001, VR 2001 03399.
(300) DK, 13.07.2001, VA 2001 02758.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, TR,

UA, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 398
(732) GEMINOX

16, rue des Ecoles, F-29410 SAINT THEGONNEC
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chaudières de chauffage.

11 Heating boilers.

(822) FR, 18.05.2001, 01 3 101 081.
(300) FR, 18.05.2001, 01 3 101 081.
(831) AT, BX, DE, PT.
(832) DK.
(580) 13.12.2001

(151) 29.08.2001 769 399
(732) Lampertz GmbH & Co. KG

In der Aue 2, D-57584 Wallmenroth (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) White, black, red.  / Blanc, noir, rouge. 
(511) 6 Security containers, safety chambers, safes, cabi-
nets and other containers of metal for burglary and fire-proof
storage and protection in particular of EDP hardware compo-
nents.

9 Electronic monitoring devices and systems assem-
bled from them, alarm systems, access control devices and sys-
tems assembled from them, fire detecting devices and systems
assembled from them, fire extinguishing devices and systems
assembled from them.

16 Data processing accessories, namely tabulating
binders, filing binders, filing jackets and filing containers for
tabulation binders, filing binders, filing jackets and filing con-
tainers for diskettes, microfilm jackets, filing binders and filing
jackets and filing containers for microfilms, binders and jac-
kets for the storage of any type of data media, magnetic data
media such as magnetic tapes, magnetic disks and diskettes,
containers for magnetic data media such as punches tape boxes.

20 Furniture of metal, aluminium, wood and plastic, in
particular for terminal and computer workstations, as cabinets,
workstations, office armchairs, office chairs as well as rigid
and height adjustable workstations and chairs.

6 Conteneurs de sécurité, cellules de sécurité, cof-
fres-forts, meubles à casier et autres conteneurs métalliques
pour le stockage et la protection contre le feu et l'effraction,
notamment de composants de matériel de TED.

9 Appareils de contrôle électronique et systèmes qui
en sont constitués, systèmes d'alarme, dispositifs de contrôle
d'accès et systèmes s'en composant, dispositifs de détection
d'incendie et systèmes qui en sont constitués, appareils d'ex-
tinction d'incendie et systèmes s'en composant.
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16 Accessoires informatiques, à savoir classeurs de
tabulation, classeurs rapides, chemises de classement et conte-
nants d'archivage pour classeurs de tabulation, classeurs rapi-
des, chemises de classement et contenants d'archivage pour
disquettes, pochettes pour microfilms, classeurs rapides et che-
mises de classement et contenants d'archivage pour micro-
films, classeurs et pochettes pour le rangement de supports de
données en tous genres, supports de données magnétiques tels
que bandes magnétiques, disquettes et disques magnétiques,
boîtiers pour supports de données magnétiques tels que perfo-
ratrices.

20 Meubles en métal, aluminium, bois et plastique,
notamment destinés à des postes de travail sur terminaux et or-
dinateurs, en tant que meubles de rangement, postes de travail,
fauteuils de bureau, sièges de bureau, ainsi que sièges et postes
de travail rigides et réglables en hauteur.
(822) DE, 19.06.2001, 301 21 527.8/06.
(300) DE, 02.04.2001, 301 21 527.8/06.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 25.07.2001 769 400
(732) Coding Technologies GmbH

15-19, Deutschherrnstrasse, D-90429 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus, systems consisting hereof and their un-
derlying processes for recording, transmission, receiving or re-
production of sound or images, particularly for encoding or de-
coding of digital audio signals or digital video signals,
including components hereof; digital sound storage media and
digital images storage media including digital encoding chips
(Integrated Circuits) and digital decoding chips (Integrated
Circuits); computers, computer software and systems consis-
ting hereof, particularly for encoding or decoding of digital
audio signals or digital video signals; games and toys with di-
gital audio functions or digital video functions, including com-
puter games and video games, adapted for use with television
receivers only.

28 Games and toys with digital audio functions or di-
gital video functions, including computer games and video ga-
mes, other than those adapted for use with television receivers
only.

38 Telecommunications, particularly broadcasting or
transmission of digital audio signals or digital video signals,
e.g. by terrestrial or satellite-supported radio networks, televi-
sion networks, telephone networks or data networks, including
the internet.

42 Research, development and technical consultancy
in the field of digital audio coding and digital video coding; de-
velopment, production and maintenance of computer software,
particularly for encoding or decoding of digital audio signals or
digital video signals; management and licensing of intellectual
property rights, particularly in the field of digital audio coding
and digital video coding.

9 Appareils, systèmes qui en sont constitués et entités
d'exécution qui leur sont propres pour l'enregistrement, la
transmission, la réception ou la reproduction de sons ou d'ima-
ges, notamment pour l'encodage ou le décodage de signaux
audionumériques ou de signaux vidéonumériques, ainsi que
leurs composants; supports de stockage de sons numériques et
supports de stockage d'images numériques ainsi que puces
d'encodage numérique (circuits intégrés) et puces de décodage
numérique (circuits intégrés); ordinateurs, logiciels informati-
ques et systèmes qui en sont constitués, notamment pour l'en-
codage ou le décodage de signaux audionumériques ou de si-

gnaux vidéonumériques; jeux et jouets munis de fonctions
audionumériques ou de fonctions vidéonumériques, notam-
ment jeux d'ordinateur et jeux vidéo, conçus pour être utilisés
uniquement sur des postes de télévision.

28 Jeux et jouets munis de fonctions audionumériques
ou fonctions vidéonumériques, notamment jeux d'ordinateur et
jeux vidéo, autres que ceux conçus pour être utilisés unique-
ment sur des postes de télévision.

38 Services de télécommunication, notamment diffu-
sion ou transmission de signaux audionumériques ou de si-
gnaux vidéonumériques, notamment par réseaux de radiodiffu-
sion terrestres ou par satellite, réseaux de télévision, réseaux
téléphoniques ou réseaux de données, y compris le réseau In-
ternet.

42 Services de recherche, de développement et de con-
seil technique dans le domaine du codage audionumérique et
du codage vidéo numérique; mise au point, réalisation et main-
tenance de logiciels informatiques, notamment pour l'encoda-
ge et le décodage de signaux audionumériques ou de signaux
vidéonumériques; gestion et concession de licences de droits
de propriété intellectuelle, notamment dans le domaine du co-
dage audionumérique et du codage vidéonumérique.
(822) DE, 29.06.2001, 301 14 257.2/09.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 257.2/09.
(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) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 401
(732) MORESCHI S.P.A.

6-8, via Montello, I-27029 VIGEVANO (PAVIA) (IT).

(531) 9.9; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot MORESCHI en caractères

de fantaisie, surmonté d'une empreinte représentant
deux petites chaussures stylisées. / The mark comprises
the word MORESCHI in fancy letters, above which the-
re is a figure representing two stylized small shoes.

(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.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
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transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

(822) IT, 19.09.2001, 852066.
(300) IT, 17.05.2001, MI2001C005478.
(831) AM, AZ, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, UA, UZ, VN, YU.
(832) GE, JP, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 402
(732) XION SARL

38, rue du Maréchal Joffre, F-76230 BOIS-GUILLAU-
ME (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); livres, revues,
journaux, catalogues; dessins; diagrammes; chemises pour do-
cuments; dossiers; enveloppes; papier à lettre.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; conseils en organi-
sation et direction des affaires; informations et renseignements
d'affaires; investigations et recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; estima-
tion en affaires commerciales; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; recueil de données dans un fi-
chier central; gestion de fichiers informatiques; études et re-
cherches de marchés; prévisions économiques; réalisation
d'études prospectives; évaluation de plans d'affaires; prospec-
tion de débouchés commerciaux; gestion de projets dans le do-
maine de sciences de la vie.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs, par réseau Internet, extranet ou intranet;
transmission de messages.

41 Education; formation; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs, élaboration, conception et mise à jour de
logiciels; consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; étude de projets techniques; recherches
biologiques; recherche scientifique et industrielle; travaux de
laboratoire.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; instructional or teaching
equipment (excluding appliances); books, reviews, newspa-
pers, catalogues; drawings; diagrams; document folders; do-
cument files; envelopes; writing paper.

35 Advertising; business management; commercial
administration; clerical work; business organisation and ma-
nagement consulting; business information and enquiries; bu-
siness searches and investigations; commercial or industrial
management assistance; business appraisals; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; compila-
tion of information into computer databases; computer file ma-
nagement; market studies and research; economic forecasting;
carrying out prospective studies; appraisal of business plans;
prospecting market outlets; project management in the field of
life sciences.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals, via the Internet, Extranet or Intranet; transmis-
sion of messages.

41 Education; training; organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions, seminars.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming, computer software development, design and upda-
ting; professional consultancy unrelated to business dealings;
technical project studies; biological research; scientific and
industrial research; laboratory work.

(822) FR, 29.03.2001, 013092270.
(300) FR, 29.03.2001, 013092270.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 403
(732) Volker Stevin Rail & Traffic bv

2e Daalsedijk 8, NL-3551 EJ Utrecht (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, recorded; data processing ap-
paratus; computers; magnetic data carriers.

35 Business management, more specifically within
the framework of railway maintenance; business administra-
tion; office functions.

42 Consultancy and services rendered in the field of
automation; computer programming, development and engi-
neering; providing software for recording, processing and re-
trieval of data through computerized systems; rental of data
communication apparatus; consultancy on the subject of elec-
tronic data transfer.

9 Logiciels enregistrés; appareils pour le traitement
des données; ordinateurs; supports d'enregistrement magnéti-
ques.

35 Gestion des affaires commerciales, plus particuliè-
rement dans le cadre de la maintenance des chemins de fer; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

42 Conseils et services en matière d'automatisation;
programmation, développement et ingénierie informatique;
mise à disposition de logiciels pour l'enregistrement, le traite-
ment et l'extraction de données par des systèmes informatisés;
location d'appareils de communication de données; conseils en
matière de transfert électronique de données.

(822) BX, 23.03.2001, 691984.
(300) BX, 23.03.2001, 691984.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 07.09.2001 769 404
(732) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

Windeckstrasse 15, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH, Gewerbli-

cher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola
Franzky, 3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg
(DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Hand tools; cutlery; side arms; razors.
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14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

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

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

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

8 Outils à main; couverts (coutellerie); armes blan-
ches; rasoirs.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la brosserie; ma-
tériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'ex-
ception du verre de construction); articles en verre, porcelaine
et faïence compris dans cette classe.

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

(822) DE, 12.07.2001, 301 16 978.0/14.
(300) DE, 14.03.2001, 301 16 978.0/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 405
(732) FLOS S.p.A.

2, Via Faini, I-25073 BOVEZZO (Brescia) (IT).

(531) 27.5.
(566) Légende LUXLUST écrite avec caractères de fantaisie.

/ Legend LUXLUST written in fancy letters.
(511) 11 Lampadaires, lampes de terre, appliques, lampes de
bureau et appareils d'éclairage en général.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles, valises, bour-
ses, portefeuilles, porte-monnaie; parapluies, parasols et can-
nes, fouets; articles de sellerie.

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, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

11 Standard lamps, floor lamps, wall lamps, desk
lamps and lighting fixtures in general.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts, tru-
nks, suitcases, purses, wallets, coin holders; umbrellas, para-
sols and walking sticks, whips; 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,
substitutes of all these materials or plastics.

(822) IT, 19.09.2001, 852078.

(300) IT, 11.04.2001, BS 2001 C 000150.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, KP, PT.

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

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 406
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

(531) 8.1.

(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres, gâ-
teaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie), tourtes,
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël; pâtes de fruits (confiserie);
gommes à mâcher, pastilles (confiserie); préparations faites de
céréales; confiserie à base d'amandes; massepain; bonbons à la
menthe; pralines; müsli.

30 Pastry and confectionery, sweet products, cara-
mels (sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles, ca-
kes, crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies, spice
bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used for
decorating Christmas trees; fruit jellies; chewing gum, sweet
drops; cereal preparations; almond confectionery; marzipan;
peppermint sweets; pralines; muesli.

(822) SK, 11.10.2001, 196 796.

(300) SK, 11.05.2001, 1443-2001.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(832) EE, LT.

(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 407
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.15; 5.3; 5.7; 8.1; 29.1.
(591) Orange, bleu, vert, jaune, brun, blanc.  / Orange, blue,

green, yellow, brown, white. 
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres, gâ-
teaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie), tourtes,
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël; pâtes de fruits (confiserie);
gommes à mâcher, pastilles (confiserie); préparations faites de
céréales; confiserie à base d'amandes; massepain; bonbons à la
menthe; pralines; müsli.

30 Pastry and confectionery, sweet products, cara-
mels (sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles, ca-
kes, crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies, spice
bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used for
decorating Christmas trees; fruit jellies; chewing gum, sweet
drops; cereal preparations; almond confectionery; marzipan;
peppermint sweets; pralines; muesli.
(822) SK, 11.10.2001, 196 797.
(300) SK, 11.05.2001, 1441-2001.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 408
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

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

(531) 1.15; 5.3; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc.  / Blue, green, yellow, white. 
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres, gâ-
teaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie), tourtes,
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël; pâtes de fruits (confiserie);
gommes à mâcher, pastilles (confiserie); préparations faites de
céréales; confiserie à base d'amandes; massepain; bonbons à la
menthe; pralines; müsli.

30 Pastry and confectionery, sweet products, cara-
mels (sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles, ca-
kes, crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies, spice
bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used for
decorating Christmas trees; fruit jellies; chewing gum, sweet
drops; cereal preparations; almond confectionery, marzipan;
peppermint sweets; pralines; muesli.
(822) SK, 11.10.2001, 196 798.
(300) SK, 11.05.2001, 1446-2001.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, KG,

LV, MK, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 409
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.13; 5.3; 5.7; 8.1; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc, rouge, violet, brun.  / Blue,

green, yellow, white, red, purple, brown. 
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres, gâ-
teaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie), tourtes,
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël; pâtes de fruits (confiserie);
gommes à mâcher, pastilles (confiserie); préparations faites de
céréales; confiserie à base d'amandes; massepain; bonbons à la
menthe; pralines; müsli.

30 Pastry and confectionery, sweet products, cara-
mels (sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles, ca-
kes, crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies, spice
bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used for
decorating Christmas trees; fruit jellies; chewing gum, sweet
drops; cereal preparations; almond confectionery; marzipan;
peppermint sweets; pralines; muesli.
(822) SK, 11.10.2001, 196 799.
(300) SK, 11.05.2001, 1447-2001.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, KG,

LV, MK, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 410
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

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

(531) 1.15; 5.3; 5.7; 8.1; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc, violet.  / Blue, green, yellow,

white, purple. 
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres, gâ-
teaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie), tourtes,
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël; pâtes de fruits (confiserie);
gommes à mâcher, pastilles (confiserie); préparations faites de
céréales; confiserie à base d'amandes; massepain; bonbons à la
menthe; pralines; müsli.

30 Pastry and confectionery, sweet products, cara-
mels (sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles, ca-
kes, crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies, spice
bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used for
decorating Christmas trees; fruit jellies; chewing gum, sweet
drops; cereal preparations; almond confectionery; marzipan;
peppermint sweets; pralines; muesli.
(822) SK, 11.10.2001, 196 800.
(300) SK, 11.05.2001, 1448-2001.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 411
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).
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(531) 1.15; 5.3; 5.7; 8.1; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, blanc.  / Blue, green, yellow, white. 
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, fondants (confiserie), gaufres, gâ-
teaux, crackers, petits-beurre, petits fours (pâtisserie), tourtes,
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël; pâtes de fruits (confiserie);
gommes à mâcher, pastilles (confiserie); préparations faites de
céréales; confiserie à base d'amandes; massepain; bonbons à la
menthe; pralines; müsli.

30 Pastry and confectionery, sweet products, cara-
mels (sweets), sweets, chocolate, sugar bonbons, waffles, ca-
kes, crackers, butter biscuits, petits fours (pastries), pies, spice
bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used for
decorating Christmas trees; fruit jellies; chewing gum, sweet
drops; cereal preparations; almond confectionery; marzipan;
peppermint sweets; pralines; muesli.

(822) SK, 11.10.2001, 196 801.
(300) SK, 11.05.2001, 1449-2001.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, KG,

LV, MK, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 13.12.2001

(151) 12.09.2001 769 412
(732) lic.phil.nat. Willy Mayer

Habstettenstrasse 14, CH-3065 Bolligen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (compris
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Travaux de bureau en rapport avec les travaux pu-
blics, particulièrement les trusts et les fondations.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; education et formation de collabora-
teur/collaboratrice, conseiller et conseillère.

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, notamment pour encourager le profit
croissant, les technologies écologiques et la protection du mi-
crocosme biologique; aide au développement; programmation
pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; artists' supplies; paintbrushes; instruc-
tional or teaching equipment (excluding appliances); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printer's type; printing blocks.

35 Clerical work in connection with civil engineering,
particularly trusts and foundations.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; education and training of associates and
consultants.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research, particularly for fostering increasing returns, envi-
ronmentally-friendly technologies and the protection of orga-
nic microcosms; development aid; computer programming.

(822) CH, 24.03.2001, 489005.
(300) CH, 24.03.2001, 489005.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 413
(732) Learning Bank bvba

Avenue des Tourterelles 22, B-1150 Bruxelles (BE).
(842) Besloten Vennootschap met Bep. Aansprakelijkheid,

Belgique.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir.  / Green, black. 
(511) 9 Logiciels pour l'échange de données par réseaux
d'ordinateurs; logiciels fournissant l'accès à des réseaux d'ordi-
nateurs; disquettes, disques compacts et disques optiques com-
pacts pré-enregistrés.

35 Recueil et systématisation de données dans des ba-
ses de données accessibles par réseaux d'ordinateurs; gestion et
actualisation de base de données.

41 Instruction, instruction et cours, également par ré-
seaux d'ordinateurs; organisation d'événements éducatifs, ré-
créatifs et culturels; éducation et divertissement radiophoni-
ques, télévisés ou par Internet; publication et édition de livres
et de revues, également par réseaux d'ordinateurs.

9 Software for the transfer of data via computer
networks; software providing access to computer networks;
pre-recorded CD ROMs, CDs and floppy disks.

35 Collection and systematisation of data in databa-
ses accessible via computer networks; management and upda-
ting of databases.

41 Instruction, tuition and classes, including via com-
puter networks; organisation of educational, recreational and
cultural events; education and entertainment services on the
radio, television or Internet; book and magazine publishing
and editing, including via computer networks.
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(822) BX, 12.04.2001, 692710.
(300) BX, 12.04.2001, 692710.
(831) CH.
(832) NO.
(851) NO.
Liste limitée aux classes 35 et 41. / List limited to classes 35
and 41.
(580) 13.12.2001

(151) 21.09.2001 769 414
(732) S.A. CONFISERIE LEONIDAS

Boulevard Jules Graindor 41-43, B-1070 Bruxelles
(BE).

(842) Société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie, sucreries, bonbons, chocolat, produits à
base de chocolat, pralines, barres de chocolat.

30 Confectionery, sweet goods, sweets, chocolate,
chocolate-based products, pralines, chocolate bars.

(822) BX, 12.04.2001, 691236.
(300) BX, 12.04.2001, 691236.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 06.10.2001 769 415
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 22.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastique pour l'emballage (comprises
dans la classe 16); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; traçabilité, par détermination électronique, de l'origine des
articles et des marchandises, ainsi que services d'appui logisti-
que ultérieurs tels que lien systématique des flux de marchan-
dises et d'informations (compris dans cette classe).

(822) DE, 02.08.2001, 301 24 360.3/39.
(300) DE, 14.04.2001, 301 24 360.3/39.

(831) CH, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 06.10.2001 769 416
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; traçabilité, par détermination électronique, de l'origine des
articles et des marchandises, ainsi que services d'appui logisti-
que ultérieurs tels que lien systématique des flux de marchan-
dises et d'informations (compris dans cette classe).

(822) DE, 02.08.2001, 301 24 361.1/39.
(300) DE, 14.04.2001, 301 24 361.1/39.
(831) CH, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 417
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Integrated circuits (ICs), semiconductors and semi-
conductor elements, chips and recorded computer programmes
(software).

9 Circuits intégrés, semi-conducteurs et éléments
semi-conducteurs, puces et programmes informatiques enre-
gistrés (logiciels).

(822) BX, 31.05.2001, 689219.
(300) BX, 31.05.2001, 689219.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 09.10.2001 769 418
(732) Montana-Bausysteme AG

(Montana-Systèmes de Construction SA)
(Montana Building Systems Ltd)
Durisolstrasse 11, CH-5612 Villmergen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Plaques de profilage métalliques pour la construc-
tion.
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19 Plaques de profilage en matières synthétiques pour
la construction.

6 Metallic rolled plates for use in construction.
19 Rolled plates of synthetic materials for use in cons-

truction.
(822) CH, 08.03.1993, 405185.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 419
(732) RAYMOND VAN MARCKE, in het kort

R.V.M. of RVM, naamloze vennootschap
Weggevoerdenlaan 5, B-8500 Kortrijk (BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune, différentes teintes de gris. 
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de distribution d'eau; installations sanitaires, avec ou
sans commande électronique, telles que robinets.

37 Construction; réparations; services d'installation.
42 Contrôle de qualité; établissement de plans et con-

seils en matière de construction et d'installations sanitaires;
conseils techniques.
(822) BX, 27.04.2001, 691544.
(300) BX, 27.04.2001, 691544.
(831) DE, FR.
(580) 13.12.2001

(151) 31.07.2001 769 420
(732) Arnold & Richter Cine Technik

GmbH & Co. Betriebs KG
89, Türkenstrasse, D-80799 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils d'alimentation en énergie; appareils de
commande et appareils pour régler la puissance des appareils et
des installations d'éclairage.

11 Appareils et installations d'éclairage; émetteurs et
autres corps lumineux.

(822) DE, 30.01.1998, 397 49 182.4/11.
(831) CN.
(580) 13.12.2001

(151) 21.09.2001 769 421
(732) BUROMAC N.V.

Graaf P. de Brieylaan 17, B-8200 Brugge (BE).

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

(531) 1.1; 20.5; 20.7; 27.5; 29.1.
(591) Violet, bleu, jaune, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies; matières d'emballage en papier, carton ou en matières
plastiques non comprises dans d'autres classes; clichés, cartes
à jouer; caractères d'imprimerie.

35 Services de publicité et de conception publicitaire;
prospection publicitaire; promotion des ventes; recherche, ana-
lyse et étude du marché; services de marketing et de marketing
direct; relations publiques; services de conseils et d'établisse-
ment de plans pour l'organisation et la direction des affaires; in-
formations commerciales en matière d'entreprises; reproduc-
tion de documents.

42 Services d'imprimerie comprenant le dessin, la
conception et l'esthétique industrielle des représentations et
d'autres produits graphiques.

(822) BX, 26.01.2001, 691714.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 422
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Édesipari

Kortátolt Felel¦sségu Társaság
20, Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) HU, 02.07.2001, 165765.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, IT, RO.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 423
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Édesipari

Korlátolt Felel¦sség¸ Társaság
20, Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
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(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) HU, 02.07.2001, 165766.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, IT, RO.
(580) 13.12.2001

(151) 12.11.2001 769 424
(732) PTPU MENUS D.O.O.

b.b., Šabana Ko…e, NOVI PAZAR (YU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir panta-
lons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes, bonnets,
casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales, babouches,
chaussons.

(822) YU, 12.11.2001, 44108.
(300) YU, 29.05.2001, Z-769/2001.
(831) BA, HR, MK, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 23.10.2001 769 425
(732) ALTER FARMACIA, S.A.

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

(511) 5 Drogues pharmaceutiques, produits et préparations
pharmaceutiques et à usage vétérinaire, désinfectants et autres
produits ainsi que préparations pour la guérison humaine et
animale.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 27.03.1945, 141.942; 20.05.1997, 2.063.053.
(831) PT.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 426
(732) macrocom Gesellschaft

für Netzwerk-Kommunikation GmbH
Im Gefierth 9a, D-63303 Dreieich (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. 
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; imprimantes; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction des sons ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques; supports de données avec
des logiciels ou/et des données enregistrées.

35 Services de publicité et publicité pour des tiers, en
particulier dans l'Internet; conception des études et des recher-
ches du marché, en particulier pour la vente dans l'Internet;
conseils pour l'organisation et la conduite des affaires en rap-
port avec le commerce électronique; conseils pour l'organisa-
tion et la conduite des affaires en rapport avec des réseaux in-
formatiques.

38 Services d'informations informatiques en ligne, à
savoir le rassemblement, la préparation et la transmission d'in-
formations, de textes, de dessins et d'images.

42 Exploitation d'un réseau informatique et agences
d'information informatique, à savoir la négociation et la loca-
tion de temps d'accès à des réseaux informatiques et à des bases
de données informatiques, en particulier dans l'Internet; con-
ception des logiciels pour le traitement et la transmission de
données; services de consultation technique et informatique en
rapport avec le commerce électronique.

(822) DE, 19.08.1999, 398 34 712.3/35.
(831) AT, BX, CH.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 427
(732) FRANFINANCE S.A.

57-59, avenue de Chatou, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; 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 com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

35 Publicité et affaires; publicité; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; abonnement à des journaux; location de
matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou com-
merciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; entreprises à façon de tra-
vaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; location de machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Assurances et finances, assurances, caisses de pré-
voyance, services de souscription d'assurances; banques; agen-
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ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement de créances; émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit; agences immobilières (vente et location de
fonds de commerce et d'immeubles); expertise immobilière;
gérance d'immeubles.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages, de télé-
grammes.

41 Éducation et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, de revues; prêts de livres;
dressage d'animaux; divertissements; spectacles; loteries; di-
vertissements radiophoniques ou par télévision; production de
films; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
d'accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs; consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de ma-
tériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; programmation pour or-
dinateurs.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

35 Advertising and business; advertising; distribution
of brochures and samples; newspaper subscriptions; rental of
advertising material; business management assistance to in-
dustrial or commercial companies; business consulting, infor-
mation or inquiries; computer service bureaux for statistical,
mechanical data processing and stenotyping work; accoun-
ting; document reproduction; employment agencies; typewri-
ter and office equipment rental.

36 Insurance and financial services, insurance servi-
ces, savings banks, insurance underwriting services; banks;
exchange agencies; portfolio management; pledge loans; debt
recovery services; issuance of travelers' checks and letters of
credit; real property agencies (sale and rental of business as-
sets and buildings); real estate appraisal; management of buil-
dings.

38 Communications; press and information agencies;
radio, telegraph or telephone communication services; tele-
printing; message and telegram transmission.

41 Education and entertainment; education; educa-
tional institutions; book and review publishing; book loaning;
animal training; entertainment; shows; lotteries; radio or te-
levision entertainment; film production; agencies for perfor-
ming artists; rental of films, sound recordings, cinematogra-
phic projection apparatus and accessories and theater stage
sets; arranging of competitions in the field of education or en-
tertainment.

42 Hotel and restaurant services; rest and convales-
cent homes; day-nurseries; escorting in society; marriage bu-
reaux; beauty and hairdressing salons; undertaking, cremato-
rium furnaces; hotel room reservation; engineering work;
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering works (not for building purpo-
ses); prospecting; testing of materials; laboratories; farming
equipment, clothing, bedding, vending machine rental; prin-
ting; computer programming.

(822) FR, 30.03.1989, 1 521 795.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 23.10.2001 769 428
(732) EVAFLOR

11, rue Henri Barbusse, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions cosmétiques pour le bain, savons pour le bain sous forme
liquide ou de gel, désodorisants à usage personnel, huiles à usa-
ge cosmétique pour le bain, huiles de toilette, laits de toilette,
produits cosmétiques pour le soin de la peau, pierre à adoucir,
talc pour la toilette, crèmes solaires, crèmes après-solaires et
huiles solaires à usage cosmétique, produits de toilette, par-
fums, eaux de toilette, eaux de senteur.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic prepara-
tions for baths, bath soaps in liquid or gel form, deodorants for
personal use, bath oils for cosmetic purposes, oils for toilet
purposes, cleansing milk, skin care cosmetics, smoothing sto-
nes, talcum powder for toiletry use, sun creams, aftersun
creams and sun oils for cosmetic use, toiletries, perfumes, toilet
waters, scented water.

(822) FR, 06.07.2000, 003 039 211.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KG, KZ, LV, MA,

PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN.
(832) LT, NO, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 429
(732) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, E-15142 AR-
TEIXO - LA CORUÑA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
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transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 18.09.2001, 2.400.902; 18.09.2001, 2.400.903;
18.09.2001, 2.400.904.

(300) ES, 17.05.2001, 2.400.902; classe 09 / class 09
(300) ES, 17.05.2001, 2.400.903; classe 18 / class 18
(300) ES, 17.05.2001, 2.400.904; classe 25 / class 25
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU,

SK, SM, YU.
(832) AU, GE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 430
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
Petuelring 130, D-80809 München (DE).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Gris argenté et rouge. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie; papeterie; brochures; ins-
truments d'écriture; étiquettes et drapeaux en papier; manuels;
cartes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); porte-mines; photographies; affiches.

28 Modèles réduits d'automobiles.
41 Exploitation d'installations sportives; éducation;

formation; organisation et conduite de leçons de conduite; pu-
blication de produits d'imprimerie; organisation de concours.

(822) DE, 06.06.2001, 30121731.9/16.
(300) DE, 05.04.2001, 30121731.9/16.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 13.12.2001

(151) 12.09.2001 769 431
(732) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

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

(531) 5.5; 29.1.
(591) Or, jaune, rouge, blanc, vert, bleu.  / Gold, yellow, red,

white, green, blue. 
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de massepain,
masses à fourrer pour pâtisserie et confiserie, chocolat et sucre-
ries comme décorations d'arbres de Noël, pralinés, aussi four-
rés avec des liquides, notamment avec des vins et spiritueux;
pâtisserie et confiserie, poudre pour faire lever, poudre à pou-
ding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires aux
fruits, extraits de levure pour l'alimentation, poudre pour glaces
alimentaires.

30 Cocoa, oats malt cocoa, cocoa extracts for human
consumption, chocolate masses and toppings, chocolate, sugar
confectionery, marzipan, marzipan substitutes, filling mixtures
for pastry and confectionery, chocolate and sugar confectione-
ry as Christmas tree decorations, praline sweets, also filled
with liquids, particularly containing wines and spirits; pastry
and confectionery, baking powder, pudding mix, ice cream,
edible fruit ices, yeast extracts for nutritional purposes,
powder for edible ices.

(822) CH, 26.03.2001, 489022.
(300) CH, 26.03.2001, 489022.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) DK, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 432
(732) O+I Consulting AG

Schützengasse 1, CH-8023 Zürich (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

41 Formation et formation continue.
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42 Consultation professionnelle dans le domaine de
l'informatique et élaboration (conception) de logiciels; consul-
tation professionnelle dans le domaine de la télécommunica-
tion; consultation professionnelle dans le domaine des trans-
ports.

35 Business organisation and management consul-
ting.

41 Training and further training.
42 Professional consulting in the computing sector

and software development (design); professional consulting in
the field of telecommunications; professional consulting in the
transport sector.

(822) CH, 31.08.2001, 491660.
(300) CH, 31.08.2001, 491660.
(831) DE, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 20.09.2001 769 433
(732) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(531) 5.5; 25.1; 26.4.
(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, notamment
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 malt cocoa, cocoa extracts for human
consumption, chocolate masses and toppings, chocolate, sugar
confectionery, marzipan, marzipan substitutes, chocolate and
made from sugar confectionery as Christmas tree decorations,
praline sweets, also filled with liquids, particularly with wines
and spirits; pastry and confectionery, baking powder, pudding
mix, ice cream, edible fruit ices, yeast extracts for nutritional
purposes, powders for ice cream.

(822) CH, 09.04.2001, 489432.
(300) CH, 09.04.2001, 489432.
(831) BX, CZ, ES, HU, LI.
(832) DK, FI, SE.
(580) 13.12.2001

(151) 10.10.2001 769 434
(732) Respo B.V.

Kloosterdijk 62, NL-7685 PX Beerzerveld (NL).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; installations métalliques pour
parquer des bicyclettes; barrières et clôtures métalliques; chaî-
nes métalliques; barrières métalliques.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes;
appareils de sport; engins de jeu pour aires de jeux.

35 Gestion des affaires commerciales; services d'inter-
médiaires en affaires pour la vente des produits cités dans les
classes 6 et 28.

37 Construction (montage), installation, réparation et
entretien des produits cités dans les classes 6 et 28.
(822) BX, 07.05.1998, 636511.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 04.09.2001 769 435
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1, NL-8937 AC Leeuwarden
(NL).

(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromage et produits de fromage.

29 Cheese and cheese products.

(822) BX, 05.04.2001, 685230.
(300) BX, 05.04.2001, 685230.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 436
(732) EURALIS

Avenue du loup pendu, F-69140 RILLEUX LA PAPE
(FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Sous vêtements féminins.

25 Ladies' underwear.

(822) FR, 13.04.2001, 01 3 095 469.
(300) FR, 13.04.2001, 01 3 095 469.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT, SI.
(832) GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 437
(732) PROCOPI

Les Landes d'Apigne, F-35650 LE RHEU (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de pompage et de filtration d'eau pour
installations sanitaires et piscines.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau; ca-

bines de douche; baignoires; installations de sauna, de ham-
mam et de bains à remous.

19 Piscines (constructions) non métalliques; construc-
tions et matériaux de construction non métalliques; conduites
d'eau non métalliques.

37 Services de construction, de réparation, de nettoya-
ge et de désinfection des piscines.

7 Water filtration and pumping machines for sanita-
ry installations and swimming pools.

11 Lighting, heating, steam generation, drying, venti-
lating apparatus, water supply; shower cubicles; bathtubs;
sauna bath, Turkish bath and spa bath installations.

19 Swimming pools (structures) not of metal; nonme-
tallic construction materials and structures; nonmetallic water
pipes.

37 Swimming pool construction, repair, cleaning and
disinfection services.

(822) FR, 06.04.2001, 01 3 093 964.
(300) FR, 06.04.2001, 01 3 093 964.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 29.10.2001 769 438
(732) taxolution online Dienstleistungs GmbH

30, Lange Gasse, A-1080 WIEN (AT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, brun et noir. 
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils déclenchés par l'introduction d'argent; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
données et ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité, travaux de bureau, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale.

36 Affaires financières, assurances, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Formation, divertissements, activités sportives et

culturelles.
42 Élaboration de programmes pour le traitement des

données.

(822) AT, 31.05.2001, 196 571.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 29.10.2001 769 439
(732) FRANZ ABLINGER & CO

Fleischhauereibetrieb Ges.m.b.H.
3, F.-X.-Grimmstraße, A-5110 Oberndorf (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, noir, bleu, orange et beige. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Produits de boucherie et de charcuterie, poissons,
volailles et gibier, extraits de viande.

(822) AT, 17.07.2001, 197 692.
(300) AT, 31.05.2001, AM 4000/2001.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 440
(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) 5.5; 27.5; 29.1.
(511) 3 Shampooings; gels pour le bain et la douche; bain
moussant; cosmétiques; produits de toilette; savons, produits
de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux;
dentifrices.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 30.05.2001, 01/3.103.085.

(300) FR, 30.05.2001, 01/3.103.085.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 06.11.2001 769 441
(732) BLEDINA S.A.

383, Rue Philippe Héron, F-69654 Villefranche sur
Saône (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 30 Biscuits, pâtisserie, pain d'épices, pain, biscottes,
glaces alimentaires.
(822) FR, 06.06.2001, 01/3 103 879.
(300) FR, 06.06.2001, 01/3 103 879.
(831) BX, CH, DZ, IT, MA, MC.
(580) 13.12.2001

(151) 01.10.2001 769 442
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

3 Cosmetic and make-up products.
(822) FR, 22.05.2001, 01/3.101.728.
(300) FR, 22.05.2001, 01/3.101.728.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 443
(732) SICHUAN HAOJI SHIPIN

(JITUAN) YOUXIAN GONGSI
No. 181, Xinjianbeilu, Pujizhen, Pugexian, CN-615300
Sichuan (CN).

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 28.3.
(561) HAOJI
(511) 29 Légumes salés faits de racines tubéreuses de mou-
tardes saumurées à chaud; jambons; viande; fruits congelés;
chips (pommes de terre); choucroutes; saucissons.
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30 Glutamate de sodium; condiments; sauce de soja;
vinaigres; toutes sortes de sauces; produits de céréales; pâtisse-
rie; nouilles instantanées; sirop de mélasse diététique non à
usage médicinal.

29 Salted vegetables made of tuberous roots with hot
pickled mustard; ham; meat; frozen fruits; crisps (potatoes);
sauerkraut; large sausages.

30 Monosodium glutamate; condiments; soy sauce;
vinegar; all kinds of sauces; cereal products; pastries; instant
noodles; dietetic molasses not for medicinal purposes.

(822) CN, 14.08.1999, 1303775; 14.08.1999, 1304035.
(831) AT, AZ, BG, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

KP, KZ, MN, PL, PT, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) AU, GB, JP, LT, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 30.07.2001 769 444
(732) ROMERO SANCHEZ, JUAN CARLOS

et MURILLO MATEO, FRANCISCO
s/n Avda. Hispanoamerica, E-03658 SALINAS (ALI-
CANTE) (ES).

(571) La marque consiste dans la dénomination "Moosba-
cher", écrite en caractères spéciaux, où la lettre initiale
est en majuscule et les lettres suivantes sont en minus-
cule. / The mark consists in the name "Moosbacher",
written in special type and in which the first letter is up-
per case and the following letters are lower case.

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

25 Footwear (except orthopaedic footwear).

(822) ES, 17.07.2001, 2.389.115.
(300) ES, 26.03.2001, 2.389.115.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 01.08.2001 769 445
(732) AITEC -

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

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation du personnel.

(822) PT, 04.07.2001, 354133.
(300) PT, 07.03.2001, 354 133.
(831) ES.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 446
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en la représentation stylisée d'une li-

gne, pliée en angle, à la largeur décroissante vers le bas,
placée à côté du mot P6 en caractères de fantaisie. / The
mark comprises the stylized representation of a line, fol-
ded at an angle, decreasing in size towards the bottom,
situated next to the word P6 in fancy characters.

(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes plei-
nes, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicu-
les de tout genre; roues pour véhicules de tout genre; chambres
à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechange pour
roues de véhicules de tout genre.

12 Pneumatic tyres; solid, semi-pneumatic and pneu-
matic tyres, treads and tyre covers, tyres for vehicles of all ty-
pes; wheels for vehicles of all kinds; inner tubes, wheel rims,
parts, accessories and spare parts for vehicle wheels of all ty-
pes.

(822) IT, 11.10.2001, 852655.
(300) IT, 28.06.2001, MI2001C007170.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 23.10.2001 769 447
(732) Schorer, Armin

Gewerbepark 3, D-78579 Neuhausen o. E. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical instruments.

10 Instruments chirurgicaux.

(822) DE, 16.10.2001, 301 26 558.5/10.
(300) DE, 25.04.2001, 301 26 558.5/10.
(831) CN, CZ, PL, RU.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 21.08.2001 769 448
(732) living systems AG

Humboldstr. 11, D-78166 Donaueschingen (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Rental of construction machines.

37 Location de machines de construction.

(822) DE, 22.03.2001, 301 11 779.9/37.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 779.9/37.
(831) BX, ES, FR, IT, RO.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 25.10.2001 769 449
(732) Neusiedler Aktiengesellschaft

7, Kelsenstraße, A-1032 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper (not included in other classes) for office
communication.

16 Papier (non compris dans d'autres classes) pour la
communication de bureau.

(822) AT, 05.08.1993, 148 539.
(831) BA, BG, CZ, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, FI, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 11.09.2001 769 450
(732) ETRALI INTERNATIONAL

17, rue Saint-Florentin, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 24.17.
(511) 38 Services téléphoniques; transmission d'informa-
tions par réseaux téléphoniques; communications téléphoni-
ques; communications par réseau de fibres optiques; transmis-
sion de messages; communications par terminaux
d'ordinateurs; services de routage informatique; services de
gestion d'attribution d'adresses électroniques et d'achemine-
ment de messages vers ces adresses.

38 Telephone services; information transmission via
telephone networks; telephone communication; communica-
tions by fiber optic networks; message sending; communica-
tion via computer terminals; computer routing services; mana-
gement of e-mail address allocation and routing of messages to
these addresses.

(822) FR, 02.03.2001, 01 3 086 416.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 451
(732) NIPPON WISHBORN CORPORATION

3-32-1102, Higashi-kouraibashi, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka 540-0039 (JP).

(842) Corporation Limited.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarn, thread.

23 Fils.
(822) JP, 12.11.1999, 4333631.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 452
(732) Gho'st Holding

Becanusstraat 17, NL-6216 BX Maastricht (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; materials for dressings; material for stopping teeth, dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.
(822) BX, 23.03.2001, 683581.
(300) BX, 23.03.2001, 683581.
(831) CN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 20.11.2001 769 453
(732) MITHAT GIYIM SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI
Kazim Orbay Caddesi, No. 89, Sisli ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 25 Undershirts, blue jeans, blouses, jackets, topcoats,
underpants, flannels, scarfs, nightgowns, shirts, coats, sheeps-
kin jackets, capes, panties, pullovers, trousers, neckties, swim-
suits, cloaks, short coats, aprons, overcoats, parkas, bathrobes,
dressing gowns, hats, slips, shorts, brassieres, suits, T-shirts,
trench coats, raincoats, jumpsuits, waistcoats, baby clothes.

25 Maillots de corps, blue jeans, blouses, vestes, par-
dessus, caleçons, chemises d'enfant, foulards, chemises de nuit,
chemises, manteaux, canadiennes, capes, culottes, pull-overs,
pantalons, cravates, maillots de bain, pèlerines, vestes, ta-
bliers, paletots, parkas, peignoirs, robes de chambre, cha-
peaux, combinaisons, shorts, soutiens-gorge, combinaisons,
tee-shirts, trench-coats, imperméables, salopettes, gilets,
layettes.
(822) TR, 06.08.1991, 128539.
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(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE,
HU, IT, JP, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TM, YU.

(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 06.11.2001 769 454
(732) Walter Moser GmbH & Co. KG

"Design Factory"
14, Görlitzer Strasse, D-83395 Freilassing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Sports clothing (other than underclothing) for la-
dies and gentlemen; clothing (other than underclothing) for la-
dies and gentlemen.

25 Vêtements de sport (autres que sous-vêtements)
pour hommes et femmes; vêtements (autres que sous-vête-
ments) pour hommes et femmes.
(822) DE, 06.11.2001, 301 52 385.1/25.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 385.1/25.
(831) BY, CN, HU, LV, MC, PL, RU, UA.
(832) EE, IS, JP, LT, NO.
(580) 13.12.2001

(151) 06.09.2001 769 455
(732) TONNELLERIE BARON

20, rue des Gillardeaux - Les Gonds, F-17100 SAIN-
TES (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(531) 27.5.
(511) 6 Support métallique pour la manutention, le range-
ment et le stockage de tonneaux, de barriques et de fûts; réci-
pients métalliques pour la vidange de tonneaux, de barriques et
de fûts; bondes métalliques; galets de roulement pour la pose et
la dépose de barriques, de tonneaux et de fûts; pistolets d'enton-
nage.

17 Canne (tuyau) non métallique de lavage, canne
(tuyau) non métallique de soutirage.

20 Barriques non métalliques, tonneaux non métalli-
ques, fûts non métalliques; récipients non métalliques pour la
vidange de tonneaux, de barriques et de fûts.

6 Metallic supports for handling, stowing and stoc-
king casks, barrels and drums; containers made of metal for
emptying casks, barrels and drums; metallic bungs; track rol-
lers for positioning and removing barrels, casks and drums;
barrelling nozzles.

17 Non-metallic washing pipe, non-metallic, non-me-
tallic racking pipe.

20 Non-metallic barrels, non-metallic casks, non-me-
tallic drums; non-metal containers used for emptying casks,
barrels and drums.
(822) FR, 06.03.2001, 01 3 086 990.
(300) FR, 06.03.2001, 01 3 086 990.
(831) AT, DE, ES, PT.

(832) AU.
(580) 13.12.2001

(151) 12.04.2001 769 456
(732) Micronas GmbH

19, Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).
(842) p.l.c. (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial, scientific, dia-
gnostic, agricultural, horticultural and forestry purposes, in
particular sensitive coatings for measurement apparatus,
measurement instruments, analysis and diagnosis instruments
such as cell arrays and other biochemical, chemical, physical
and biophysical sensors, chemical and biological preparations
for analytic, scientific, diagnostic agricultural, horticultural
and forestry purposes, in particular for measuring the effects of
medicinal active substances or other chemical substances on
biocomponents and for analyzing and measuring pollutants in
air, water, soil or in food and food constituents; analytical and
diagnostic test kits for scientific, diagnostic, agricultural, horti-
cultural and forestry purposes, in particular consisting of rea-
gents, process chemicals and slides or sensor chips, included in
this class.

5 Pharmaceutical and veterinary products; substan-
ces for human and veterinary medicinal purposes, in particular
preparations for measuring metabolites and gases and for
measuring the effects of medicinal active substances or other
chemical and biological substances or of physical effects on
biocomponents, and diagnostic preparations for diagnosing in-
flammations, infections, diseases of the central nervous sys-
tem, heart disease, neurological, endocranial, auto-immune and
genetic diseases and cancer; diagnostic test kits for diagnosing
inflammations, infections, diseases of the central nervous sys-
tem, heart disease, neurological, endocrinal, auto-immune and
genetic diseases and cancer and for measuring the effects of
medicinal active substances or other chemical substances on
biocomponents, in particular consisting of reagents, process
chemicals, plasters and slides or sensor chips; diagnosis test
kits for human and veterinary medicinal purposes for detecting
pollutants in air, water, soil or in food and food constituents.

9 Scientific, surveying, electric (included in this
class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring and educational apparatus
and instruments, in particular for scientific research and analy-
sis and diagnosis, and for measuring and transmitting data and
commands; laboratory equipment, namely apparatus for pum-
ping and pipetting liquid, semisolid and gaseous materials and
for measurements, analyses and array tests, the qualitative and
quantitative detection and determination of effects of medici-
nal active substances or other chemical and biological substan-
ces or of physical effects on biocomponents; sensors, including
biochemical sensors for measurement equipment; cell arrays;
apparatus for producing cell-based analysis and measurement
systems and parts therefor; apparatus for analysing and measu-
ring pollutants in air, water, soil or in food and food consti-
tuents; medicinal measuring apparatus and instruments, in par-
ticular for the qualitative and quantitative detection and
determination of effects of medicinal active substances or other
chemical and biological substances or of physical effects on
biocomponents; apparatus and measuring instruments for the
study of gases in liquid or gaseous environments; semiconduc-
tor chips, semiconductor components; equipment for recor-
ding, transmitting and reproducing data, sound and images;
magnetic recording media, in particular for video, audio and
measurement data such as CDs, DVDs, minidisks, records, ma-
gnetic tapes and films; data processing equipment and compu-
ters; software, in particular for implementing, systematizing,
evaluating and/or collating analytical or diagnostic data.
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16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter, in particular books,
brochures, folders, flyers, leaflets and bills; photographs, pos-
ters; stickers (labels), included in this class; stationery; tea-
ching materials (apart from apparatus); packing material such
as films, bags and sacks for packing purposes made of plastic,
included in this class.

42 Scientific and industrial research, in particular re-
search and development services in the field of establishing
cell-based measurement systems and in the field of analytical
and diagnostic processes for the qualitative and quantitative re-
cognition and determination of effects of medicinal active
substances or other chemical and biological substances or of
physical effects on biocomponents; research and development
services in the field of establishing sensor-aided analyses and
measurements of pollutants in air, water, soil or in food and
food constituents and in the field of the study of gases in liquid
or gaseous environments; medical and chemical analyses and
diagnosis, genetic and medical tests; carrying out studies on
biocomponents and cells; carrying out biocompatibility tests;
services of scientists such as chemists, biologists, pharmacists,
engineers, physicists and computer scientists, in particular in
connection with the drawing up of analyses, reports and plans,
and with the research into and market introduction of new pro-
ducts and technologies; technical project studies; quality con-
trol, quality assurance; drawing up concepts for quality control
and quality assurance; services in the field of human and vete-
rinary medicine and agriculture, animal breeding and plant cul-
tivation, in particular diagnosis and analysis of pollutants in air,
water, soil or in food and food constituents and in the field of
the study of gases in liquid or gaseous environments; drawing
up, looking after and updating programs for data processing;
computer systems analysis; offering of computer services; ad-
vice in the field of computer hardware and software; consultan-
cy in the field of environmental protection; rental of computer
hardware and software; provision of portable equipment for ex-
hibitions, trade fairs and congresses.

1 Produits chimiques destinés au commerce, aux
sciences, aux diagnostics, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture, en particulier enduits sensibles pour appa-
reils de mesure, instruments de mesure, instruments d'analyse
et de diagnostic tels que matrices cellulaires et autres détec-
teurs biochimiques, chimiques, physiques et biophysiques, pré-
parations chimiques et biologiques destinées aux analyses, aux
sciences, aux diagnostics, aux sciences, à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, notamment pour mesurer les effets de
substances médicinales actives ou d'autres substances chimi-
ques sur des biocomposants et pour analyser et mesurer des
matières polluantes dans l'air, l'eau, le sol, les aliments ou les
ingrédients alimentaires; nécessaires de tests pour analyses et
diagnostics destinés aux sciences, aux diagnostics, à l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture, comportant notamment
des réactifs, des produits chimiques et des préparations mi-
croscopiques ou des puces de détecteur, compris dans cette
classe.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; subs-
tances pour la médecine humaine et vétérinaire, en particulier
préparations pour mesurer les métabolites et les gaz, les effets
de substances médicinales actives ou d'autres substances chi-
miques et biologiques ou les effets physiques sur des biocom-
posants, et préparations spéciales permettant d'établir le dia-
gnostic d'inflammations, infections, maladies du système
nerveux central, cardiopathies, affections neurologiques, en-
docriniennes, auto-immunes, et génétiques et de cancers; né-
cessaires de tests de diagnostic permettant d'établir le diagnos-
tic d'inflammations, infections, maladies du système nerveux
central, cardiopathies, affections neurologiques, endocrinien-
nes, auto-immunes et génétiques et de cancers et pour mesurer
les effets de substances médicinales actives ou d'autres subs-
tances chimiques sur des biocomposants, comportant notam-
ment des réactifs, des produits chimiques, des pansements et
des préparations microscopiques ou des puces de détecteur;
nécessaires de tests de diagnostic pour la médecine humaine

ou vétérinaire et pour détecter des matières polluantes dans
l'air, l'eau, le sol ou dans les aliments et les ingrédients alimen-
taires.

9 Appareils et instruments scientifiques, topographi-
ques, électriques (compris dans cette classe), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de surveillance et d'enseignement, en particulier
pour à la recherche scientifique, l'analyse et le diagnostic et
pour mesurer et transmettre des données et des ordres; maté-
riel de laboratoire, notamment appareils de pompage et de
prélèvement à la pipette de matières liquides, semi-solides et
gazeuses, et pour des mesures, des analyses et des tests de ré-
seau, la détection et la détermination qualitative et quantitative
des effets de substances médicinales actives ou d'autres subs-
tances chimiques et biologiques ou des effets physiques sur des
biocomposants; détecteurs, notamment détecteurs biochimi-
ques pour appareils de mesure; matrices cellulaires; appareils
pour effectuer des analyses à partir de cellules et systèmes de
mesure et leurs éléments; appareils d'analyse et de mesure de
matières polluantes dans l'air, l'eau, le sol ou dans les aliments
et les ingrédients alimentaires; appareils et instruments de me-
sure médicale, en particulier pour la détection qualitative et
quantitative et la détermination des effets de substances médi-
cinales actives ou d'autres substances chimiques et biologiques
ou des effets physiques sur des biocomposants; appareils et
instruments de mesure pour l'étude des gaz dans des environ-
nements liquides ou gazeux; puces à semi-conducteurs, élé-
ments semi-conducteurs; matériel d'enregistrement, de trans-
mission et de reproduction de données, sons et images;
supports d'enregistrement magnétiques, notamment pour des
données vidéo, audio et de mesure tels que disques compacts;
disques vidéonumériques, disques souples, disques, bandes
magnétiques et films; matériel informatique et ordinateurs; lo-
giciels, notamment pour l'application, la systématisation,
l'évaluation et/ou la collecte de données analytiques ou de dia-
gnostic.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés, notamment livres, brochures, dé-
pliants, porte-annonces, tracts, prospectus et affiches; photo-
graphies, posters; autocollants (étiquettes), compris sans cette
classe; papeterie; matériel didactique (à l'exception des appa-
reils); matériel d'emballage tel que pellicules, sacs et sachets
en plastique pour l'emballage, compris dans cette classe.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
services de recherche et de développement dans le domaine de
l'établissement de systèmes de mesure à partir de cellules, des
procédés d'analyse et de diagnostic pour la reconnaissance et
la détermination qualitative et quantitative des effets de subs-
tances médicinales actives ou d'autres substances chimiques et
biologiques ou des effets physiques sur des biocomposants;
services de recherche et de développement relatifs à l'analyse
et la mesure de matières polluantes dans l'air, l'eau, le sol ou
dans les aliments et les ingrédients alimentaires et à l'étude des
gaz dans des environnements liquides ou gazeux; analyses et
diagnostics médicaux et chimiques, tests génétiques et médi-
caux; études sur les biocomposants et les cellules; tests de bio-
compatibilité; services de scientifiques tels que chimistes, bio-
logistes, pharmaciens, ingénieurs, physiciens et
informaticiens, portant notamment sur l'établissement d'analy-
ses, de rapports et de plans, et la recherche et l'introduction sur
le marché de nouveaux produits et de nouvelles technologies;
études de projets techniques; contrôle de la qualité, assurance
de la qualité; établissement de critères en matière de contrôle
et d'assurance de la qualité; services dans le domaine de la mé-
decine humaine et vétérinaire, l'agriculture, l'élevage et la cul-
ture des plantes, en particulier analyses et diagnostics de ma-
tières polluantes dans l'air, l'eau, le sol ou dans les aliments et
les ingrédients alimentaires et dans le domaine de l'étude des
gaz dans des environnements liquides ou gazeux; élaboration,
suivi et mise à jour de programmes de traitement de données;
analyse de systèmes informatiques; services informatiques;
conseils relatifs au matériel informatique et aux ordinateurs;
conseils en matière de protection de l'environnement; location
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de matériel informatique et d'ordinateurs; mise à disposition
de matériel mobile pour expositions, foires et congrès.

(822) DE, 01.02.2001, 300 81 129.2/42.
(300) DE, 03.11.2000, 300 81 129.2/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 457
(732) INDUSTRIAS BARDI, S.A.L.

Maria Auxiliadora, 2, E-31350 PERALTA (NAVAR-
RA) (ES).

(531) 27.5.
(511) 26 Fleurs artificielles.

28 Masques de carnaval et théâtre; arbres de Noël en
matières synthétiques, supports et décorations pour arbres de
Noël.

(822) ES, 02.03.1993, 1.713.247; 02.02.1993, 1.713.248.
(831) FR, PT.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 458
(732) SAFS

Schule für Aerobics & Fitness AG
Albisriederstrasse 226, CH-8047 Zürich (CH).

(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation d'expositions à buts de formation ou
éducatifs.

(822) CH, 03.08.2001, 491653.
(300) CH, 03.08.2001, 491653.
(831) AT, DE.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 459
(732) Sandherr Holding AG

Rheinstrasse 6, CH-9444 Diepoldsau (CH).

(511) 16 Dessins, plans, documentations; récipients en cel-
lulose régénérée, en papier et/ou en carton; pellicules en matiè-
res plastiques pour l'emballage.

20 Récipients d'emballage en matière plastique.
16 Drawings, plans, documentation material; contai-

ners made of regenerated cellulose, paper and/or cardboard;
plastic film for wrapping.

20 Plastic packaging containers.

(822) CH, 31.10.2001, 491634.
(300) CH, 31.10.2001, 491634.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.

(832) DK, GB, IS.

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 460
(732) Wein- und Sektkellerei

Jakob Gerhardt Niersteiner

Schlosskellereien GmbH & Co. KG

Besitz Nierstein/Dexheim

70, Dalheimer Strasse, D-55278 Dexheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 32 Boissons non alcooliques, eaux minérales, jus de
fruits, limonades, bières.

33 Vins, vins mousseux, spiritueux, liqueurs.

32 Non-alcoholic beverages, mineral water, fruit jui-
ces, lemonades, beers.

33 Wines, sparkling wines, spirits, liqueurs.

(822) DE, 29.09.2000, 300 56 722.7/33.

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

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

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 461
(732) Ralph Wespel

In der Schmelze 14, D-77716 Haslach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 20 Furniture, especially bathroom furniture.

20 Meubles, notamment meubles de salle de bain.

(822) DE, 05.03.2001, 300 94 128.5/20.

(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 462
(732) CHACOK DIFFUSION

1050, Route de la Mer, Quartier Saint Pierre, F-06410
BIOT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 5.7; 26.4; 29.1.
(511) 3 Parfums, eaux de parfums et de toilette, cosméti-
ques, lotions et crèmes pour le visage et pour le corps, produits
de maquillage; shampooings, lotions pour les cheveux; sels de
bain; savons de toilette.

3 Perfumes, eaux de parfum and eaux de toilette, cos-
metics, face and body creams and lotions, make-up products;
shampoos, hair lotions; bath salts; toilet soaps.

(822) FR, 04.04.2001, 01 3 093 397.
(300) FR, 04.04.2001, 01/3 093 397.
(831) CH, DZ, MA.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 463
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

30, avenue Montaigne, F-75008 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,
sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et baga-
ges, pochettes, boîtes et coffrets en cuir et imitations du cuir, at-
taché cases, mallettes pour documents, trousses de voyage (ma-
roquinerie), serviettes (maroquinerie), étuis pour clés
(maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (non équi-
pées), portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux),
porte-documents, porte-cartes, sangles de cuir; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie; mallettes pour produits de
maquillage (non équipées).

18 Leather and imitation leather; school bags, hand-
bags, backpacks, trunks and suitcases, satchels, traveling bags
and luggage, small bags, boxes and cases made of leather and
imitation leather, attaché cases, traveling sets (leather goods),
briefcases (leather goods), key cases (leather goods), toiletry
and make-up bags (unfitted), pocket wallets, coin purses (not of
precious metal), document wallets, card wallets, leather
bands; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery; unfitted vanity cases.

(822) FR, 26.04.2001, 01 3097450.
(300) FR, 26.04.2001, 01 3097450.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, MA, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 464
(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) 5.5; 27.5; 29.1.
(511) 3 Shampooings; gels pour le bain et la douche; bain
moussant; cosmétiques; produits de toilette; savons, produits
de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux;
dentifrices.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 30.05.2001, 01/3.103.086.
(300) FR, 30.05.2001, 01/3.103.086.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 465
(732) Union-Investment-Gesellschaft mbH

10, Wiesenhüttenstrasse, D-60329 Frankfurt (DE).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Placement de fonds, assurances, affaires financiè-
res, affaires monétaires, affaires immobilières.

(822) DE, 22.02.2001, 300 03 676.0/35.
(831) AT, BX, CH.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 466
(732) IDICE MC

42, quai Jean-Charles Rey, MC-98000 Principauté de
Monaco (MC).

(812) FR.
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(511) 3 Savons; parfumerie, parfums, désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie), huiles essentielles, cosmétiques,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes de soins
pour la peau, produits de rasage, produits antisolaires (prépara-
tions cosmétiques pour le bronzage de la peau), huiles solaires,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Articles de lunetterie; lunettes (optique); lunettes
de soleil; piles solaires; écrans de protection; verre optique;
verres de lunette.

35 Gestion des affaires commerciales, aide et consul-
tation à la direction des affaires, renseignements d'affaires,
agences d'informations commerciales, publicité, estimation en
affaires commerciales, étude de marché, expertises en affaires,
recueil de données dans un fichier central, gestion et saisie de
fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité, relations publiques, services d'abon-
nement à des journaux.

41 Organisation de foires, de colloques, conférence,
congrès et salons professionnels; organisation de foires, de col-
loques, conférence, congrès et salons professionnels relatifs à
la protection solaire, aux cosmétiques solaires, à la lunetterie
solaire, à la dermatologie, aux soins, aux vêtements et accessoi-
res en rapport avec la protection solaire; édition de livres, de re-
vues, de tous types de publications; production de films.

42 Gestion de lieux d'expositions; consultations pro-
fessionnelles en matière de protection solaire.

(822) FR, 05.04.2001, 01 3 093676.
(300) FR, 05.04.2001, 01 3 093676.
(831) MC.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 467
(732) BOUSSIGNAC Georges

1, Allée de Provence, F-92100 ANTONY (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils et instruments chirurgicaux
à laser, cathéters, endoscopes, angioscopes, endoprothèses,
respirateurs, sondes trachéo-pulmonaires.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, surgical laser apparatus and instruments, ca-
theters, endoscopes, angioscopes, endoprostheses, respirators,
tracheo-pulmonary probes.

(821) FR, 18.03.1993, 93 460 063.

(822) FR, 18.03.1993, 93 460 063.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 468
(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) 5.5; 27.5; 29.1.

(511) 3 Shampooings; gels pour le bain et la douche; bain
moussant; cosmétiques; produits de toilette; savons, produits
de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux;
dentifrices.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 30.05.2001, 01/3.103.084.

(300) FR, 30.05.2001, 01/3.103.084.

(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.

(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 469
(732) DKV

Deutsche Krankenversicherung AG
Aachener Straße 300, D-50933 Köln (DE).

(842) joint-stock company, Germany.

(541) caractères standard.

(511) 36 Assurances.

(822) DE, 25.09.2001, 301 36 549.0/36.

(300) DE, 15.06.2001, 301 36 549.0/36.

(831) AT, CH.

(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 470
(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).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(511) 3 Shampooings; gels pour le bain et la douche; bain
moussant; cosmétiques; produits de toilette; savons, produits
de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux;
dentifrices.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 30.05.2001, 01/3.103.082.
(300) FR, 30.05.2001, 01/3.103.082.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 471
(732) ITM ENTREPRISES

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.15; 3.9; 25.1; 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.

(822) FR, 15.05.2001, 01 3 100 278.
(300) FR, 15.05.2001, 01 3 100 278.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 472
(732) BONGRAIN S.A.,

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

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages.

29 Milk and dairy products, cheese.

(822) FR, 30.04.2001, 01 3 098 932.
(300) FR, 30.04.2001, 01 3 098 932.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 473
(732) ITM ENTREPRISES

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres; produits chimiques pour
l'agriculture (à l'exception des fongicides, herbicides, insectici-
des et des parasiticides), à savoir produits phytosanitaires; ter-
reau, produits chimiques pour l'amendement des sols.

5 Désherbants, anti-mousse, produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides,
parasiticides.

(822) FR, 28.05.2001, 01 3 102 531.
(300) FR, 28.05.2001, 01 3 102 531.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 22.10.2001 769 474
(732) MARLLAGOS S.L.

Torrent, 7, E-08840 VILADECANS (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Ongles postiches, laques pour les ongles, produits
pour les soins des ongles et, en général, produits de parfumerie,
savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux et dentifrices.

(822) ES, 21.08.2000, 2.294.740.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.12.2001

(151) 24.10.2001 769 475
(732) BERMARMOL, S.A.

Ledua, 1, E-03660 NOVELDA (ALICANTE) (ES).
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(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de marbre et matériaux de construction.
(822) ES, 05.04.1993, 1.729.911; 05.04.1993, 1.729.912.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 476
(732) FRANCE MODE Création Billotet bvba

Stationsstraat 2A, B-3620 Lanaken (BE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfums, huiles essentielles, produits cos-
métiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations
pour l'ondulation des cheveux; laques pour les cheveux; adhé-
sifs pour fixer les postiches; teintures pour les cheveux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 12.04.2001, 693452.
(300) BX, 12.04.2001, 693452.
(831) FR.
(580) 13.12.2001

(151) 17.04.2001 769 477
(732) Stefan Blaess

74, Furkastrasse, D-12107 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical products for analytics, diagnostic kits/to-
ols, diagnostic preparations for medical purposes for the quan-
titative and qualitative determination of immunologic sensibi-
lizations/s, products for (enzyme) immunoassays, for ELISA
(procedures for the determination of immunogens); cell cultu-
res; test kits, namely chemical reagents for medical or veterina-
ry purposes.

10 Medical apparatus and instruments for diagnostics,
medical apparatus and instruments for the determination of im-
mune diseases, medical products for analytics, diagnostic kits/
tools for medical use (included in this class).

42 Medical care and scientific and industrial research
in the fields of immune diseases, autoimmune diseases (namely
autoreactivity directed against host proteins and antigens),
autosensiblization, autoimmunity, autoimmunopathies, auto-
aggression, HLA systems, autoantigens, autoantibodies, auto-

reactive/autoimmune cells, cytokines, antibodies, B cells, T
cells, antigen presenting cells, antigen-antibody reaction of
autoantigen and specific autoantibody, association of host pro-
teins with haptens, rheumatoid arthritis, immunoparameters of
rheumatoid arthritis; determination (for third parties) of genetic
and non-genetic states and immunoparameters, determination
of the decrease of activity of suppressive T cells, determination
of decrease of activity of specific suppressive T cells, determi-
nation of increase of the activity of T helper cells, determina-
tion of increase of the activity of specific T helper cells.

5 Produits médicaux pour l'analyse, kits/instruments
de diagnostic, produits de diagnostic à usage médical pour la
détermination quantitative et qualitative de(s) sensibilisa-
tion(s) immunologique(s), produits pour les essais immunolo-
giques, notamment le dosage immuno-enzymatique, pour les
procédures de détermination d'immunogènes par la méthode
E.L.I.S.A.; cultures de cellules; trousses d'analyse, à savoir de
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire.

10 Appareils et instruments médicaux pour le dia-
gnostic, appareils et instruments médicaux pour le diagnostic
de maladies du système immunitaire, produits médicaux pour
l'analyse, kits/instruments de diagnostic à usage médical (com-
pris dans cette classe).

42 Soins médicaux ainsi que recherche scientifique et
industrielle concernant les domaines des maladies immunes,
maladies auto-immunes (notamment autoréactivité dirigée
contre les antigènes et protéines hôtes), autosensibilisation,
auto-immunité, maladies auto-immunisantes, auto-agression,
systèmes HLA, autoantigènes, autoanticorps, cellules auto-im-
munes/auto-réactives, cytokines, anticorps, lymphocytes B,
lymphocytes T, cellules présentant l'antigène, réaction antigè-
ne-anticorps impliquant des anticorps spécifiques, association
de protéines hôtes et d'haptènes, polyarthrite rhumatoïde, pa-
ramètres immunitaires de polyarthrite rhumatoïde; détermina-
tion (pour des tiers) de paramètres immunitaires et d'états gé-
nétiques ou non, identification de la baisse d'activité des
lymphocytes T suppresseurs, identification de la baisse d'acti-
vité des lymphocytes T suppresseurs, définition de l'augmenta-
tion d'activité des lymphocytes T auxiliaires, définition de
l'augmentation d'activité de lymphocytes T auxiliaires spécifi-
ques.

(822) DE, 10.04.2001, 300 78 314.0/05.
(300) DE, 18.10.2000, 300 78 314.0/05.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 22.10.2001 769 478
(732) BIO PROTECT S.A.

Rue de l'Université 45, B-4000 Liège (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(511) 2 Peintures contre la rouille à base de zinc.

(822) BX, 21.02.1996, 587707.
(831) DE, DZ, ES, FR, MA, PL, RO, RU.
(580) 13.12.2001
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(151) 05.10.2001 769 479
(732) IRISBUS FRANCE

Porte E, rue des Combats du 24 août 1944, F-69200 VE-
NISSIEUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.

37 Entretien et réparation de véhicules.
39 Transport; location de véhicules; remorquage de

véhicules.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
37 Vehicle maintenance and repair services.
39 Transport; vehicle hire; vehicle towing services.

(822) FR, 25.04.2001, 01 3097080.
(300) FR, 25.04.2001, 01 3097080.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 25.10.2001 769 480
(732) Johann Felder

18, Heiligkreuzerfeld, A-6060 Hall (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Lames de scies circulaires (pièces de machines).

7 Circular saw blades (machine parts).

(822) AT, 31.05.2001, 196 568.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 481
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.

Weiveldlaan 3-5, B-1930 Zaventem (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Flashes pour appareils photographiques.

9 Flash bulbs for cameras.

(822) BX, 27.04.2001, 691552.
(300) BX, 27.04.2001, 691552.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU,

UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 09.05.2001 769 482
(732) GLAVERBEL société anonyme

166, Chaussée de La Hulpe, B-1170 BRUXELLES
(WATERMAEL-BOÎTSFORT) (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Glass covered with an electrical conductor; glass
carrying an electrically conducting layer on one or tow faces;
glass for electrical and electronic applications; parts and fit-
tings for the aforementioned goods.

12 Vehicle glazings; automotive glazings; vehicle
windscreens, vehicle windows, vehicle side windows, vehicle
rear windows, vehicle sunroofs, vehicle doors, vehicle parti-
tions, mirrors for vehicles; parts and fittings for the aforemen-
tioned goods.

19 Non-metallic building materials; glass used in buil-
ding; sheet glass and flat glass used in building; building glass;
glazings; double glazing units, multiple glazing units; win-
dows, glass for windows; non-metallic window frames;
non-metallic doors and door frames; parts and fittings for the
aforementioned goods.

20 Furniture; glass furniture; mirrors; reflective gla-
zing panels; parts and fittings for the aforementioned goods.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); sheet glass and flat glass (except glass used in
building); glass for vehicles not included in other classes; parts
and fittings for the aforementioned goods.

42 Consultancy, advisory, information, design and ar-
chitectural services in relation to building materials, glazings,
glazing structures, windows, glass and mirrors; consultancy
and advice in relation to samples, design, selection and use of
building materials, glazings, glazing structures, windows, glass
and mirrors.

9 Verre revêtu d'un dépôt conducteur; verre revêtu
d'un conducteur électrique sur une ou deux faces; verre destiné
à des applications électriques ou électroniques; pièces et ac-
cessoires pour les produits précités.

12 Vitrage pour véhicules; vitrage automobile; pa-
re-brise pour véhicules, fenêtres latérales pour véhicules, fenê-
tres arrière pour véhicules, toits ouvrants pour véhicules, por-
tes pour véhicules, parois (cloisons) pour véhicules, miroirs
pour véhicules; pièces et accessoires pour les produits préci-
tés.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
destiné à la construction; feuille de verre et verre plat destinés
à la construction; verre de construction; vitrage; double vitra-
ge; vitrage multiple; fenêtres, verre pour fenêtres; cadres de
fenêtres non métalliques; portes et châssis de portes non métal-
liques; pièces et accessoires pour les produits précités.

20 Meubles; meubles en verre; miroirs; panneaux de
verre réfléchissant; pièces et accessoires pour les produits pré-
cités.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); feuille de verre et verre plat (à l'exception du
verre de construction); verre pour véhicules non compris dans
d'autres classes; pièces et accessoires pour les produits préci-
tés.

42 Consultations, conseils, informations, conception
et services architecturaux relatifs aux matériaux de construc-
tion, vitrages, structures en verre, fenêtres, verre et miroirs;
consultations et conseils relatifs aux échantillons, conceptions,
à la sélection et à l'utilisation de matériaux de construction, vi-
trages, structures en verre, fenêtres, verre et de miroirs.

(822) BX, 04.05.2001, 684152.
(300) BX, 04.05.2001, 684152.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001
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(151) 15.10.2001 769 483
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 22.06.2001, 692957.
(300) BX, 22.06.2001, 692957.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 484
(732) S.A. CORMAN, société anonyme

4, route de la Gileppe, B-4834 GOÉ (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(531) 28.3.
(561) PATISI
(511) 29 Produits laitiers, notamment beurre et beurre con-
centré, huiles et graisses comestibles, mélanges de matières
grasses butyriques et végétales.

29 Dairy products, including butter and butter con-
centrates, edible oils and fats, mixtures of butter and vegetable
fats.
(822) BX, 24.04.2001, 693249.
(300) BX, 24.04.2001, 693249.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 12.10.2001 769 485
(732) BONAR TECHNICAL FABRICS N.V.

Industriestraat 39, B-9240 Zele (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Géotextiles.

19 Geotextiles.

(822) BX, 15.06.2001, 693713.
(300) BX, 15.06.2001, 693713.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.07.2001 769 486
(732) Rösch AG Medizintechnik

Buckower Damm 114, D-12349 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Instruments and medical apparatus to determine
the glucose concentration in liquids, to withdraw lymph in vivo
(from a living being) and to indicate the glucose concentration.

42 Generation of software for saving, presenting and
controlling the development of the glucose concentration; me-
dical treatment and consultation of diabetics.

10 Instruments et appareils médicaux pour la détermi-
nation de la concentration de glucose dans des liquides, pour
retirer de la lymphe in vivo (d'un être vivant) et pour indiquer
la concentration en glucose.

42 Conception de logiciels pour la sauvegarde, la pré-
sentation et le contrôle du développement de la concentration
en glucose; traitement médical et consultation de diabétiques.

(821) DE, 17.01.2001, 301 02 952.0/09.
(300) DE, 17.01.2001, 301 02 952.0/09.
(832) AU, IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 25.10.2001 769 487
(732) AHEAD Mediaberatungs GmbH

10/47, Hollandstraße, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies.
(822) AT, 15.10.2001, 199 783.
(300) AT, 17.08.2001, AM 5890/2001.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 12.09.2001 769 488
(732) AEX-Indices B.V.

Beursplein 5, NL-1012 JW Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Publicity; drawing up statistics; business informa-
tion; marketing research and marketing studies; administrative
services rendered in the field of stocks and bonds brokerage;
advertising services with a view to promoting the brokerage of
stocks and other securities.

36 Insurance; financial affairs; stock exchange quota-
tions; brokerage of shares and other securities; stocks and
bonds brokerage.

41 Publication of printed matter containing business
information and data on the subject of marketing research and
marketing studies.

35 Publicité; établissement de statistiques; informa-
tions commerciales; recherche de marchés et étude de mar-
chés; services administratifs dispensés dans le domaine du
courtage d'actions et d'obligations; services publicitaires en
vue de promouvoir le courtage d'actions et d'autres valeurs.

36 Assurances; opérations financières; cours en
Bourse; courtage d'actions et d'autres valeurs; courtage d'ac-
tions et d'obligations.

41 Publications d'imprimés contenant des informa-
tions commerciales et des données concernant la recherche de
marchés et l'étude de marchés.

(822) BX, 03.05.2001, 691122.
(300) BX, 03.05.2001, 691122.
(831) CH.
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(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 489
(732) NANJING MAOQISHI SHIYE

YOUXIAN GONGSI
122, Heyan Lu, Xiaguan Qu, CN-210037 Nanjing
(CN).

(531) 28.3.
(561) KE BAI KE.
(511) 29 Meat, processed; food products made from fish;
fruit, preserved; crystallized fruits; preserved vegetable pickled
in soy sauce; milk beverages (milk predominating); edible oil;
fruit jellies; nuts, prepared; dried winter-picked mushrooms.

30 Coffee; candy for food; royal jelly for human con-
sumption (not for medical purposes); oat-based food; noodles;
tapioca flour for food; sherbets (ices); soya sauce; condiments.

32 Beer; mineral water (beverages); aerated water;
non-alcoholic beverages; sherbets (beverages); vegetable juice
(beverages); water (beverages); cola (beverages); lactic beve-
rage (not milk, made from fruit); materials in the form of
powders and granules for making beverages.

29 Viande transformée; aliments à base de poisson;
fruits en conserves; fruits confits; légumes conservés dans de
la sauce de soja; boissons lactées (essentiellement à base de
lait); huile alimentaire; gelées de fruits; fruits oléagineux
transformés; champignons séchés cueillis en hiver.

30 Café; sucre candi à usage alimentaire; gelée roya-
le pour l'alimentation humaine (à usage non médical); ali-
ments à base d'avoine; nouilles; farine de tapioca à usage ali-
mentaire; sorbets (glaces); sauce de soja; condiments.

32 Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses;
boissons sans alcool; sorbets (boissons); jus de légumes (bois-
sons); cola (boissons); boissons lactiques (sans lait, à base de
fruits); ingrédients sous forme de poudre et de granulés pour
la préparation de boissons.

(822) CN, 28.04.1999, 1269086; 28.05.1999, 1278903;
28.05.1999, 1279524.

(831) BG, BY, CH, DE, FR, HU, IT, KP, KZ, MN, RU, TJ,
UZ, VN.

(832) AU, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 490
(732) ILLYCAFFE' S.p.A.

110, via Flavia, I-34147 TRIESTE (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) La marque est formée par le mot de fantaisie ILLETTA,
de couleur noire, partiellement compris dans un carré
rouge. / The mark comprises the fancy word ILLETTA,
in black, partially contained within a red square.

(591) Noir et rouge.  / Black and red. 
(511) 9 Distributeurs automatiques de café.

11 Cafetières électriques pour faire du café.
21 Cafetières non électriques pour faire du café, servi-

ces à café en céramique et vitre.
30 Café.
42 Services de cafés, cafétérias et cafés-restaurants.

9 Coffee vending machines.
11 Electric coffee makers.
21 Non-electrical coffee makers, ceramic and glass

coffee sets.
30 Coffee.
42 Coffee shops, cafeterias and cafés.

(822) IT, 11.10.2001, 852665.
(300) IT, 31.07.2001, MI 2001 C 008427.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 491
(732) Autobalance Plc.

36 Upper Brook Street, Mayfair, London W1K 7QJ
(GB).

(842) a public limited company, United Kingdom.

(531) 1.15.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, especially
in connection with wheels and tyres and the balancing of
wheels and tyres.

7 Compressed air guns for the injection of gels, also
in the form of chemical products; compressed air machines;
compressed air pumps.

9 Balancing apparatus for the balancing of wheels
and tyres.

37 Balancing of wheels and tyres.
42 Licensing of intellectual property; material testing;

patent exploitation; professional consultancy (non-business).
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que, notamment pour roues et pneus et pour l'équilibrage de
roues et pneus.

7 Pistolets à air comprimé pour l'injection de gels,
également sous forme de produits chimiques; machines à air
comprimé; pompes à air comprimé.

9 Appareils pour l'équilibrage des roues et des
pneus.

37 Équilibrage de roues et pneus.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle;

essai de matériaux; exploitation de brevets; consultation pro-
fessionnelle sans rapport avec la conduite des affaires.
(821) GB, 13.08.2001, 2277741.
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(832) CH, CN, JP, NO.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 492
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 9 Appareils scientifiques, nautiques, électriques et
électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indi-
cations, de signalisation et de contrôle ainsi qu'instruments et
dispositifs y compris pièces pour tous les produits susmention-
nés; CD-Roms; publications électroniques téléchargeables; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; dispositifs de traitement des données et or-
dinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi que
logiciels d'application, outils logiciels; programmes informati-
ques et banques de données informatiques; câbles, conduites et
fils électriques; support d'enregistrement magnétique; semi-
conducteurs; appareils, dispositifs ainsi qu'instruments électro-
niques et électriques, y compris leurs pièces pour la production,
la distribution et l'alimentation de courant compris dans cette
classe; appareils, dispositifs et instruments électroniques et
électriques y compris leurs pièces pour la production, la distri-
bution et l'alimentation d'énergie de substitution compris dans
cette classe; mémoires électroniques, magnétiques et optiques,
disquettes, disques magnétiques, disques optiques; dispositifs
de protection des données; périphériques.

16 Produits d'imprimerie y compris prospectus, bro-
chures, manuels et littérature technique.

35 Elaboration de pronostics économiques; statisti-
ques; services de relogement pour entreprises; exécution d'ex-
pertises en affaires; recherches en affaires; investigations en af-
faires; conseil en organisation des affaires; publicité; relation
publique; diffusion d'affichages publicitaires; consultation en
matière de gérance; renseignements en matière d'affaires; con-
seil en matière d'organisation et de gestion d'entreprises; étude
de marché; annonces publicitaires à la télévision; publication
de textes publicitaires; distribution de matériaux publicitaires;
gestion des données par ordinateur; systématisation de données
dans des banques de données informatiques; recueil de données
dans des banques de données informatiques; informations en
matière d'affaires; promotion des ventes; consultation en affai-
res; consultation pour les questions de personnel; estimations
en affaires commerciales; établissement des coûts - analyses
des prix; renseignements commerciaux et d'affaires.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ban-
ques de données, fourniture d'accès à des réseaux informati-
ques globaux; recueil et distribution d'informations; communi-
cation d'informations; communication d'informations et
d'images par ordinateur; communication d'informations élec-
troniques; communication par réseaux.

41 Education, formation, organisation d'événements
culturels et sportifs; organisation et réalisation de séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logi-
ciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen de
connexions en ligne d'une banque de données informatiques ou
par le biais de réseaux informatiques; mise à disposition d'ac-
cès aux banques de données informatiques; création de pro-
grammes pour le traitement des données, mise à jour de logi-
ciels informatiques; conseil en matière de protection de
l'environnement; exécution d'expertises dans le domaine des
gisements pétroliers; conseil dans le bâtiment; conseil dans le
domaine de la sécurité; conseil professionnel; conception de lo-
giciels informatiques; services de conseils en informatique; re-
production de données informatiques; entretien de logiciels in-

formatiques; analyses de systèmes informatiques; services de
développement et de recherche en matière de nouveaux pro-
duits; recherches dans le domaine de la technique et de la cons-
truction de machines; exécution d'expertises techniques; tra-
vaux d'ingénierie y compris conseils d'ingénieurs; planification
de constructions; planification de projets techniques et conseil
en la matière; location de temps d'accès aux banques de don-
nées; location de logiciels et d'appareils de traitement des don-
nées; développement de logiciels; technologie des réseaux.

9 Scientific, nautical, electric and electronic, optical,
weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling and mo-
nitoring apparatus as well as instruments and devices and also
parts for all the above-mentioned products; CD-ROMs; down-
loadable electronic publications; apparatus for sound and
image recording, transmission and reproduction; data proces-
sing devices and computers; microprocessors; computer
software as well as application software, software tools; com-
puter programs and computer data banks; electrical cables,
conduits and wires; magnetic recording media; semiconduc-
tors; electric and electronic apparatus, devices and instru-
ments, including their parts for current production, distribu-
tion and supply included in this class; electronic and electric
apparatus, devices and instruments including their parts for
producing, distributing and supplying alternative energy inclu-
ded in this class; electronic, magnetic and optical memories,
diskettes, magnetic disks, optical disks; data protection devi-
ces; peripherals.

16 Printed matter including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

35 Elaboration of economic forecasts; statistics; relo-
cation services for businesses; carrying out business apprai-
sals; business research; business investigations; business or-
ganization consultancy; advertising; public relations;
distribution of poster advertising; management-related consul-
tancy; information on business matters; company organization
and management consultancy; market study; television com-
mercials; publishing of advertising texts; distribution of adver-
tising materials; computer-assisted data management; syste-
mization of data in computer databanks; collection of data in
computer data banks; information on business matters; sales
promotion; business consultancy; personnel management con-
sultancy; evaluations relating to commercial matters; esta-
blishing costs - price analyses; commercial and business inqui-
ries.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; col-
lection and distribution of information; communication of in-
formation; communication of information and images by com-
puter; communication of electronic information; network
communication.

41 Education, training, organization of sporting and
cultural events; organization and conducting of seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer hardwa-
re, software and networks via on-line connections to computer
data banks or via computer networks; provision of access to
computer data banks; writing of programs for data processing,
computer software updates; consultancy regarding environ-
mental protection; carrying out appraisals regarding oil reser-
voirs; consultancy in the building industry; security consultan-
cy; professional consultancy; computer software design;
computer consultancy services; computer data reproduction;
maintenance of computer software; computer systems analy-
ses; research and development services concerning new pro-
ducts; research in the field of machine construction and engi-
neering; carrying out technical appraisals; engineering works
including engineers' consulting; building planning; technical
project planning and consultancy in this field; leasing of ac-
cess time to data banks; rental of computer software and of
data processing apparatus; development of computer softwa-
re; network technology.
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(822) CH, 22.03.2001, 489474.
(300) CH, 22.03.2001, 489474.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 493
(732) FERRARI GIORGIO

2, Via Bersana, I-41012 CARPI (MODENA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; savonnettes, parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, bourses, sacs, trousses, étuis pour clés, porte-clefs en
cuir et en peau, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes (maro-
quinerie), porte-cartes, parapluies.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants dans
tous les tissus et les matériaux, jupes, pantalons, chemises, che-
misettes, maillots, tricots, pull-overs, chandails, maillots de
corps, salopettes, combinaisons (vêtements), uniformes de
sport, manteaux, casaques, paletots, blousons, blouses, ves-
tons, gilets, anoraks, imperméables, chaussettes, bas, cha-
peaux, coiffures (chapellerie), écharpes, gants, cravates,
maillots de bain, ceintures, chaussures, souliers, chaussures de
plage, pantoufles, bottes, peignoirs, collants, lingerie.

3 Soaps; cakes of soap, perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof not included in other classes, animal skins, trunks and
suitcases, pouches, bags, pen cases, key cases, leather key hol-
ders, wallets, purses, briefcases (leatherware), card wallets,
umbrellas.

25 Men's, women's and children's clothing in all fa-
brics and materials, skirts, trousers, shirts, short-sleeved
shirts, jerseys, knitwear, pullovers, jumpers, vests, overalls, co-
veralls, sports uniforms, coats, overblouses, top coats, jackets,
smocks, short jackets, waistcoats, anoraks, waterproof clo-
thing, socks, hose, hats, headgear (millinery), scarves, gloves,
ties, bathing suits, belts, footwear, shoes, beach shoes, slip-
pers, boots, housecoats, tights, lingerie.

(822) IT, 08.10.2001, 852636.
(300) IT, 28.06.2001, MO2001C000321.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RO, RU.
(832) GB, GR, JP.
(851) GB, GR, JP.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 09.10.2001 769 494
(732) Franz Haimer GmbH

21, Weiherstrasse, D-86568 Hollenbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils; parties de machines-outils, no-
tamment outils de serrage et dispositifs de serrage ainsi que
leurs unités modulaires pour machines-outils; outils à machi-
nes; tables de serrage, mandrins de perceuse, dispositifs pour le

raccordement d'outils, aussi commandés à main; dispositifs à
télécommande pour tables de serrage et pour machines-outils.

9 Appareils mécaniques, électriques, optiques et
opto-électroniques pour mesurer, contrôler et surveiller des
machines-outils.

42 Conseils techniques en matière de la technologie de
machines-outils; services d'ingénieurs.

7 Machine tools; parts of machine tools, including
clamping tools, clamping devices and also their modular units
for machine tools; machine-operated tools; clamping tables,
drill chucks, devices for connecting tools, including hand-con-
trolled devices; remote-control devices for clamping tables
and for machine tools.

9 Mechanical, electrical, optical and optoelectronic
appliances for measuring, controlling and monitoring machine
tools.

42 Technical advice in connection with machine-tool
technology; services of an engineer.
(822) DE, 06.04.1998, 398 13 364.6/07.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, SK.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 20.09.2001 769 495
(732) Eyes & Ears of Europe e.V.

Vereinigung für Design, Promotion und
Marketing der audiovisuellen Medien
5b, Im Mediapark, D-50670 Köln (DE).

(842) Registered Association, Nordrhein-Westfalen, Germa-
ny.

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

(531) 1.17; 24.17; 26.1; 29.1.
(591) Blue, orange, beige.  / Bleu, orange, beige. 
(511) 35 Marketing, market research, opinion research, or-
ganization of exhibitions and fairs for economic and adverti-
sing purposes, public relations, publication of statistics,
drawing up economic forecasts, research in business matters,
services of an advertising agency, the aforementioned services
in particular in the field of audiovisual media; television and ra-
dio advertising.

38 Services in the field of telecommunication, namely
collection and supply of news, electronic transmission of news,
collection and supply of press releases.

41 Organization and management of colloquia, confe-
rences, congresses, symposiums and workshops, organization
and management of seminars, organization of exhibitions for
cultural and educational purposes, education and educational
courses as well as counselling on education and educational
courses, the aforementioned services in particular in the field of
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audiovisual media; publishing of texts (except for advertising
texts); organization of competitions, in particular in the field of
audiovisual media; entertainment and information on events in
the field of radio and television entertainment.

42 Professional counselling (except for business con-
sulting), photographic reporting, technical project planning,
services of development and research with respect to new pro-
ducts (for third parties), the aforementioned services in particu-
lar in the field of audiovisual media.

35 Marketing, études de marché, sondages d'opinion,
organisation d'expositions et salons à des fins économiques ou
publicitaires, relations publiques, publication de statistiques,
élaboration de prévisions économiques, recherche sur des
questions d'ordre commercial, services d'une agence de publi-
cité, les services précités notamment dans le domaine des sup-
ports audiovisuels; publicité télévisée et radiophonique.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
notamment recueil et fourniture d'actualités, transmission
électronique d'actualités, recueil et fourniture de communi-
qués de presse.

41 Organisation et gestion de colloques, conférences,
congrès, symposiums et ateliers, organisation et gestion de sé-
minaires, organisation d'expositions à vocation culturelle et
pédagogique, enseignement et cours d'éducation ainsi que
prestation de conseils en matière d'éducation et de cours d'édu-
cation, les services précités notamment dans le domaine des
supports audiovisuels; publication de textes (à l'exception de
textes publicitaires); organisation de concours, notamment
dans le domaine des supports audiovisuels; services de diver-
tissement et d'information sur des manifestations dans le do-
maine du divertissement radiophonique et télévisuel.

42 Prestation de conseils professionnels (à l'exception
de conseils commerciaux), reportages photographiques, plani-
fication de projets techniques, services de développement et de
recherche en matière de nouveaux produits (pour le compte de
tiers), les services précités notamment dans le domaine des
supports audiovisuels.

(822) DE, 14.08.2001, 301 22 474.9/35.
(300) DE, 05.04.2001, 301 22 474.9/35.
(831) AL, 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, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 496
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; 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); glace à rafraîchir.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 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); ice
for refreshment.

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

(822) DE, 31.07.2001, 301 21 951.6/32.
(300) DE, 04.04.2001, 301 21 951.6/32.
(831) AT, CH, FR, HU, PL.
(832) FI.
(851) FI - Liste limitée à / List limited to:

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(580) 13.12.2001

(151) 10.10.2001 769 497
(732) Fritz Berger GmbH & Co KG

2, Regerstraße, D-92318 Neumarkt (DE).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 12 Appareils de locomotion par eau.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, sacs à dos.

20 Sacs de couchage pour le camping.
21 Ustensiles (compris dans cette classe) pour le mé-

nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), étoffes pour la fabrication de vêtements, couvertures de lit
et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 22.08.2001, 301 32 021.7/18.
(300) DE, 23.05.2001, 301 32 021.7/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 498
(732) Bayerische Elite-Akademie GmbH

Prinzregentenstr. 7, D-80538 München (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou d'images; équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

25 Vêtements, chapellerie.
41 Formation, éducation, enseignement; cours par

correspondance; formation continue; publication et édition de
livres, journaux et revues.
(822) DE, 29.08.2001, 301 40 345.7/41.
(300) DE, 03.07.2001, 301 40 345.7/41.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 499
(732) Dr.-Ing. Adolf Nottrodt

Wentzelstraße 24, D-22301 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Construction, repair.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting; services of architects; services of engineers; technical
consultation and surveying (engineers' services).

37 Construction, réparation.
42 Conseil architectural et établissement de plans de

construction; services d'architectes; services d'ingénieurs;
prestation de conseils techniques et arpentage (services d'ingé-
nieurs).
(822) DE, 07.06.2001, 301 12 467.1/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 500
(732) DURAVIT AG

Werderstrasse 36, D-78132 Hornberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings of metal for furniture and sanitary installa-
tions; wall hooks of metal.

11 Sanitary installations, in particular wash-hand ba-
sins and wash stands, bidets, water closets, urinals, bathtubs,
shelves for wash-hand basins and wash stands; taps and regu-
lating accessories for water apparatus and sanitary installa-
tions; lighting apparatus; bathtub handles; toilet seats.

20 Furniture; mirrors; mirror cabinets; picture frames;
products of wood or substitute wood, namely curtain rails, wall
hooks, works of art, ornaments; products of plastics, namely
fittings for furniture, windows and doors; fittings (not of metal)

for furniture and sanitary installations; wall hooks (not of me-
tal).

21 Glass holders, soap holders, napkin holders, toilet
paper holders, toilet brushes and holders for toilet brushes; pro-
ducts of wood or substitute wood, namely glass holders, soap
holders, napkin holders, toilet paper holders.

6 Garnitures métalliques pour meubles et équipe-
ments sanitaires; crochets muraux en métal.

11 Equipements sanitaires, notamment lavabos et
meubles lavabos, bidets, toilettes, urinoirs, baignoires, rayon-
nages pour lavabos et meubles lavabos; robinets et accessoires
de réglage pour appareils à eau et équipements sanitaires; ap-
pareils d'éclairage; poignées de baignoires; sièges de toilettes.

20 Meubles; miroirs; armoires à glace; cadres; pro-
duits en bois ou succédanés de bois, notamment tringles à ri-
deaux, crochets muraux, objets d'art, objets décoratifs; pro-
duits en matières plastiques, notamment garnitures pour
meubles, fenêtres et portes; garnitures (non métalliques) pour
meubles et équipements sanitaires; crochets muraux (non mé-
talliques).

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes, distri-
buteurs de papier hygiénique, balayettes pour cabinets et sup-
ports de balayettes pour cabinets; produits en bois ou succéda-
nés de bois, notamment porte-verres, porte-savons,
porte-serviettes, distributeurs de papier hygiénique.

(822) DE, 06.11.2000, 300 11 156.8/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 501
(732) GE Medical Systems Information

Technologies GmbH
Munzinger Str. 3, D-79111 Freiburg (DE).

(842) GmbH (private limited company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images; magnetic data carriers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

42 Design of computer software, particularly in the
medical field.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; supports de données magné-
tiques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

42 Conception de logiciels informatiques, notamment
dans le secteur médical.

(822) DE, 11.07.2001, 300 73 566.9/10.
(831) CN, VN.
(832) AU, JP.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 502
(732) Neolec Components GmbH

Münsterstr. 306, D-40470 Düsseldorf (DE).
(842) GmbH (Ltd.).

(541) standard characters / caractères standard.



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

(511) 9 Electric, electronic and optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus or devices for recording, transmis-
sion, editing and reproduction of sound, images and data,
particularly optical couplings, answering machines, videopho-
nes, CD players, compact discs, dictating machines, floppy
discs, TV apparatus, telephones, film cameras, radio telepho-
nes, loudspeakers and speaker boxes, magnetic tapes, micro-
phones, modems, photo apparatus, projectors, radios, tape re-
corders, rectifiers, video tapes, video screens, video cameras,
video cassettes, video recorders, video games for combination
with TV apparatus, video game cassettes, machine-readable
data recording media, vending machines and mechanisms for
money operated machines; data processing apparatus and com-
puters and parts of the aforementioned goods (included in this
class); monitors; scanners; plotters; pocket calculators; micro-
processors; computer peripheral apparatus (included in this
class); computer keyboards; computer disc drives; printer for
computers; electric cables; electronic indicator boards, compu-
ter programs; interface apparatus and programs for computers;
magnetic identifying cards; laptops; reading machines; photo-
copiers; projection apparatus; cards with integrated circuits;
memories for data processing units.

38 Telecommunication.
42 Computer programming; consultancy in the field

of computer hardware; rental of data processing apparatus and
computer; telecommunication consultancy.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'en-
seignement (compris dans cette classe); appareils ou disposi-
tifs pour l'enregistrement, la transmission, l'édition et la repro-
duction de sons, images et données, notamment couplages
optiques, répondeurs téléphoniques, visiophones, lecteurs de
CD, disques compacts, machines à dicter, disquettes, postes de
télévision, téléphones, caméras cinématographiques, radioté-
léphones, haut-parleurs et enceintes acoustiques, bandes ma-
gnétiques, microphones, modems, appareils photo, projec-
teurs, appareils de radio, magnétophones, redresseurs de
courant, bandes vidéo, écrans vidéo, caméras vidéo, cassettes
vidéo, magnétoscopes, jeux vidéo pouvant être combinés avec
un poste de télévision, cassettes de jeux vidéo, supports d'enre-
gistrement de données exploitables par machine, distributeurs
automatiques et mécanismes pour machines fonctionnant par
l'introduction de pièces; appareils de traitement de données et
ordinateurs ainsi qu'éléments des produits précités (compris
dans cette classe); écrans; scanneurs; traceurs; calculatrices
de poche; microprocesseurs; périphériques d'ordinateurs
(compris dans cette classe); claviers d'ordinateurs; lecteurs de
disques d'ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; câbles
électriques; tableaux de signalisation électroniques, program-
mes informatiques; appareils et programmes d'interfaçage
pour ordinateurs; cartes magnétiques d'identification; ordina-
teurs portables; machines à lire; photocopieurs; appareils de
projection; cartes à circuits intégrés; mémoires pour unités de
traitement de données.

38 Télécommunication.
42 Programmation informatique; conseil en matériel

informatique; location de matériel informatique et d'ordina-
teurs; conseil en télécommunication.

(822) DE, 24.09.2001, 301 38 233.6/09.
(300) DE, 25.06.2001, 301 38 233.6/09.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 19.06.2001 769 503
(732) AIR BERLIN GmbH & Co. Luftverkehrs KG

42-43, Saatwinklerdamm, D-13627 Berlin (DE).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 39 Transport of travellers and freight by aircraft, res-
cue of individuals and air transport of injured persons, arran-
ging of tours and travel agencies, booking of transport services,
city sight-seeing, travel escorting, aircraft leasing.

42 Organization and booking of accommodations and
lodgings (temporary).

39 Transport de voyageurs et fret par avion, opéra-
tions de sauvetage et transport aérien de blessés, organisation
de circuits et services d'agences de voyage, réservation de
billets de transport, animation de visites de ville, accompagne-
ment de voyageurs, location d'aéronefs.

42 Organisation et réservation d'hébergements et et
logements (temporaires).
(822) DE, 23.04.2001, 301 14 377.3/39.
(300) DE, 03.03.2001, 301 14 377.3/39.
(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) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 504
(732) Welzorg Nederland N.V.

Heathrowstraat 5, NL-1043 CE Amsterdam (NL).
(842) N.V.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; physiotherapy apparatus; apparatus for mo-
ving invalids; walking chairs and walking frames for elderly
people; parts of the aforementioned products.

12 Wheelchairs for invalids; electrically operated ve-
hicles, scooter mobiles and wheelchairs; parts and accessories
for all the aforementioned goods, not included in other classes.

36 Hire-purchase financing of the vehicles mentioned
in class 12.

37 Repair and maintenance of the vehicles mentioned
in class 12.

39 Providing wheelchairs for medical care and for
home nursing; rental of the vehicles mentioned in class 12.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour la physiothérapie;
matériel pour le déplacement des handicapés; chaises mobiles
et déambulateurs pour personnes âgées; parties des produits
précités.

12 Fauteuils roulants pour handicapés; véhicules,
scooters et chaises roulantes électriques; parties et accessoires
pour tous les produits précités, non compris dans d'autres clas-
ses.

36 Crédit-bail des véhicules cités en classe 12.
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37 Réparation et maintenance des véhicules cités en
classe 12.

39 Mise à disposition de chaises roulantes pour soins
médicaux et à domicile; location des véhicules cités en classe
12.

(822) BX, 20.04.2001, 692842.
(300) BX, 20.04.2001, 692842.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 27.09.2001 769 505
(732) Sara Lee/DE N.V.

Vleutensevaart 100, NL-3532 AD Utrecht (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.
(750) Sara Lee/De N.V., P.O. Box 2, NL-3500 CA Utrecht

(NL).

(531) 2.3.
(511) 9 Electric apparatus and instruments not included in
other classes; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; automatons for the preparation and
distribution of hot and cold beverages; coffee and tea vending
machines.

11 Electric apparatus for the preparation of hot and
cold beverages; electric apparatus for making coffee and tea;
electric coffee pots and coffee cans, whether or not with filter;
electric coffee filters and plastic holders for coffee filters; elec-
tric coffee percolators and coffee machines; cooking rings.

30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee-extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; mixtures of coffee,
milk powder and coffee substitutes; coffee containing cereals,
fruit and spices; tea, tea-based beverages, tea-extracts, tea
substitutes; cocoa, cocoa-based beverages, chocolate and cho-
colate extracts in powder, granulated or liquid form; sugar, ri-
ce, tapioca, sago; flours and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes; pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces (condiments); spices; herbs for the preparation (ma-
king) of beverages; mixtures mainly consisting of herbs with
the addition of dried fruits for the preparation (making) of be-
verages; decoctions of herbs, not for medical use; ice.

9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; appareils automatiques
pour la préparation et la distribution de boissons chaudes et
froides; distributeurs automatiques de café et de thé.

11 Appareils électriques pour la préparation de bois-
sons chaudes et froides; appareils électriques pour faire du
café et du thé; pots à café et bidons à café électriques, avec ou
sans filtre; filtres à café électriques et récipients en matières
plastiques pour filtres à café; percolateurs et machines à café
électriques; réchauds.

30 Café, également café emballé en filtre, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés de café,
mélanges de café et succédanés de café; mélanges de café, lait
en poudre et succédanés de café; café contenant des céréales,
fruits et épices; thé, boissons à base de thé, extraits de thé, suc-
cédanés de thé; cacao, boissons à base de cacao, chocolat et
extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou sous
forme liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux; pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sau-
ces (condiments); épices; herbes pour la préparation (confec-
tion) de boissons; mélanges où prédominent les épices avec ad-
jonction de fruits séchés pour la préparation (confection) de
boissons; décoctions de plantes, non à usage médical; glace à
rafraîchir.

(822) BX, 06.07.2001, 694347.
(300) BX, 06.07.2001, 694347.
(831) BG, CZ, HU, RO.
(832) AU.
(580) 13.12.2001

(151) 08.11.2001 769 506
(732) Vianor Oy

Teollisuuskatu 8, FIN-53600 Lappeenranta (FI).
(842) limited company, Finland, Lappeenranta.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Tyres, especially recaps, tyres for lorries and re-
caps for lorries, spare parts and accessories for the above-men-
tioned goods.

12 Pneumatiques, en particulier pneus rechapés,
pneus pour camions et pneus rechapés pour camions, pièces de
rechange et accessoires pour les produits précités.

(821) FI, 17.05.2001, T200101611.
(300) FI, 17.05.2001, T200101611.
(832) EE, LT, LV, SE.
(580) 13.12.2001

(151) 22.10.2001 769 507
(732) TePe Munhygienprodukter AB

Knackstensgatan 2, SE-213 76 MALMÖ (SE).
(842) A Swedish joint stock company.
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(531) 27.5.
(511) 3 Toothpaste.

21 Toothbrushes, toothpicks, dental floss, dental floss
holders.

3 Pâte dentifrice.
21 Brosses à dents, cure-dents, fils dentaires, distribu-

teurs de fil dentaire.

(822) SE, 13.12.1985, 199 103.
(832) BG, EE, LV, RO, SI, TR, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 508
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, 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. 
(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 à nettoyer et à polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et
les textiles.

5 Désinfectants.

(822) BX, 20.04.2001, 688136.
(300) BX, 20.04.2001, 688136.
(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) 13.12.2001

(151) 26.10.2001 769 509
(732) DIY World GmbH,

Sortimente und Service
37-39, Oberkamper Strasse, D-42349 Wuppertal (DE).

(842) limited liability company, Germany.

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

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, grey, black.  / Rouge, gris, noir. 
(511) 7 Machine operated tools for drilling, sawing, grin-
ding, separating, cutting, cleaning, polishing, brushing, gluing,
tacking, milling, planing and screwing as well as tool inserts
therefor; machine operated pumps, lawnmowers, machines for
sucking up foliage; technical hand pieces as supports for and
adjustment of machine operated tools.

7 Outils commandés par machine pour forer, scier,
broyer, séparer, couper, nettoyer, polir, brosser, coller, punai-
ser, moudre, raboter et visser ainsi que pièces d'insertion pour
ceux-ci; pompes actionnées par machine, tondeuses à gazon,
machines pour aspirer le feuillage; embouts à main techniques
en tant que supports et pièces d'ajustement pour outils action-
nés mécaniquement.

(822) DE, 18.09.2001, 301 27 630.7/03.
(300) DE, 02.05.2001, 301 27 630.7/03.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 18.10.2001 769 510
(732) Reno Versandhandel GmbH

Industriegebiet West, D-66987 Thaleischweiler-Frös-
chen (DE).

(842) GmbH (limited, liability company all to German law).

(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) Red, yellow and white.  / Rouge, jaune et blanc. 
(511) 18 Leather and goods made thereof (included in this
class).

25 Clothing, footwear.
18 Cuir et produits en ces matières (compris dans cet-

te classe).
25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 26.06.1998, 398 12 838.3/25.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 511
(732) Ibrahim Yirik

19, Max-Planck Strasse, D-63303 Dreieich (DE).

(531) 25.1; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, namely ladies' clothing, clothes (gabardi-
ne), jumpers and shirts, trousers, jackets, leather clothing, outer
clothing, parkas, pullovers, skirts, sweaters, T-shirts, singlets,
waistcoats, footwear (leisure) and headgear.

25 Vêtements, à savoir vêtements de dessus pour fem-
mes, vêtements (gabardine), chemisettes et chemises, panta-
lons, vestes, vêtements en cuir, vêtements de dessus, parkas,
pull-overs, jupes, chandails, tee-shirts, maillots, gilets, chaus-
sures de loisirs et chapellerie.
(822) DE, 24.07.2001, 301 24 014.0/25.
(300) DE, 12.04.2001, 301 24 014.0/25.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 13.12.2001

(151) 10.10.2001 769 512
(732) BASF Drucksysteme GmbH

Sieglestrasse 25, D-70469 Stuttgart (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Solvents for printing inks.

2 Printing inks.
1 Dissolvants pour encres d'imprimerie.
2 Encres d'imprimerie.

(822) DE, 20.12.2000, 300 45 515.1/01.
(831) BA, CH, CZ, HR, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 513
(732) Bianca-Moden GmbH & Co. KG

70, Kreuzweg, D-48607 Ochtrup (DE).
(842) limited partnership with a limited liability company as

general partner, Germany.

(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, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitation leather and products thereof,
furs, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, fourrures, malles et valises, parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 23.05.2001, 301 28 597.7/25.
(300) DE, 07.05.2001, 301 28 597.7/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 514
(732) Bianca-Moden GmbH & Co. KG

70, Kreuzweg, D-48607 Ochtrup (DE).
(842) limited partnership with a limited liability company as

general partner, Germany.

(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, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitation leather and products thereof,
furs, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, fourrures, malles et valises, parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 17.05.2001, 301 25 922.4/25.
(300) DE, 23.04.2001, 301 25 922.4/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 515
(732) AFH Australian Fashion House GmbH

1, Am Gebr. Hofmann Ring, D-97246 Eibelstadt (DE).
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(511) 3 Cosmetics.
18 Leather and imitations as well as products made

thereof (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.

3 Cosmétiques.
18 Cuir et imitations ainsi que produits en ces matiè-

res (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 30.03.2001, 301 13 793.5/25.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 22.05.2001 769 516
(732) Terenci AG

17-19, Daniel-Goldbach-Strasse, D-40880 Ratingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication equipment for transmitting, recor-
ding and reproducing data, in particular sound, image and voi-
ce, via wireless and fixed networks; data processing equipment
and computers, namely intelligent interfaces for Internet con-
nection; all types of data carriers.

16 Printed matter for the inclusion and, if necessary,
reproduction of telecommunications-relevant data.

35 Business organisation consultancy on information
technology, EDP integration and information technology ap-
plications, digital markets, trade markets, Internet-based trade
platforms, Intranet and Extranet services, machine communi-
cation technology, mobile access solutions, transactions solu-
tions, payment systems, wireless communication technologies
and solutions, mobile applications, mobile communications so-
lutions, data transmission solutions, IT counselling, data com-
munication technologies, mobile logistics solutions, mobile
and stationary message transmission solutions, message and
data transmission services, mobile communication accesses
and services, communication platforms, mobile inter-machine
communication solutions; business organisation consultancy
concerning the rights of use for telecommunications; business
organisation consultancy on applications for mobile equipment
and mobile radiocommunications services; business organisa-
tion consultancy on the integration of telecommunications and
IT technology; business organisation consultancy on integrated
systems solutions for freight and logistics, design, banking and
financial services, wholesale and electricity and power supply
companies as well as for/on mobile and GPS-supported loca-
ting technologies and services.

36 Financial counselling on information technology,
EDP integration and information technology applications, digi-
tal markets, trade markets, Internet-based trade platforms, In-
tranet and Extranet services, machine communication techno-
logy, mobile access solutions, transaction solutions, payment
systems, wireless communication technologies and solutions,
mobile applications, mobile communications solutions, data
transmission solutions, IT counselling, data communication
technologies, mobile logistics solutions, mobile and stationary
message transmission solutions, message and data transmis-
sion services, mobile communication accesses and services,
communication platforms, mobile inter-machine communica-
tion solutions; financial counselling on rights of use for tele-
communications; financial counselling on applications for mo-
bile equipment and mobile radiocommunications services;
financial counselling on the integration of telecommunications

and IT technology; financial counselling on integrated systems
solutions for freight and logistics, design, banking and finan-
cial services, wholesale and electricity and power supply com-
panies as well as for/on mobile and GPS-supported locating
technologies and services.

38 Telecommunications services in the field of data
networks as well as network communication, in particular in
regard of the Internet.

41 Publication and edition of books, newspapers and
journals.

42 Technical consultancy on information technology,
EDP integration and information technology applications, digi-
tal markets, trade markets, Internet-based trade platforms, In-
tranet and Extranet services, machine communication techno-
logy, mobile access solutions, transactions solutions, payment
systems, wireless communication technologies and solutions,
mobile applications, mobile communication solutions, data
transmission solutions, IT consultancy, data communication
technologies, mobile logistics solutions, mobile and stationary
message transmission solutions, message and data transmis-
sion services, mobile communication accesses and services,
communication platforms, mobile inter-machine communica-
tion solutions; technical consultancy on, and granting of rights
of use for telecommunications; technical consultancy on appli-
cations for mobile equipment and mobile radiocommunication
services; technical consultancy on the integration of telecom-
munication and IT technology; development, creation, imple-
mentation and operation of integrated and partly mobile-sup-
ported systems; technical consultancy on integrated systems
solutions for freight and logistics, design, banking and finan-
cial services, wholesale and electricity and power supply com-
panies as well as for/on mobile and GPS-supported locating
technologies and services.

9 Equipements de communication pour la transmis-
sion, l'enregistrement et la reproduction de données, notam-
ment de sons, images et voix, par le biais de réseaux sans fil et
réseaux fixes; équipements informatiques et ordinateurs, no-
tamment interfaces intelligentes pour la connexion au réseau
Internet; supports de données en tous genres.

16 Produits imprimés destinés à l'intégration, et selon
le cas, à la reproduction de données en rapport avec les télé-
communications.

35 Conseil en organisation d'entreprise afférent à la
technologie de l'information, à l'intégration de modes de trai-
tement électronique de données et aux applications de la tech-
nologie de l'information, aux places de marchés électroniques,
aux marchés d'échange, à des plates-formes d'échange basées
sur Internet, à des services Intranet et Extranet, à la technolo-
gie de la communication au moyen de machines, à des solu-
tions d'accès par mobile, à des solutions en matière de transac-
tions, à des systèmes de paiement, technologies et solutions de
communication sans fil, aux applications de mobiles, à des so-
lutions de communication par mobile, à des solutions de trans-
mission de données, au conseil en technologie de l'information,
à des technologies de communication de données, à des solu-
tions logistiques par mobile, à des solutions de transmission
mobile et fixe de messages, à des services de transmission de
messages et données, à des accès et services de communication
par mobile, à des plates-formes de communication, à des solu-
tions de communication par mobile entre machines; conseil en
organisation d'entreprise en rapport avec les droits d'utilisa-
tion pour le domaine des télécommunications; conseil en orga-
nisation d'entreprise en rapport avec des applications pour
équipements mobiles et services de radiocommunication mobi-
le; conseil en organisation d'entreprise en rapport avec l'inté-
gration de télécommunications et la technologie de l'informa-
tion; services de consultants en organisation d'entreprise sur
des solutions de systèmes intégrés pour les secteurs de l'expé-
dition et de la logistique, de la conception, des services bancai-
res et financiers, pour des sociétés de vente en gros et de four-
niture d'électricité et d'énergie ainsi que pour ou en rapport
avec des technologies et services de localisation assistés par
GPS (système mondial de radiorepérage).
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36 Conseil financier afférent à la technologie de l'in-
formation, à l'intégration de modes de traitement électronique
de données et aux applications de la technologie de l'informa-
tion, aux marchés numériques, marchés commerciaux, pla-
tes-formes d'échanges commerciaux basées sur Internet, à des
services Intranet et Extranet, à la technologie de la communi-
cation par machines, à des solutions en matière d'accès par
mobiles, à des solutions en matière de transactions, à des sys-
tèmes de paiement, technologies et solutions de communication
sans fil, applications de mobiles, solutions en matière de com-
munication par mobile, solutions de transmission de données,
au conseil en technologie de l'information, aux technologies de
transmission de données, à des solutions mobiles pour la logis-
tique, à des solutions de transmission de messages fixes et mo-
biles, à des services de transmission de messages et données, à
des accès et services de communication par mobile, à des pla-
tes-formes de communication, à des solutions de communica-
tion par mobile entre machines; conseil financier en matière de
droits d'utilisation pour les télécommunications; conseil finan-
cier en rapport avec les applications d'équipements mobiles et
services de radiocommunication mobile; conseil financier af-
férent à l'intégration de télécommunication et à la technologie
de l'information; conseil financier en rapport avec des solu-
tions de systèmes intégrés pour les secteurs de l'expédition et
de la logistique, de la conception, des services bancaires et fi-
nanciers, pour des sociétés de vente en gros et de fourniture
d'électricité et de courant ainsi que pour ou au moyen des tech-
nologies et services de localisation par mobile et GPS (système
mondial de radiorepérage).

38 Services de télécommunications dans le domaine
des réseaux de données ainsi que communication sur réseau,
notamment en rapport avec le réseau Internet.

41 Publication et édition de livres, journaux et revues.
42 Prestation de conseils techniques afférents à la

technologie de l'information, à l'intégration de modes de trai-
tement électronique de données et aux applications de la tech-
nologie de l'information, aux marchés numériques, marchés
commerciaux, à des plates-formes d'échanges commerciaux
basées sur Internet, à des services Intranet et Extranet, à la
technologie de la communication par machines, à des solutions
d'accès par mobiles, à des solutions de transactions, à des sys-
tèmes de paiement, aux technologies et solutions de communi-
cation sans fil, aux applications de mobiles, à des solutions de
communication par mobile, à des solutions de transmission de
données, au conseil en technologie de l'information, aux tech-
nologies de transmission de données, aux solutions mobiles
pour la logistique, à des solutions de transmission fixe et mo-
bile de messages, à des services de transmission de messages
et données, à des accès et services de communication par mo-
bile, à des plates-formes de communication, à des solutions de
communication par mobile entre machines; conseil technique
en matière de, et octroi de, droits d'utilisation pour les télécom-
munications; conseil technique sur les applications d'équipe-
ments mobiles et services de radiocommunication mobile; con-
seil technique en rapport avec l'intégration de la technologie
de la télécommunication et de la technologie de l'information;
mise au point, création, installation et exploitation de systèmes
intégrés et partiellement assistés par mobile; conseil technique
sur des solutions de systèmes intégrés pour les secteurs de l'ex-
pédition et de la logistique, de la conception, des services ban-
caires et financiers, pour des sociétés de vente en gros et de
fourniture d'électricité et de courant ainsi que pour ou au
moyen de technologies et services de localisation par mobile et
GPS (système mondial de radiorepérage).

(822) DE, 22.05.2001, 300 89 975.0/09.
(300) DE, 05.12.2000, 300 89 975.0/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, FR, HR,

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

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

(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 517
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériaux pour la confection d'empreintes, de
dents artificielles et de coquilles, de couronnes et de bridges,
d'inlays, de prothèses, de revêtements de protection; matériaux
isolants, de rebasage, matériaux pour obturations dentaires;
opacifiants, maquillants, résines pour la fabrication de prothè-
ses, de couronnes et de bridges.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles.

5 Materials for making dental impressions, artificial
teeth and caps, crowns and bridges, inlays, dentures, protecti-
ve coatings; isolating materials, rebasing materials, dental fil-
ling materials; positive contrast media, staining materials, re-
sins for manufacturing dentures, crowns and bridges.

10 Apparatus for use in dentistry, artificial teeth and
caps.

(822) LI, 13.07.2001, 12220.
(300) LI, 13.07.2001, FL-No. 12220.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 07.09.2001 769 518
(732) CAM - CREAZIONI ARTISTICHE

MUSICALI - S.r.l.
152, via Cola di Rienzo, I-00192 ROMA (IT).

(750) CAM - CREAZIONI ARTISTICHE MUSICALI -
S.r.l., 32, viale Bruno Buozzi, I-00197 ROMA (IT).

(531) 27.1; 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.

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

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

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.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes, printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching equi-
pment (excluding appliances); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printer's type;
printing blocks.

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

(822) IT, 07.09.2001, 851265.
(831) BX, CH.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
La liste est à limiter à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 28.08.2001 769 519
(732) CELLECTIS S.A.

28, rue du Docteur Roux, F-75724 PARIS CEDEX 15
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques, biochimiques, biotechnologi-
ques et bactériologiques destinés à l'industrie, aux sciences, à
l'agriculture, l'horticulture; produits chimiques, biochimiques
biotechnologiques et bactériologiques destinés aux laboratoi-
res de recherche et aux laboratoires de contrôle; produits chi-
miques, biochimiques, biotechnologiques et préparations bac-
tériologiques pour les sciences; préparations pour le diagnostic
(autres qu'à usage médical); protéines (matières premières);
réactifs pour la préparation ou le transport de molécules biolo-
giques, plus particulièrement de l'acide désoxyribonucléique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, aliments, boissons et substances diététiques à usage mé-
dical, compléments nutritionnels à usage médical, cultures et
préparations de micro-organismes à usage médical, pharma-
ceutique et/ou vétérinaire, préparations bactériologiques à usa-
ge médical, pharmaceutique et/ou vétérinaire, médicaments à
usage vétérinaire, médicaments pour la médecine humaine,
préparations biologiques à usage médical, pharmaceutique et/
ou vétérinaire, préparations chimiques et biochimiques à usage
médical, pharmaceutique et/ou vétérinaire, produits chi-

mico-pharmaceutiques; préparations pour le diagnostic à usage
médical.

9 Appareils et instruments scientifiques permettant la
mise en oeuvre de techniques d'analyse biochimiques et de
techniques de biologie moléculaire; appareils et instruments
scientifiques permettant la cartographie des activités biologi-
ques de toutes molécules; équipement pour le traitement de
l'information, produits multimédias, à savoir supports magnéti-
ques, optiques, d'images et de son; logiciels; appareils et instru-
ments pour le diagnostic non à usage médical.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche en
matière génétique, médicale, pharmaceutique, botanique, mi-
crobiologique et vétérinaire; recherche en chimie, en biologie,
en biochimie, en biologie moléculaire, en bactériologie, en
transgénèse pour la préparation ou le transport de molécules
biologiques, plus particulièrement de l'acide désoxyribonucléi-
que; analyse scientifique; recherche et mise au point de techni-
ques d'analyse biochimique, d'analyse biologique, de techni-
ques de biologie moléculaire; recherche et mise au point de
nouvelles molécules destinées à l'industrie; services de labora-
toires; services médicaux; études de projets techniques, exper-
tises (travaux d'ingénieurs), exploitation de brevets, concession
de licences de propriété intellectuelle; programmation pour or-
dinateur, conception (élaboration) de logiciels et de produits
multimédias, location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

1 Chemical, biochemical, biotechnological and bac-
teriological products for use in industry, science, agriculture
and horticulture; chemical, biochemical, biotechnological and
bacteriological products for use in research laboratories and
in testing laboratories; chemical, biochemical, biotechnologi-
cal products and bacteriological preparations for scientific
use; diagnostic preparations (other than for medical use); pro-
teins (raw materials); reagents for the preparation or transport
of biological molecules, more precisely of deoxyribonucleic
acid.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
foodstuffs, dietetic substances and beverages for medical
purposes, food supplements for medical use, cultures and pre-
parations of microorganisms for medical, pharmaceutical and/
or veterinary purposes, bacteriological preparations for medi-
cal, pharmaceutical and/or veterinary purposes, medicines for
veterinary purposes, medicines for human medical purposes,
biological preparations for medical, pharmaceutical and/or
veterinary purposes, chemical and biochemical preparations
for medical, pharmaceutical and/or veterinary purposes, che-
mical pharmaceuticals; diagnostic preparations for medical
purposes.

9 Scientific apparatus and instruments used in the
implementation of biochemical analysis and molecular biology
techniques; scientific apparatus and instruments for the map-
ping of all molecules' biological activities; data processing
equipment, multimedia products, namely magnetic, optical,
image and sound media; software; apparatus and instruments
for non-medical diagnosis.

42 Scientific and industrial research; genetic, medi-
cal, pharmaceutical, botanical, microbiological and veterina-
ry research; chemical, biochemical, biomolecular, bacteriolo-
gical and transgenetic research for the preparation or
transport of biological molecules, more precisely of deoxyribo-
nucleic acid; scientific analysis; research and refinement of
biochemical analysis, biological analysis and molecular biolo-
gy techniques; research and perfecting of new molecules for
industrial use; laboratory services; medical services; enginee-
ring project design, engineer's office services, patent exploita-
tion, licensing of intellectual property rights; computer pro-
gramming, development (design) of software and multimedia
products, leasing access time to a computer database server.
(822) FR, 05.03.2001, 01 3 086 722.
(300) FR, 05.03.2001, 01 3086722.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
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(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 28.08.2001 769 520
(732) PERRIER VITTEL S.A. (Société Anonyme)

F-30310 VERGEZE (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) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, doré, blanc, jaune. La bouteille est en vert, le bou-

chon est doré, le nom "PERRIER" est en blanc, les con-
tours de l'étiquette sont en blanc, le rond central de l'éti-
quette est en vert, les extrémités gauche et droite de
l'étiquette sont en jaune et les contours intérieurs du
haut et du bas du rond central de l'étiquette sont en jau-
ne. / Green, gold, white, yellow. The bottle is in green,
the bottle top is in the colour gold, the name "PER-
RIER" is in white, the edges of the label are in white, the
central circle of the label is in green, the far left and ri-
ght sides of the label are in yellow and the upper and
lower inner edges of the central circle of the label are
in yellow.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit be-
verages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.
(822) FR, 06.03.2001, 013088358.
(300) FR, 06.03.2001, 013088358.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 29.08.2001 769 521
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

30, avenue Montaigne, F-75008 Paris (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 14.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, breloques, médailles; pierres
précieuses; horlogerie; instruments chronométriques, étuis
pour l'horlogerie, bracelets de montres.

25 Vêtements (habillement), ceintures, bretelles,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), se-
melles, talons, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; fer-
metures pour vêtements; fermoirs de ceintures; fermoirs de
sacs; fermetures à glissière; boucles (accessoires d'habille-
ment), boucles de chaussures, parures pour chaussures (non en
métaux précieux), badges ornementaux; attaches de bretelles;
articles décoratifs pour la chevelure.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, trinkets, medals; precious stones; time-
pieces; time-measuring instruments, cases for timepieces,
watchstraps.

25 Clothing, belts, braces, shoes (except orthopaedic
shoes), soles, heels, headwear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; dress
fastenings; belt clasps; clasps for bags; slide fasteners; buckles
(clothing accessories), shoe clips, shoe ornaments (not of pre-
cious metal), ornamental badges; fasteners for braces; hair or-
naments.
(822) FR, 22.03.2001, 01 3 090 732.
(300) FR, 22.03.2001, 01 3 090 732.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 22.08.2001 769 522
(732) KATOEN NATIE,

naamloze vennootschap
Van Aerdtstraat 33, B-2060 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 27.5.
(566) En anglais: Cotton Nation. / Cotton Nation
(511) 37 Assemblage, installation et entretien d'installations
industrielles et de machines; pose de câbles et de conduites;
nettoyage, entretien et réparation de véhicules, de moyens de
transport, de conteneurs, de réservoirs et de silos; nettoyage et
réparation d'emballages; travaux aux explosifs; montage et
montage partiel de parties d'automobiles; approvisionnement
de navires en combustibles (mazoutage).

39 Arrimage, entreposage, distribution, expédition,
transport, chargement et déchargement de marchandises; trans-
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port de gaz, de liquides et de matières solides, également par pi-
pelines; location de moyens de transport, de conteneurs, d'en-
trepôts et de parcs de stationnement; messagerie (courrier ou
marchandises); emballage, marquage et traitement de mar-
chandises en vue de leur transport et de leur entreposage; entre-
posage de conteneurs; organisation de transport, y compris dis-
tribution (livraison de parties d'automobiles entièrement ou
partiellement assemblées).

40 Traitement de matériaux; broyage de grains; servi-
ces visant à purifier et obtenir un mélange homogène de café
vert; séchage homogène et tamisage de matières plastiques;
broyage et désintégration de matières plastiques et de produits
chimiques; traitement de métaux.

42 Etablissement de plans et conseils en matière d'as-
semblage d'installations industrielles et de machines; services
de protection et de surveillance de bâtiments et d'entrepôts; ser-
vices rendus par des ingénieurs, des architectes, des chimistes
et des physiciens; services de laboratoires bactériologiques et
chimiques; établissement d'expertises par des ingénieurs ou en
laboratoire; contrôle de qualité et de quantité de marchandises,
y compris pesage et prélèvement d'échantillons; programma-
tion pour le traitement électronique de données; conseils tech-
niques; essai de matériaux; services rendus par des informati-
ciens; recherches judiciaires.

37 Assembly, installation and maintenance of indus-
trial installations and machines; laying of cables and pipeli-
nes; washing, servicing and repair of vehicles, means of trans-
port, containers, tanks and silos; washing and repair of
packaging; works involving use of explosives; assembly and
partial assembly of motor car parts; supply of fuel to ships (bu-
nkering).

39 Securing, warehousing, distributing, sending,
transport, loading and unloading of goods; transport of gas, li-
quids and solid materials, also by pipelines; rental of means of
transport, containers, warehouses and car parks; courier ser-
vices (messages or goods); packaging, marking and processing
of goods for transport and warehousing thereof; warehousing
of containers; arranging of transport, including distribution
(delivery of motor car parts entirely or partly assembled).

40 Treatment of materials; grinding grain; services
designed for purifying and obtaining a homogenous mixture of
green coffee; even drying and sieving of plastic material; grin-
ding and disintegration of plastic material and of chemicals;
treatment of metals.

42 Drawing up of plans and and consulting in assem-
bling industrial installations and machines; protection and
surveillance services for buildings and warehouses; services
provided by engineers, architects, chemists and physicists; ser-
vices of bacteriological and chemical laboratories; on-site or
off-site (laboratory) expert evaluations; quality and quantity
control of goods, including weighing and sampling of samples;
programming for the electronic processing of data; technical
consulting; materials testing; services provided by computer
technicians; legal research.

(822) BX, 24.03.1999, 656240.

(832) SG.

(527) SG.

(580) 13.12.2001

(151) 22.08.2001 769 523
(732) KATOEN NATIE,

naamloze vennootschap
Van Aerdtstraat 33, B-2060 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 26.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
(511) 37 Assemblage, installation et entretien d'installations
industrielles et de machines; pose de câbles et de conduites;
nettoyage, entretien et réparation de véhicules, de moyens de
transport, de conteneurs, de réservoirs et de silos; nettoyage et
réparation d'emballages; travaux aux explosifs; montage et
montage partiel de parties d'automobiles; approvisionnement
de navires en combustibles (mazoutage).

39 Arrimage, entreposage, distribution, expédition,
transport, chargement et déchargement de marchandises; trans-
port de gaz, de liquides et de matières solides, également par pi-
pelines; location de moyens de transport, de conteneurs, d'en-
trepôts et de parcs de stationnement; messagerie (courrier ou
marchandises); emballage, marquage et traitement de mar-
chandises en vue de leur transport et de leur entreposage; entre-
posage de conteneurs; organisation de transport, y compris dis-
tribution (livraison de parties d'automobiles entièrement ou
partiellement assemblées).

40 Traitement de matériaux; broyage de grains; servi-
ces visant à purifier et obtenir un mélange homogène de café
vert; séchage homogène et tamisage de matières plastiques;
broyage et désintégration de matières plastiques et de produits
chimiques; traitement de métaux.

42 Etablissement de plans et conseils en matière d'as-
semblage d'installations industrielles et de machines; services
de protection et de surveillance de bâtiments et d'entrepôts; ser-
vices rendus par des ingénieurs, des architectes, des chimistes
et des physiciens; services de laboratoires bactériologiques et
chimiques; établissement d'expertises par des ingénieurs ou en
laboratoire; contrôle de qualité et de quantité de marchandises,
y compris pesage et prélèvement d'échantillons; programma-
tion pour le traitement électronique de données; conseils tech-
niques; essai de matériaux; services rendus par des informati-
ciens; recherches judiciaires.

37 Assembly, installation and maintenance of indus-
trial installations and machines; laying of cables and pipeli-
nes; washing, servicing and repair of vehicles, means of trans-
port, containers, tanks and silos; washing and repair of
packaging; works involving use of explosives; assembly and
partial assembly of motor car parts; supply of fuel to ships (bu-
nkering).

39 Securing, warehousing, distributing, sending,
transport, loading and unloading of goods; transport of gas, li-
quids and solid materials, also by pipelines; rental of means of
transport, containers, warehouses and car parks; courier ser-
vices (messages or goods); packaging, marking and processing
of goods for transport and warehousing thereof; warehousing
of containers; arranging of transport, including distribution
(delivery of motor car parts entirely or partly assembled).

40 Treatment of materials; grinding grain; services
designed for purifying and obtaining a homogenous mixture of
green coffee; even drying and sieving of plastic material; grin-
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ding and disintegration of plastic material and of chemicals;
treatment of metals.

42 Drawing up of plans and and consulting in assem-
bling industrial installations and machines; protection and
surveillance services for buildings and warehouses; services
provided by engineers, architects, chemists and physicists; ser-
vices of bacteriological and chemical laboratories; on-site or
off-site (laboratory) expert evaluations; quality and quantity
control of goods, including weighing and sampling of samples;
programming for the electronic processing of data; technical
consulting; materials testing; services provided by computer
technicians; legal research.

(822) BX, 24.03.1999, 656239.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 524
(732) Hero

Postfach, CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs; milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 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.

32 Beers; mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.

(822) CH, 05.07.2001, 490881.
(300) CH, 05.07.2001, 490881.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) EE.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 525
(732) PROMONTA, naamloze vennootschap

Vaartstraat 6-8, B-2830 Willebroek (BE).

(511) 19 Produits nécessaires à la mise en oeuvre et à la fini-
tion de carreaux de plâtre, notamment colle-enduit à base de
plâtre.

19 Products required for fitting and finishing plaster
tiles, in particular adhesive compounds based on plaster.

(822) BX, 20.02.1974, 324040.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 526
(732) Carl Freudenberg (firm)

Hoehnerweg 2-4, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Firma Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 27 Floor coverings consisting of rubber, synthetic ma-
terials and substitutes.

27 Revêtements pour sols composés de caoutchouc,
matières synthétiques et succédanés.

(822) DE, 10.03.1993, 2032038.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 10.10.2001 769 527
(732) BASF Drucksysteme GmbH

Sieglestrasse 25, D-70469 Stuttgart (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Solvents for printing inks.

2 Printing inks.
1 Solvants pour encres d'imprimerie.
2 Encres d'imprimerie.

(822) DE, 20.12.2000, 30045517.8/01.
(831) BA, CH, CZ, HR, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 528
(732) CYMBELINE

5, rue de Serpente, F-77140 NEMOURS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing; footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

(822) FR, 31.05.2001, 01 3 103 264.
(300) FR, 31.05.2001, 01 3 103 264.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 12.11.2001 769 529
(732) BEE FLY SARL

118/130, avenue Jean Jaurès, F-75019 PARIS (FR).
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(842) SARL, FRANCE.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures, tapis).
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases.
25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports goods (exclu-

ding clothing, footwear, mats).

(822) FR, 05.03.1999, 99 779 250.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 530
(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) 5.5; 27.5; 29.1.
(511) 3 Shampooings; gels pour le bain et la douche; bain
moussant; cosmétiques; produits de toilette; savons, produits
de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux;
dentifrices.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 30.05.2001, 01/3.103.078.
(300) FR, 30.05.2001, 01/3.103.078.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 531
(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) 5.5; 27.5; 29.1.
(511) 3 Shampooings; gels pour le bain et la douche; bain
moussant; cosmétiques; produits de toilette; savons, produits
de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux;
dentifrices.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical.
(822) FR, 30.05.2001, 01/3.103.077.
(300) FR, 30.05.2001, 01/3.103.077.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 532
(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).
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(531) 3.6.
(511) 18 Colliers pour animaux, habits pour animaux, lais-
ses, harnais pour animaux.

20 Couchettes pour animaux d'intérieur, niches pour
animaux d'intérieur, nids pour animaux d'intérieur, arbres à
griffes pour chats, paniers non métalliques pour animaux, cous-
sins, corbeilles non métalliques, panier dôme en tissu.

21 Bacs de propreté pour animaux, peignes pour ani-
maux, cages pour animaux de compagnie, cages à oiseaux,
mangeoires pour animaux, écuelles.

28 Jouets pour animaux domestiques.

(822) FR, 29.05.2001, 01/3.102.950.
(300) FR, 29.05.2001, 01/3.102.950.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 533
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en faux,
en particulier bijouterie de fantaisie, pierres précieuses, horlo-
gerie et instruments chronométriques.

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

remise en forme et appareils de sport en particulier; raquettes
de de tennis et crosses de golf, skis, bâtons de skis, fixations de
skis, patins à glace, luges, balles de jeu et de sport, planches de
surf, patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, attirail de pê-
che; tables pour tennis de table.

(822) DE, 14.05.2001, 301 24 746.3/14.
(300) DE, 18.04.2001, 301 24 746.3/14.
(831) AT, BX.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 534
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lo-
tions pour les cheveux, savons.

14 Joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en faux,
en particulier bijouterie de fantaisie, pierres précieuses, horlo-
gerie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.05.2001, 301 24 745.5/03.
(300) DE, 18.04.2001, 301 24 745.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 26.10.2001 769 535
(732) Carina-Polsterrmöbel-Vertriebs GmbH

Hauptstr. 21, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

24 Étoffes (tissus) pour meubles.

(822) DE, 27.09.2001, 301 41 699.0/20.
(300) DE, 10.07.2001, 301 41 699.0/20.
(831) AT, CH, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 23.03.2001 769 536
(732) TUI GROUP GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(531) 1.3; 27.5.
(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 de données;
montures de lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes; ban-
des magnétiques et vidéo, films; logiciels informatiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières en en plaqué, compris dans cette classe; articles
de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, en particulier épingles, bracelets, mon-
tres-bracelets, broches, boîtes, étuis à cigarettes, figurines,
chaînes, épingles à cravate et fixe-cravates, boutons de man-
chettes, boucles d'oreilles.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier décalcomanies, autocollants,
coffrets pour papeterie, dessous de chopes à bière, sachets, sacs
en papier, blocs-notes, papier à lettres; produits de l'imprime-
rie, en particulier brochures, journaux et magazines, livres;
photographies, cartes postales; papeterie, instruments d'écritu-
re, en particulier crayons à papier, stylos à bille, stylographes;
matériel pour artistes; articles de bureau, en particulier blan-
chets pour l'imprimerie, enveloppes, nécessaires pour écrire;
matériel d'instruction (à l'exception des appareils); matériel
d'emballage en plastique; cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; billets, drapeaux, fanions, tickets, calendriers, cartes, cata-
logues, prospectus, cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles et valises; porte-do-
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cuments et valises, sacs à dos, sacs de sport et de bain; para-
pluies et parasols, cannes.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; nappes; fanions et drapeaux
autres qu'en papier, serviettes de bain, blanchets pour l'impri-
merie en matière textile.

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 Publicité et affaires commerciales, en particulier
consultation pour les questions de personnel, marketing, con-
seil en organisation et consultation professionnelle d'affaires,
gérance administrative d'intérêts des affaires étrangères (con-
trôle, direction, surveillance); négociation de contrats de fran-
chise; relations publiques; publicité radiophonique, décoration,
services de secrétariat, location de surfaces publicitaires et de
supports publicitaires, distribution de matériel publicitaire;
gestion administrative d'un club.

39 Agences de location de véhicules.
41 Education, formation et instruction; divertisse-

ment, services en matière d'organisation du temps libre dans
des installations hôtelières et des clubs et dans des lieux publics
ainsi que lors d'organisations sportives, culturelles, scientifi-
ques et de divertissement, exploitation d'un club, exploitation
d'installations sportives, en particulier de courts de tennis et de
squash, installations de sports équestres, stands de tir, terrains
de golf, terrains de jeux de ballon, piscines, salles de mise en
forme; exploitation d'écoles maternelles, exploitation d'appa-
reils informatiques pour l'éducation ou le divertissement, en
particulier dans des cafés Internet et dans des salles d'enseigne-
ment de l'informatique, exploitation de camps de vacances et
de camps de sports, organisation d'événements en direct, plani-
fication de fêtes, organisation d'activités sportives et culturel-
les, en particulier de concours et de compétitions sportives, ain-
si que de spectacles de divertissement, représentations de
cirque, cinématographiques et théâtrales; location d'appareils
et d'accessoires cinématographiques, location de films et de vi-
déos; agences de location d'équipements sportifs.

42 Hébergement temporaire et restauration; location
de logements de vacances; conseil en matière de formation et
de formation continue, ainsi que conseil en matière d'éduca-
tion; développement de concepts de temps libre.

(822) DE, 23.03.2001, 300 42 952.5/41.
(831) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 19.04.2001 769 537
(732) NONI, s.r.o.

Hlavná 61, SK-045 01 Moldava nad Bodvon (SK).

(541) caractères standard.
(511) 5 Herbes médicinales ainsi que leurs produits et pré-
parations, plantes médicinales ainsi que leurs produits et prépa-
rations; préparations et compléments alimentaires de toutes
sortes comme produits nutritifs fortifiants; compléments nutri-
tionnels à usage médical; préparations fortifiantes; prépara-
tions contenant des catalyseurs biochimiques, notamment pour
les personnes physiquement actives, convalescentes et mala-
des; préparations pharmaceutiques et médicales à usage hu-
main; extraits, essence, jus, sirops d'herbes et huiles éthérées à
usage médical; préparations de vitamines; émulsions médicina-
les; thés médicinaux; baumes à usage médical; sucreries à effet
médical; racines médicinales; tisanes; fibres végétales comes-
tibles (non nutritives); substances diététiques et aliments diété-

tiques à usage médical; préparations et compléments alimen-
taires comme substances alimentaires fortifiantes sous toutes
formes, par exemple capsules, comprimés, cachets, granules,
émulsions, boissons diététiques à usage médical, potions médi-
cinales, produits diététiques compris dans cette classe, notam-
ment pâtisseries diététiques, biscottes, biscuits, petits-beurre,
petits fours, préparations faites de céréales, confiserie, bon-
bons, pastilles, capsules, gommes à mâcher, chocolats, prépa-
rations et produits fortifiants, fibres végétales comestibles; on-
guents.

32 Boissons non alcooliques; nectars, jus et extraits de
fruits et de végétaux et boissons qui en sont préparées; jus, si-
rops, concentrés et préparations pour faire des boissons.

35 Services d'intermédiaire en affaires commerciales
et conseils y relatifs; conseils en organisation des affaires.

(822) SK, 19.04.2001, 194 840.
(831) CZ, HU, PL, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 17.05.2001 769 538
(732) LA PLATEFORME

(Société Anonyme à Conseil
d'Administration)
85bis, Boulevard Félix Faure, F-93300 AUBER-
VILLIERS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais; alliages d'acier, billes et boules d'acier,
constructions en acier, fils d'acier, tôles d'acier, tuyaux d'acier,
anneaux métalliques, crochets pour ardoises, armatures métal-
liques de portes, armatures métalliques, arrêts métalliques de
portes ou fenêtres, coffres métalliques, cabines de bain métal-
liques, barreaux de grilles métalliques, matériaux à grilles mé-
talliques, matériaux à bâtir métalliques, boîtes à outils en métal,
boîtes en métaux communs, boulons métalliques, câbles métal-
liques, cadres de fenêtres métalliques, cadres de portes métalli-
ques, carrelages métalliques, charnières métalliques, charpen-
tes métalliques, châssis de portes et de fenêtres métalliques,
cheminées métalliques, châssis métalliques, chevilles métalli-
ques, chrome, clapets de conduite d'eau en métal, clefs métalli-
ques, cloisons métalliques, clous, articles de clouterie, condui-
tes d'eau en métal, corbeilles métalliques, couvertures de toits
métalliques, crampons et crémaillères métalliques, crochets
métalliques, échelles métalliques, écrous métalliques, escaliers
métalliques, fenêtres métalliques, garnitures de fenêtres métal-
liques, ferrures de fenêtres, ferrures de portes, ferrures pour la
construction, garnitures de lits métalliques, garnitures de meu-
bles métalliques, garnitures de portes métalliques, gouttières
métalliques, grilles métalliques, lattes métalliques, loquets mé-
talliques, panneaux pour la construction métalliques, parois
métalliques, plafonds métalliques, poignées de portes en métal,
portails métalliques, portes métalliques, poutres métalliques,
toits métalliques, tubes métalliques, verrous, vis métalliques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; abat-jour,
hottes d'aération, appareils et machines pour la purification et
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la désodorisation de l'air, ampoules d'éclairage, baignoires,
garnitures de baignoires, baignoires pour bain de siège, instal-
lations de bain, appareils pour bain, chauffe-bains, cabines de
douche, robinets de canalisation, chasses d'eau, chaudières de
chauffage, chauffage central, radiateurs de chauffage central,
cheminées d'appartement, appareils à chauffer la colle, appa-
reils de conditionnement d'air, installations de conduite d'eau,
cuisinières, cuvettes de toilettes, douches, chauffe-eau, lampes
à souder, lampes d'éclairage, lampes de poche, lampes électri-
ques, lavabos, appareils à sécher les mains pour lavabos, pla-
fonniers, plaques chauffantes, réchauds, robinets, sièges de toi-
lettes, toilettes.

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

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

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie; location de machines de chantier, nettoyage et réparation
de chaudières, installation et réparation de chauffage, ramona-
ge de cheminées, informations en matière de construction, su-
pervision de travaux de construction, montage d'échafaudages,
nettoyage d'édifices, installation et réparation d'appareils élec-
triques, équipement de cuisines, services d'étanchéité, services
d'isolation, travaux de peinture, travaux de plâtrerie, travaux de
plomberie, ponçage, pose de briques (maçonnerie), pose de pa-
piers peints, restauration de mobilier.

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

(822) FR, 30.11.2000, 00 3 067 993.
(300) FR, 30.11.2000, 00 3 067 993.
(831) AT, BX, DE.
(580) 13.12.2001

(151) 28.05.2001 769 539
(732) TELESHOPPING

305, avenue le Jour se Lève, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Services de publicité et informations d'affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de
conseil pour l'organisation et la direction des affaires; consul-
tations en affaires; services d'affichage, de distribution de ma-
tériel 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-
ciaux; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses
formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs
privilégiés; services d'animation commerciale, de promotion
des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, no-
tamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de com-
pilation et de traitement de données et, plus généralement,
d'enregistrement, de transcription et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et de publications électroniques ou non, nu-
mériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias,
à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques
compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques);
reproduction de documents; location de tout matériel publici-
taire et de présentation commerciale; gestion de fichiers infor-
matiques, publicité et conseils en affaires commerciales con-
cernant des services télématiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux et de publicité; abonnement à un service té-
lématique, téléphonique ou informatique (Internet); abonne-
ment à une chaîne de télévision.

36 Services de financement et de parrainage financier;
services d'assurances; transfert électronique de fonds; services
de cartes de crédit et de cartes de débit; services d'information,
de consultation en matière d'assurances, en matière bancaire et
financière; affaires financières et monétaires; analyses finan-
cières; prospection de marchés financiers en vue du placement
et de la gestion de valeurs financières et mobilières; fonds com-
muns de placement; placement de fonds; constitution de capi-
taux; cote en Bourse; consultation en matière financière; esti-
mations financières; investissement de capitaux; services
rendus par des sociétés de capital risque, et notamment services
de financement et d'investissement direct; services financiers
accessibles par e-mail ou Internet; services de produits finan-
ciers de type produits sur actions et indices.



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

38 Transmission de programmes de télévision par sa-
tellite; diffusion de programmes de télévision, de jeux télévisés
et, plus généralement, de programmes multimédias, à usage in-
teractif ou non; diffusion d'émissions radiophoniques et télévi-
sées et, plus généralement, de programmes audiovisuels et
multimédias, à usage interactif ou non; services de transmis-
sion de communications écrites et d'enregistrements sonores et/
ou visuels.

41 Production, réalisation de jeux télévisuels; pro-
grammes télévisés, montage de programmes radiophoniques et
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias, à usage
interactif ou non; réalisation et production de programmes d'in-
formations, de divertissements télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou non.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondance; services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de li-
cences, gérance de droits 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 matériel
multimédia; bureaux de rédaction; reportages; services de tra-
duction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs, de logiciels,
de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques
d'imprimantes et de modems; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; conception (élaboration)
de sites sur des réseaux informatiques mondiaux; restauration
(alimentation).

(822) FR, 04.01.2001, 01 3074836.
(300) FR, 04.01.2001, 01 3 074 836.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.12.2001

(151) 23.10.2001 769 540
(732) Nowicky Pharma AG

Letzanaweg 25, FL-9495 Triesen (LI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations of Ukraine origin.

5 Produits pharmaceutiques d'origine ukrainienne.

(822) LI, 08.05.2001, 12130.
(300) LI, 08.05.2001, 12130.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 21.09.2001 769 541
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical and opto-electronic storage media, inclu-
ding CDRs and CDRWs.

9 Supports de stockage optiques et opto-électroni-
ques, notamment lecteurs de CD et lecteurs-graveurs de CD.

(822) DE, 10.08.2001, 301 40 844.0/09.
(300) DE, 05.07.2001, 301 40 844.0/09.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 13.09.2001 769 542
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(842) GmbH & Co, Germany.
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 15.04.1997, 2 913 660.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 13.09.2001 769 543
(732) InnovErgo GmbH

17, Ehmschen, D-25462 Rellingen (DE).
(750) InnovErgo GmbH, 67, Ochsenzoller Strasse, D-22848

Norderstedt (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.
(511) 10 Orthopaedic articles.

24 Textile goods, included in this class.
10 Articles orthopédiques.
24 Articles textiles, compris dans cette classe.

(822) DE, 13.09.2001, 301 08 019.4/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001
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(151) 17.09.2001 769 544
(732) Heinrich Otto Prygoda

140, Elfringhauserstrasse, D-45529 Hattingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cash registers, dictating machines and computers
for office purposes.

16 Typewriters (electric and mechanical), copying ap-
paratus and copying machines, all above-mentioned goods for
office purposes.

9 Caisses enregistreuses, machines à dicter et ordi-
nateurs pour travaux de bureau.

16 Machines à écrire électriques et mécaniques, ap-
pareils et machines à copier, tous les produits précités étant
conçus pour les travaux de bureau.

(822) DE, 08.08.2001, 300 89 351.5/16.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LI,

LS, LV, MA, MC, MD, MK, MZ, PL, RO, SD, SK, SL,
UA, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 17.09.2001 769 545
(732) Fresenius Kabi AG

2-6, Friedrichstrasse, D-60323 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Fresenius AG, Corporate Law Department/Trademarks,
D-61346 Bad Homburg (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 10 Medical, surgical, dental instruments, apparatus
and devices.

10 Instruments, appareils et dispositifs médicaux, chi-
rurgicaux et dentaires.

(822) DE, 10.05.2001, 301 18 406.2/10.
(300) DE, 20.03.2001, 301 18 406.2/10.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 14.09.2001 769 546
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf (DE).
(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, PA-

TENTE-MARKEN, Standort Marl, Bau 1042/PB 14,
D-45764 Marl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, in particular organosi-
lanes, chlorosilanes, silicic acid esters, silicones and other sili-
con products.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier organosilanes, chlorosilanes, esters d'acide silicique, sili-
cones et autres produits à base de silicium.

(822) DE, 25.11.1997, 397 46 534.3/01.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 20.09.2001 769 547
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

21 Glass for use in motor vehicle windshields and
windows.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

21 Verre destiné à la réalisation de pare-brise et vitres
de véhicules à moteur.

(822) DE, 08.08.2001, 301 38 368.5/12.
(300) DE, 25.06.2001, 301 38 368.5/12.
(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) 13.12.2001

(151) 20.09.2001 769 548
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

21 Glass for use in motor vehicle windshields and
windows.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

21 Verre destiné à la réalisation de pare-brise et vitres
de véhicules à moteur.

(822) DE, 08.08.2001, 301 38 367.7/12.
(300) DE, 25.06.2001, 301 38 367.7/12.
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(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) 13.12.2001

(151) 12.10.2001 769 549
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Software-based games for mobile telephones.
28 Electronic games, excluding complementary devi-

ces for television sets.
9 Jeux logiciels pour téléphones portables.

28 Jeux électroniques, à l'exception des appareils
auxiliaires pour téléviseurs.

(822) DE, 28.06.2001, 301 24 482.0/28.

(300) DE, 17.04.2001, 301 24 482.0/28.

(831) AL, AM, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 550
(732) Vetripharm GmbH

Hauswiesenstrasse 3, D-86916 Kaufering (DE).
(842) GmbH, DE.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; preparations for animal medicine; additives to fodder for
medical purposes.

31 Additives to fodder; foodstuffs for animals.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-

giéniques; préparations vétérinaires médicamentées; additifs
pour fourrages à usage médical.

31 Additifs pour fourrage; aliments pour animaux.

(822) DE, 08.05.2001, 301 19 916.7/05.

(300) DE, 26.03.2001, 301 19 916.7/05.

(831) CH, CZ, HU, PL, SI.

(832) LT.

(580) 13.12.2001

(151) 08.11.2001 769 551
(732) YAEGAKI SHUZO KABUSHIKI KAISHA

681, Mukudani, Hayashida-cho, Himeji-shi, Hyogo
679-4298 (JP).

(531) 28.3.
(561) MU, N A S I
(566) The Japanese character that appears in the mark may be

translated as "nothing", "nil" or "zero". / Le caractère
japonais de la marque peut être traduit par "rien" ou
"nul" ou "zéro".

(511) 33 Japanese liquors, western liquors, alcoholic beve-
rages of fruit, Chinese liquors, flavored tonic liquors.

33 Liqueurs japonaises, liqueurs occidentales, bois-
sons alcooliques à base de fruits, liqueurs chinoises, liqueurs
toniques aromatisées.
(822) JP, 31.08.1989, 2164625.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 552
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, 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) Yellow.  / Jaune. 
(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 la lessive, pré-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 301

parations à nettoyer et à 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, 20.04.2001, 686797.
(300) BX, 20.04.2001, 686797.
(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) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 553
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, 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) Green.  / Vert. 
(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 la vaisselle et pour la lessive, prépara-
tions à nettoyer et à polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et
les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 20.04.2001, 686796.
(300) BX, 20.04.2001, 686796.
(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) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 554
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, 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. 
(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 la vaisselle et pour la lessive, prépara-
tions à nettoyer et à polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et
les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 20.04.2001, 688137.
(300) BX, 20.04.2001, 688137.
(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) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 555
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, B-1210 Brussel (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(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 la vaisselle et pour la lessive, prépara-
tions à nettoyer et à polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et
les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 20.04.2001, 688286.
(300) BX, 20.04.2001, 688286.
(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) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 556
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, 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) White.  / Blanc. 
(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 la vaisselle et pour la lessive, prépara-
tions à nettoyer et à polir; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et
les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 20.04.2001, 688287.
(300) BX, 20.04.2001, 688287.
(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) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 557
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66, B-1210 Brussel (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.
(591) Mother of pearl.  / Nacre. 
(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 pour blanchir et autres substan-

ces pour lessiver, produits de rinçage pour la vaisselle et la les-
sive, produits de nettoyage et de polissage; produits chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre,
la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.
(822) BX, 20.04.2001, 688744.
(300) BX, 20.04.2001, 688744.
(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) 13.12.2001

(151) 12.10.2001 769 558
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4, NL-3818 LE Amersfoort (NL).
(842) B.V.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Salt.

30 Sel.
(822) BX, 14.09.2001, 693718.
(300) BX, 14.09.2001, 693718.
(832) NO.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 559
(732) Bianca-Moden GmbH & Co. KG

70, Kreuzweg, D-48607 Ochtrup (DE).
(842) limited partnership with a limited liability company as

general partner, Germany.

(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, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitation leather and products thereof,
furs, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking
sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, fourrures, malles et valises, parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 17.05.2001, 301 25 923.2/25.
(300) DE, 23.04.2001, 301 25 923.2/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 560
(732) Trintella Shipyard B.V.

Ertveldweg 3, NL-5231 XA 's-Hertogenbosch (NL).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Yachts, especially sailing yachts.

12 Yachts, en particulier yachts à voiles.

(822) BX, 03.09.1971, 53175.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 25.10.2001 769 561
(732) Henri Wintermans Cigars B.V.

Nieuwstraat 75, NL-5521 CB Eersel (NL).
(842) B.V.

(531) 5.3; 27.5.
(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 22.01.2001, 689718.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 25.10.2001 769 562
(732) Siemens Gebäudetechnik Bayern

GmbH & Co. oHG
76, Richard-Strauss-Strasse, D-81679 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs, namely software for the
testing of signalling systems and remote-control systems in
railway operations.

9 Programmes informatiques, à savoir logiciels pour
tester les systèmes de signalisation et les systèmes de télécom-
mande ferroviaires.

(822) DE, 20.09.2001, 301 47 248.3/09.
(300) DE, 01.08.2001, 301 47 248.3/09.
(831) AT, CH, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.11.2001 769 563
(732) Vianor Oy

Teollisuuskatu 8, FIN-53600 Lappeenranta (FI).
(842) limited company, Finland, Lappeenranta.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Tyres, especially recaps, tyres for lorries and re-
caps for lorries, spare parts and accessories for the above-men-
tioned goods.

12 Pneumatiques, en particulier pneus rechapés,
pneumatiques pour camions et pneus rechapés pour camions,
pièces de rechange et accessoires pour les produits précités.

(821) FI, 17.05.2001, T200101612.
(300) FI, 17.05.2001, T200101612.
(832) EE, LT, LV, SE.
(580) 13.12.2001

(151) 09.11.2001 769 564
(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Oksenøyveien 80, N-1324 LYSAKER (NO).
(842) PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY,

NORWAY.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, printing paper and magazine paper.

16 Papier, papier pour l'imprimerie et papier pour pé-
riodiques.

(821) NO, 02.11.2001, 2001 13059.
(300) NO, 02.11.2001, 2001 13059.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IS, IT, JP, LT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 13.12.2001
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(151) 20.11.2001 769 565
(732) KI÷ILI GIYIM TICARET ANONIM ¯IRKETI

Istiklal Caddesi No. 56 Beyoølu, ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing for men and women, suits, hosiery, head-
gear, footwear, belts, ties.

25 Vêtements pour hommes et femmes, costumes, bon-
neterie, chapellerie, chaussures, ceintures, cravates.
(821) TR, 04.09.2001, 2001/17630.
(832) AT, AU, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, TM.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.11.2001 769 566
(732) Gothaplast Verbandpflasterfabrik GmbH

2, Am Nützleber Feld, D-99867 Gotha (DE).
(750) Gothaplast, Verbandpflasterfabrik GmbH, Postfach 100

132, D-99851 Gotha (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; emplâtres, matériel pour pansements.
(822) DE, 26.09.2000, 300 36 062.2/05.
(831) AT, CH, CN, CZ, FR, PL, RO, VN.
(832) FI.
(580) 13.12.2001

(151) 25.10.2001 769 567
(732) Dow AgroSciences GmbH

Truderinger Straße 15, D-81677 München (DE).
(842) Limited liability company, Federal Republic of Germa-

ny.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 22.07.1999, 399 21 084.9/05.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 568
(732) XEROX GmbH

2, Karl Schurz Strasse, D-41460 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, in particular copy paper.

16 Papier, en particulier papier à copier.

(822) DE, 19.05.1995, 2906529.
(831) AT, CH, CN, CZ, PL, RO, RU.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 569
(732) XEROX GmbH

2, Karl Schurz Strasse, D-41460 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, in particular copy paper.

16 Papier, en particulier papier à copier.

(822) DE, 31.10.1994, 2083134.
(831) AT, CH, CN, CZ, PL, RO, RU.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 570
(732) Friedr. Herder Abr. Sohn GmbH

Obenitterstr. 15-21, D-42719 Solingen (DE).
(842) Ltd, GERMANY.
(750) Friedr. Herder Abr. Sohn GmbH, P.O. Box 10 08 84,

D-42608 Solingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Cutlery and hand tools.

8 Coutellerie et outils à main.

(822) DE, 29.08.1932, 448072.
(831) CH.
(832) AU, IS, NO.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 571
(732) Hunold Schmierstoffe GmbH

Freisinger Str. 25, D-85386 Eching (DE).
(842) GmbH, Germany.
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(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red.  / Bleu, rouge. 
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(822) DE, 22.12.1998, 398 55 565.6/04.
(831) BA, BY, CZ, HR, KZ, MK, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GE, LT, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 572
(732) Peter Beckmann

Goethestraße 44a, D-45768 Marl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning preparations with a polishing effect, in
the form of a paste to be applied on the surface to be treated, by
means of a sponge; scouring and abrasive preparations.

3 Produits de nettoyage ayant un effet polissant, sous
forme de pâte à appliquer au moyen d'une éponge sur la surfa-
ce à traiter; produits à abraser et à récurer.

(822) DE, 19.07.2001, 301 29 794.0/03.
(300) DE, 11.05.2001, 301 29 794.0/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 10.10.2001 769 573
(732) BASF Drucksysteme GmbH

Sieglestrasse 25, D-70469 Stuttgart (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Solvents for printing inks.

2 Printing inks.
1 Dissolvants pour encres d'imprimerie.
2 Encres d'imprimerie.

(822) DE, 20.12.2000, 300 455 20.8/01.
(831) BA, CH, CZ, HR, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 10.10.2001 769 574
(732) BASF Drucksysteme GmbH

Sieglestrasse 25, D-70469 Stuttgart (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-

wigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Solvents for printing inks.

2 Printing inks.
1 Dissolvants pour encres d'imprimerie.
2 Encres d'imprimerie.

(822) DE, 19.09.2000, 300 455 19.4/01.
(831) BA, CH, CZ, HR, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 11.05.2001 769 575
(732) CORB'S (SA)

74, avenue Jean Moulin, F-49800 TRELAZE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond jaune, cadre et "ONLYCAR.com" en bleu; "le

moteur de recherche automobile" en blanc. 
(511) 35 Diffusion d'annonces publicitaires; organisation
d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ac-
cessibles par le réseau Internet; gestion de fichiers informati-
ques; recherche de marchés; promotion des ventes pour des
tiers; vente aux enchères; regroupement pour le compte de tiers
de véhicules automobiles (à l'exception de leur transport) per-
mettant au consommateur de les voir et de les acheter commo-
dément grâce au réseau Internet.

38 Communication par terminaux d'ordinateur; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur; com-
munication par réseaux de fibres optiques; communication par
le réseau Internet.

(822) FR, 03.01.2001, 01 3 074 614.
(300) FR, 03.01.2001, 01 3 074 614.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 13.07.2001 769 576
(732) AHEAD Mediaberatungs GmbH

Hollandstraße 10/top 47, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies.

38 Services consistant à procurer l'accès à des banques
de données.

41 Publication et édition de livres et de médias impri-
més, notamment de journaux et de périodiques (à l'exception de
textes publicitaires).

42 Elaboration de sites sur Internet; location de temps
d'accès à des banques de données, notamment à Internet et ser-
vices consistant à procurer des temps d'accès à des banques de
données, notamment à Internet.

16 Printed matter, newspapers and periodicals,
books, photographs.

38 Provision of access to data banks.
41 Publishing of books and printed media, particular-

ly newspapers and periodicals (excluding advertising texts).
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42 Design of Internet sites; leasing access time to data
banks, particularly to the Internet and provision of access to
data banks, including to the Internet.

(822) AT, 13.06.2001, 196 837.
(300) AT, 29.03.2001, AM 2376/2001.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 18.10.2001 769 577
(732) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

221, Av. de la Mare de Déu de Montserrat, E-08041
BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 21 Instruments manuels de nettoyage pour ramasser
les poils de la mue des animaux domestiques.

(822) ES, 18.09.2001, 2.399.811.
(300) ES, 11.05.2001, 2.399.811.
(831) PT.
(580) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 578
(732) HERO

Niederlenzer Kirchweg, 6, CH-5600 LENZBURG
(CH).

(812) ES.
(750) HERO ESPAÑA, S.A., Avenida de Murcia, 1, E-30820

ALCANTARILLA (Murcia) (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vi-
naigre, sauces, épices et glace.

32 Bières, eaux minérales gazeuses et autres boissons
non alcooliques, sirops pour faire des boissons; sirops et spé-
cialement jus compris dans cette classe.

(822) ES, 05.09.2001, 2.388.547; 05.09.2001, 2.388.548.
(300) ES, 23.03.2001, 2.388.547; classe 30
(300) ES, 23.03.2001, 2.388.548; classe 32

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 579
(732) Kerstin Vollwartzny

Schlüterstrasse 34, D-10629 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques compris dans cette classe.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques compris
dans cette classe; préparations pour l'hygiène.

16 Produits d'imprimerie.
29 Substances diététiques à usage non médical com-

prises dans cette classe.
35 Publicité; administration commerciale.
36 Syndics.
42 Recherche scientifique.

(822) DE, 14.09.2001, 301 20 286.9/05.
(300) DE, 27.03.2001, 301 20 286.9/05.
(831) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 25.06.2001 769 580
(732) A. Ahlström Osakeyhtiö

FIN-29600 Noormarkku (FI).

(531) 25.1; 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; 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; pre-impregnated laminate papers; abrasi-
ve base papers; base papers for use in the production of wallpa-
pers; cotton papers; supercalendered papers; vulcanised fiber
base papers; gasket papers; vegetable parchment; creped pa-
pers; medical sterilizing papers; masking tape base paper;
towels of paper; paper table covers; mulch paper; coreboard
and cores made therefrom; tubes made of cardboard for spin-
ning and spooling of yarn; kraft papers; filter papers; filter me-
dia; machine-glazed papers; surface-finished papers; calende-
red kraft papers; glassine papers; coated papers; non-adhesive
papers; calendered non-adhesive papers; grease-resistant pa-
pers; papers coated on one side; twisting paper; calendered pa-
pers; papers metallized on one side; transparent papers; writing
papers; vacuum cleaner bags; plastic films for packaging.

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; plastic tubes; glassfibre reinforcements, especially wo-
ven and specialty reinforcements, glassfibre mats, rovings
(glassfibre reinforcements composed of bundles of continuous
fibres) and chopped strands of glassfibre; electrical insulating
papers.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); fibreglass and products made therefrom, not for
insulation or textile use; glassfibre filter media.
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23 Yarns and threads, for textile use; fibreglass
threads.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; glassfibre tissues; nonwovens;
filtering materials; sewing crepe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés, articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie;
papier contrecollé préimprégné; papiers abrasifs de base; pa-
piers de base pour la fabrication de papiers peints; papiers à
base de coton; papiers satinés; papiers bruts à base de fibres
vulcanisées; papier-étoupe; papier sulfurisé (parchemin végé-
tal); papier crêpé; papiers de stérilisation médicale; papier
brut pour ruban-cache; essuie-mains en papier; nappes en pa-
pier; papier pour la culture; panneaux d'âme et âmes en ces
matières; tubes en carton pour la filature et le bobinage; pa-
pier kraft; papiers filtres; matériaux filtrants; papier frictionné
sur machine; papiers apprêtés; papier kraft calandré; papier
cristal; papier couché; papiers non adhésifs; papiers calan-
drés non adhésifs; papiers simili-sulfurisés; papiers couchés
d'un côté; papier à filer; papiers satinés; papiers métallisés
d'un côté; papiers transparents; papier à lettres; sacs d'aspira-
teur; films plastiques pour l'emballage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et articles en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques; tuyaux en matière plastique; armatures en fibre de verre,
en particulier matériaux spéciaux et toiles d'armature, voiles
de verre, stratifils (armatures en fibre de verre composées de
faisceaux de fibres continues) et fils coupés en fibre de verre;
papiers d'isolation électrique.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); fibre de verre et ses dérivés, ni pour l'isolation,
ni à usage textile; matériaux filtrants à base de fibre de verre.

23 Fils à usage textile; fils de fibre de verre.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table; toiles de verre;
non-tissés; matières filtrantes; crêpe à coudre.

(821) FI, 28.12.2000, T200004395.
(300) FI, 28.12.2000, T200004395.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG,

SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 25.06.2001 769 581
(732) A. Ahlström Osakeyhtiö

FIN-29600 Noormarkku (FI).

(531) 25.1.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks; pre-impregnated laminate papers; abrasi-
ve base papers; base papers for use in the production of wallpa-
pers; cotton papers; supercalendered papers; vulcanised fiber
base papers; gasket papers; vegetable parchment; creped pa-
pers; medical sterilizing papers; masking tape base paper;
towels of paper; paper table covers; mulch paper; coreboard
and cores made therefrom; tubes made of cardboard for spin-
ning and spooling of yarn; kraft papers; filter papers; filter me-
dia; machine-glazed papers; surface-finished papers; calende-
red kraft papers; glassine papers; coated papers; non-adhesive
papers; calendered non-adhesive papers; grease-resistant pa-
pers; papers coated on one side; twisting paper; calendered pa-
pers; papers metallized on one side; transparent papers; writing
papers; vacuum cleaner bags; plastic films for packaging.

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; plastic tubes; glassfibre reinforcements, especially wo-
ven and specialty reinforcements, glassfibre mats, rovings
(glassfibre reinforcements composed of bundles of continuous
fibres) and chopped strands of glassfibre; electrical insulating
papers.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); fibreglass and products made therefrom, not for
insulation or textile use; glassfibre filter media.

23 Yarns and threads, for textile use; fibreglass
threads.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; glassfibre tissues; nonwovens;
filtering materials; sewing crepe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés, articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie;
papier contrecollé préimprégné; papiers abrasifs de base; pa-
piers de base pour la fabrication de papiers peints; papiers à
base de coton; papiers satinés; papiers bruts à base de fibres
vulcanisées; papier-étoupe; papier sulfurisé (parchemin végé-
tal); papier crêpé; papiers de stérilisation médicale; papier
brut pour ruban-cache; essuie-mains en papier; nappes en pa-
pier; papier pour la culture; panneaux d'âme et âmes en ces
matières; tubes en carton pour la filature et le bobinage; pa-
pier kraft; papiers filtres; matériaux filtrants; papier frictionné
sur machine; papiers apprêtés; papier kraft calandré; papier
cristal; papier couché; papiers non adhésifs; papiers calan-
drés non adhésifs; papiers simili-sulfurisés; papiers couchés
d'un côté; papier à filer; papiers satinés; papiers métallisés
d'un côté; papiers transparents; papier à lettres; sacs d'aspira-
teur; films plastiques pour l'emballage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et articles en ces matières, compris dans cette classe; matières
plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques; tuyaux en matière plastique; armatures en fibre de verre,
en particulier matériaux spéciaux et toiles d'armature, voiles
de verre, stratifils (armatures en fibre de verre composées de
faisceaux de fibres continues) et fils coupés en fibre de verre;
papiers d'isolation électrique.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); fibre de verre et ses dérivés, ni pour l'isolation,
ni à usage textile; matériaux filtrants à base de fibre de verre.
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23 Fils à usage textile; fils de fibre de verre.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table; toiles de verre;
non-tissés; matières filtrantes; crêpe à coudre.

(821) FI, 28.12.2000, T200004394.
(300) FI, 28.12.2000, T200004394.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG,

SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 30.08.2001 769 582
(732) Prebeton S.A.

1, route de l'Estivage, CH-1580 Avenches (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction en béton, en particulier
articles en béton pour installations électriques, articles en béton
pour ouvrages hydrauliques; ponts précontraints, murs de
sous-sol, parpaings, mortiers, façades, caissons, linteaux, cou-
vertes en béton, tablettes de fenêtre; éléments préfabriqués non
métalliques, en particulier escaliers et cages d'ascenseurs, pan-
neaux et pannes de toitures, parapets de balcons, plafonds
acoustiques, planchers préfabriqués, planchers, poutres et dal-
les préfabriqués, piliers, prédalles; canaux de fumée, poteaux,
marches d'escaliers, volées d'escaliers, saut-de-loup; abris pour
voiture, garages, parkings enterrés, canaux pour chauffage à
distance; éléments de construction pour la protection civile;
puits, caniveaux, rigoles, regards, cadres, tuyaux et accessoi-
res, articles pour canalisation, en particulier collecteurs, sépa-
rateurs, chambres de captage, puits, couvercles; éléments en
béton pour installations de protection et de traitement des eaux;
éléments pour l'aménagement de places de stationnement;
bacs, bacs à fleurs, bordures et bordurettes, dalles de jardin,
marches en dalles, grilles de parking, bassins de fontaine, élé-
ments de banc; palissades murs-équerre; éléments pour talus,
murs antibruit, murs de soutènement, murets de jardin, pavés
en béton, pavés, planches en béton, pierres de jardin, rampes de
skateboard; garages en béton, parking, abris pour voitures en
béton; éléments de construction en béton; constructions en bé-
ton, tous les produits précités étant en béton.

27 Gazon artificiel pour la construction.
38 Services de télécommunications, de messageries

électroniques par réseaux Internet; transmission de données
commerciales; transmissions d'informations par catalogues
électroniques sur réseaux Internet.

19 Concrete building materials, particularly goods of
concrete for electrical installations, goods of concrete for hy-
draulic structures; prestressed bridges, basement walls, ce-
ment blocks, mortars, façades, coffers, lintels, covered in con-
crete, window sills; nonmetallic prefabricated elements,
particularly staircases and lift shafts, roof panels and purlins,
parapets for balconies, acoustic ceilings, prefabricated floors,
floors, prefabricated girders and slabs, pillars, precast slabs;
smoke channels, poles, stair treads, flights of stairs, small
courtyards; carports, garages, underground car parks, remote
heating ducts; construction elements for civil protection; wells,
gutters, trenches, manholes, frames, pipes and accessories, ar-
ticles for ducting, particularly collectors, separating agents,
catchment chambers, wells, covers; concrete elements for wa-
ter protection and processing installations; elements for par-

king space layout; tubs, flower tubs, surrounds and edgings,
garden flagstones, steps of flagstones, grilles for parking faci-
lities, fountain basins, bench elements; corner stone palissa-
des; elements for batters, noise protection walls, retaining
wall, small walls for gardens, paving stones of concrete, pa-
ving stones, concrete slabs, garden stones, skateboard ramps;
concrete garages, parking facilities, carports of concrete; con-
crete building elements; concrete constructions, all aforesaid
goods of concrete.

27 Artificial turf for construction purposes.
38 Telecommunications and electronic messaging

services via the Internet; transmission of commercial data;
transmission of information via electronic catalogues on the
Internet.
(822) CH, 29.11.2000, 488507.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 583
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.
(822) BX, 21.05.2001, 692955.
(300) BX, 21.05.2001, 692955.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 584
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 11 Appareils d'éclairage ainsi qu'appareils de chauffa-
ge, refroidissement et aération, y compris ventilateurs, installa-
tions sanitaires y compris accessoires pour tous les articles sus-
mentionnés.

16 Produits d'imprimerie y compris prospectus, bro-
chures, manuels et littérature technique.

35 Publicité; relation publique; diffusion d'affichages
publicitaires; consultation en matière de gérance; renseigne-
ments en matière d'affaires; conseil en matière d'organisation et
de gestion d'entreprises; étude de marché; annonces publicitai-
res à la télévision; publication de textes publicitaires; distribu-
tion de matériaux publicitaires; gestion des données par ordina-
teur; systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans des banques de données
informatiques; informations en matière d'affaires; promotion
des ventes.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ban-
ques de données, fourniture d'accès à des réseaux informati-
ques globaux; recueil et distribution d'informations; communi-
cation d'informations; communication d'informations et
d'images par ordinateur; communication d'informations élec-
troniques; communication par réseaux.

39 Transports; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; distribution de gaz.

41 Education, formation, organisation d'événements
culturels et sportifs; organisation et réalisation de séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
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Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logi-
ciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen de
connexions en ligne d'une banque de données informatiques ou
par le biais de réseaux informatiques; conseil professionnel;
triage des déchets et des matériaux réutilisables; services de
conseils en informatique; reproduction de données informati-
ques; entretien de logiciels informatiques; analyses de systè-
mes informatiques; services de développement et de recherche
en matière de nouveaux produits; location de temps d'accès aux
banques de données; location de logiciels et d'appareils de trai-
tement des données; développement de logiciels.

11 Lighting apparatus as well as heating, cooling and
ventilation apparatus, including fans, sanitary installations in-
cluding accessories for all the aforementioned articles.

16 Printed matter including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

35 Advertising; public relations; distribution of poster
advertising; management-related consultancy; information on
business matters; company organization and management con-
sultancy; market study; television commercials; publishing of
advertising texts; distribution of advertising materials; compu-
ter-assisted data management; systemization of data in compu-
ter databanks; collection of data in computer data banks; in-
formation on business matters; sales promotion.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; col-
lection and distribution of information; communication of in-
formation; communication of information and images by com-
puter; communication of electronic information; network
communication.

39 Transport; energy and electricity distribution; wa-
ter distribution; gas distribution.

41 Education, training, organization of sporting and
cultural events; organization and conducting of seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer hardwa-
re, software and networks via on-line connections to computer
data banks or via computer networks; professional consultan-
cy; sorting of waste and reusable materials; computer consul-
tancy services; computer data reproduction; maintenance of
computer software; computer systems analyses; research and
development services concerning new products; leasing of ac-
cess time to data banks; rental of computer software and of
data processing apparatus; development of computer software.
(822) CH, 22.03.2001, 489487.
(300) CH, 22.03.2001, 489487.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 585
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 9 Appareils scientifiques, nautiques, électriques et
électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indi-
cations, de signalisation et de contrôle ainsi qu'instruments et
dispositifs y compris pièces pour tous les produits susmention-
nés; CD-Roms; publications électroniques téléchargeables; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; dispositifs de traitement des données et or-
dinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi que
logiciels d'application, outils logiciels; programmes informati-

ques et banques de données informatiques; câbles, conduites et
fils électriques; support d'enregistrement magnétique; semi-
conducteurs; appareils, dispositifs ainsi qu'instruments électro-
niques et électriques, y compris leurs pièces pour la production,
la distribution et l'alimentation de courant compris dans cette
classe; appareils, dispositifs et instruments électroniques et
électriques y compris leurs pièces pour la production, la distri-
bution et l'alimentation d'énergie de substitution compris dans
cette classe; mémoires électroniques, magnétiques et optiques,
disquettes, disques magnétiques, disques optiques; dispositifs
de protection des données; périphériques.

16 Produits d'imprimerie y compris prospectus, bro-
chures, manuels et littérature technique.

35 Elaboration de pronostics économiques; statisti-
ques; services de relogement pour entreprises; exécution d'ex-
pertises en affaires; recherches en affaires; investigations en af-
faires; conseils en organisation des affaires; publicité; relation
publique; diffusion d'affichages publicitaires; consultation en
matière de gérance; renseignements en matière d'affaires; con-
seil en matière d'organisation et de gestion d'entreprises; étude
de marché; annonces publicitaires à la télévision; publication
de textes publicitaires; marketing; distribution de matériaux
publicitaires; gestion des données par ordinateur; systématisa-
tion de données dans des banques de données informatiques;
recueil de données dans des banques de données informatiques;
informations en matière d'affaires; promotion des ventes; con-
sultations en affaires; consultation pour les questions de per-
sonnel; estimations en affaires commerciales; établissement
des coûts - analyses des prix; renseignements commerciaux et
d'affaires.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ban-
ques de données, fourniture d'accès à des réseaux informati-
ques globaux; recueil et distribution d'informations; communi-
cation d'informations; communication d'informations et
d'images par ordinateur; communication d'informations élec-
troniques; communication par réseaux.

41 Education, formation, organisation d'événements
culturels et sportifs; organisation et réalisation de séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logi-
ciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen de
connexions en ligne d'une banque de données informatiques ou
par le biais de réseaux informatiques; mise à disposition d'ac-
cès aux banques de données informatiques; création de pro-
grammes pour le traitement des données, mise à jour de logi-
ciels informatiques; conseil en matière de protection de
l'environnement; exécution d'expertises dans le domaine des
gisements pétroliers; conseil dans le bâtiment; conseil dans le
domaine de la sécurité; conseil professionnel; conception de lo-
giciels informatiques; services de conseils en informatique; re-
production de données informatiques; entretien de logiciels in-
formatiques; analyses de systèmes informatiques; services de
développement et de recherche en matière de nouveaux pro-
duits; recherches dans le domaine de la technique et de la cons-
truction de machines; exécution d'expertises techniques; tra-
vaux d'ingénierie y compris conseils d'ingénieurs; planification
de constructions; planification de projets techniques et conseil
en la matière; location de temps d'accès aux banques de don-
nées; location de logiciels et d'appareils de traitement des don-
nées; développement de logiciels; technologie des réseaux.

9 Scientific, nautical, electric and electronic, optical,
weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling and mo-
nitoring apparatus as well as instruments and devices and also
parts for all the above-mentioned products; CD-ROMs; down-
loadable electronic publications; apparatus for sound and
image recording, transmission and reproduction; data proces-
sing devices and computers; microprocessors; computer
software as well as application software, software tools; com-
puter programs and computer data banks; electrical cables,
conduits and wires; magnetic recording media; semiconduc-
tors; electric and electronic apparatus, devices and instru-
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ments, including their parts for current production, distribu-
tion and supply included in this class; electronic and electric
apparatus, devices and instruments including their parts for
producing, distributing and supplying alternative energy inclu-
ded in this class; electronic, magnetic and optical memories,
diskettes, magnetic disks, optical disks; data protection devi-
ces; peripherals.

16 Printed matter including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

35 Elaboration of economic forecasts; statistics; relo-
cation services for businesses; carrying out business apprai-
sals; business research; business investigations; business or-
ganization consultancy; advertising; public relations;
distribution of poster advertising; management-related consul-
tancy; information on business matters; company organization
and management consultancy; market study; television com-
mercials; publishing of advertising texts; marketing; distribu-
tion of advertising materials; computer-assisted data manage-
ment; systemization of data in computer databanks; collection
of data in computer data banks; information on business mat-
ters; sales promotion; business consultancy; personnel mana-
gement consultancy; evaluations relating to commercial mat-
ters; establishing costs - price analyses; commercial and
business inquiries.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; col-
lection and distribution of information; communication of in-
formation; communication of information and images by com-
puter; communication of electronic information; network
communication.

41 Education, training, organization of sporting and
cultural events; organization and conducting of seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer hardwa-
re, software and networks via on-line connections to computer
data banks or via computer networks; provision of access to
computer data banks; writing of programs for data processing,
computer software updates; consultancy regarding environ-
mental protection; carrying out appraisals regarding oil reser-
voirs; consultancy in the building industry; security consultan-
cy; professional consultancy; computer software design;
computer consultancy services; computer data reproduction;
maintenance of computer software; computer systems analy-
ses; research and development services concerning new pro-
ducts; research in the field of machine construction and engi-
neering; carrying out technical appraisals; engineering works
including engineers' consulting; building planning; technical
project planning and consultancy in this field; leasing of ac-
cess time to data banks; rental of computer software and of
data processing apparatus; development of computer softwa-
re; network technology.
(822) CH, 22.03.2001, 489475.
(300) CH, 22.03.2001, 489475.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 586
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 9 Appareils scientifiques, nautiques, électriques et
électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indi-
cations, de signalisation et de contrôle ainsi qu'instruments et

dispositifs y compris pièces pour tous les produits susmention-
nés; CD-Roms; publications électroniques téléchargeables; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; dispositifs de traitement des données et or-
dinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi que
logiciels d'application, outils logiciels; programmes informati-
ques et banques de données informatiques; câbles, conduites et
fils électriques; semiconducteurs; appareils, dispositifs ainsi
qu'instruments électroniques et électriques, y compris leurs
pièces pour la production, la distribution et l'alimentation de
courant compris dans cette classe; appareils, dispositifs et ins-
truments électroniques et électriques y compris leurs pièces
pour la production, la distribution et l'alimentation d'énergie de
substitution compris dans cette classe; mémoires électroniques,
magnétiques et optiques, disquettes, disques magnétiques, dis-
ques optiques; dispositifs de protection des données; périphéri-
ques.

16 Produits d'imprimerie y compris prospectus, bro-
chures, manuels et littérature technique.

35 Conseil en matière d'organisation des affaires; pu-
blicité; relation publique; diffusion d'affichages publicitaires;
consultation en matière de gérance; renseignements en matière
d'affaires; conseil en matière d'organisation et de gestion d'en-
treprises; annonces publicitaires à la télévision; publication de
textes publicitaires; marketing; étude de marché; distribution
de matériaux publicitaires; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données infor-
matiques; recueil de données dans des banques de données in-
formatiques; informations en matière d'affaires; promotion des
ventes; consultation professionnelle d'affaires; consultation
pour les questions de personnel.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ban-
ques de données, fourniture d'accès à des réseaux informati-
ques globaux; recueil et distribution d'informations; communi-
cation d'informations; communication d'informations et
d'images par ordinateur; communication d'informations élec-
troniques; communication par réseaux.

41 Education, formation, organisation d'événements
culturels et sportifs; organisation et réalisation de séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
sur des réseaux de données, en particulier sur l'Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logi-
ciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen de
connexions en ligne d'une banque de données informatiques ou
par le biais de réseaux informatiques; création de programmes
pour le traitement des données, mise à jour de logiciels infor-
matiques; conseil en matière de protection de l'environnement;
conseil dans le bâtiment; conseil dans le domaine de la sécurité;
conseil professionnel; conception de logiciels informatiques;
services conseils en informatique; reproduction de données in-
formatiques; entretien de logiciels informatiques; analyses de
systèmes informatiques; service de développement et de re-
cherche en matière de nouveaux produits; recherches dans le
domaine de la technique et de la construction de machines; exé-
cution d'expertises techniques; travaux d'ingénierie y compris
conseil d'ingénieurs; planification de constructions; planifica-
tion de projets techniques et conseil en la matière; location de
temps d'accès aux banques de données; location de logiciels et
d'appareils de traitement des données; développement de logi-
ciels; recherche scientifique et industrielle dans le domaine de
la technologie de réseaux.

9 Scientific, nautical, electric and electronic, optical,
weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling and mo-
nitoring apparatus as well as instruments and devices and also
parts for all the above-mentioned products; CD-ROMs; down-
loadable electronic publications; apparatus for sound and
image recording, transmission and reproduction; data proces-
sing devices and computers; microprocessors; computer
software as well as application software, software tools; com-
puter programs and computer data banks; electrical cables,
conduits and wires; semiconductors; electric and electronic
apparatus, devices and instruments, including their parts for
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current production, distribution and supply included in this
class; electronic and electric apparatus, devices and instru-
ments including their parts for producing, distributing and
supplying alternative energy included in this class; electronic,
magnetic and optical memories, diskettes, magnetic disks, op-
tical disks; data protection devices; peripherals.

16 Printed matter including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

35 Business organization consultancy; advertising;
public relations; distribution of poster advertising; manage-
ment-related consultancy; information on business matters;
company organization and management consultancy; televi-
sion commercials; publishing of advertising texts; marketing;
market study; distribution of advertising materials; compu-
ter-assisted data management; systemization of data in compu-
ter databanks; collection of data in computer data banks; in-
formation on business matters; sales promotion; professional
business consultancy; personnel management consultancy.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; col-
lection and distribution of information; communication of in-
formation; communication of information and images by com-
puter; communication of electronic information; network
communication.

41 Education, training, organization of sporting and
cultural events; organization and conducting of seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer hardwa-
re, software and networks via on-line connections to computer
data banks or via computer networks; writing of programs for
data processing, computer software updates; consultancy re-
garding environmental protection; consultancy in the building
industry; security consultancy; professional consultancy; com-
puter software design; computer consultancy services; compu-
ter data reproduction; maintenance of computer software;
computer systems analyses; research and development servi-
ces concerning new products; research in the field of machine
construction and engineering; carrying out technical apprai-
sals; engineering works including engineers' consulting; buil-
ding planning; technical project planning and consultancy in
this field; leasing of access time to data banks; rental of com-
puter software and of data processing apparatus; development
of computer software; scientific and industrial research in the
field of network technology.

(822) CH, 22.03.2001, 489482.
(300) CH, 22.03.2001, 489482.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 587
(732) BRANDBREW S.A.

Rue Carlo Hemmer 4, L-1734 Luxembourg (LU).
(842) Société Anonyme, Luxembourg.

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 11.04.2001, 693457.
(300) BX, 11.04.2001, 693457.
(831) BG, CZ, HU, PL, SK, UA, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 588
(732) GHL - Groupe, société anonyme

Route de Merckhof 113, B-4880 Aubel (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) BX, 23.04.2001, 694350.
(300) BX, 23.04.2001, 694350.
(831) DE, FR.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 589
(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) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Laits, produits laitiers, compotes, viandes, pois-
sons, volailles et gibiers, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, huiles et graisses
comestibles, entremets frais à base de lait, notamment crèmes
aux oeufs, riz au lait.

30 Viennoiseries, glaces comestibles et à rafraîchir,
café, thé, succédanés de café, cacao, sucre, riz, tapioca, farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices.

31 Fruits frais.
32 Boissons non alcoolisées.

(822) FR, 18.05.2001, 01 3101151.
(300) FR, 18.05.2001, 01 3101151.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 02.11.2001 769 590
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademarks, Vitsandsga-

tan 9 D, SE-123 86 Farsta (SE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Standby electrical power generators; generators for
production of electrical power.

9 Telecommunication and data communication ap-
paratuses/devices and systems; computers; public network
equipment such as servers, modems; cables for electric and op-
tical signal transmissions; telecommunication and data com-
munication networks for telecommunication and data commu-
nication transmissions; measuring instruments for
telecommunication apparatuses/devices and electrical appara-
tuses/devices; telephone equipment; registered computer
software; registered computer programs.

37 Installation, service and maintenance of plants/ins-
tallations and equipment within distribution of electrical ener-
gy/power and for telecommunication and data communication.

38 Telecommunication and data communication.

39 Distribution and storing of computer/data commu-
nication and telecommunication material, and computer/data
communication and telecommunication products and parts be-
longing thereto.

42 Consulting activity in form of technical expertise
within the field of electrical power and within the field of tele-
communication and data communication; service of computer
software; consulting services within the field of information
technology relating to telecommunication and data communi-
cation; advisory service and information on building of infras-
tructures.

7 Générateurs électriques de secours; génératrices
pour la production d'électricité.

9 Appareils, dispositifs et systèmes télématiques et de
télécommunication; ordinateurs; équipements de réseau pu-
blic, tels que serveurs, modems; câbles pour l'émission de si-
gnaux électriques et optiques; réseaux de télématique et de té-
lécommunication; instruments de mesure pour appareils et
dispositifs de télécommunication et dispositifs et appareils
électriques; matériel téléphonique; logiciels sous licence.

37 Installation, révision et entretien d'installations et
équipements pour la distribution d'électricité et pour la télé-
communication et la télématique.

38 Télécommunication et télématique.

39 Distribution et stockage de matériel de télécommu-
nication et télématique, ainsi que de produits de télécommuni-
cation et télématique et de leurs composants.

42 Services de consultant en technologies relatives au
secteur électrique, ainsi qu'à la télématique et la télécommuni-
cation; maintenance de logiciels; services de consultant en té-
lécommunication et télématique appliquées aux technologies
de l'information; services de conseil et d'information concer-
nant la construction d'infrastructures.

(821) SE, 15.05.2001, 01-03179.

(300) SE, 15.05.2001, 01-03179.

(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO.

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 29.10.2001 769 591
(732) Sinalco International GmbH & Co. KG

109, Römerstrasse, D-47179 Duisburg (DE).

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; limonades; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 18.09.2001, 300 14 287.0/32.
(831) BA, CH, HR, MK, SI, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 02.11.2001 769 592
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademarks, Vitsandsga-

tan 9 D, SE-123 86 Farsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Standby electrical power generators; generators for
production of electrical power.

9 Telecommunication and data communication ap-
paratuses/devices and systems; computers; public network
equipment such as servers, modems; cables for electric and op-
tical signal transmissions; telecommunication and data com-
munication networks for telecommunication and data commu-
nication transmissions; measuring instruments for
telecommunication apparatuses/devices and electrical appara-
tuses/devices; telephone equipment; registered computer
software; registered computer programs.

37 Installation, service and maintenance of plants/ins-
tallations and equipment within distribution of electrical ener-
gy/power and for telecommunication and data communication.

38 Telecommunication and data communication.
39 Distribution and storing of computer/data commu-

nication and telecommunication material, and computer/data
communication and telecommunication products and parts be-
longing thereto.

42 Consulting activity in form of technical expertise
within the field of electrical power and within the field of tele-
communication and data communication; service of computer
software; consulting services within the field of information
technology relating to telecommunication and data communi-
cation; advisory service and information on building of infras-
tructures.

7 Générateurs électriques de secours; génératrices
pour la production d'électricité.

9 Appareils, dispositifs et systèmes télématiques et de
télécommunication; ordinateurs; équipements de réseau pu-
blic, tels que serveurs, modems; câbles pour l'émission de si-
gnaux électriques et optiques; réseaux de télématique et de té-
lécommunication; instruments de mesure pour appareils et
dispositifs de télécommunication et dispositifs et appareils
électriques; matériel téléphonique; logiciels sous licence.
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37 Installation, révision et entretien d'installations et
équipements pour la distribution d'électricité et pour la télé-
communication et la télématique.

38 Télécommunication et télématique.
39 Distribution et stockage de matériel de télécommu-

nication et télématique, ainsi que de produits de télécommuni-
cation et télématique et de leurs composants.

42 Services de consultant en technologies relatives au
secteur électrique, ainsi qu'à la télématique et la télécommuni-
cation; maintenance de logiciels; services de consultant en té-
lécommunication et télématique appliquées aux technologies
de l'information; services de conseil et d'information concer-
nant la construction d'infrastructures.
(821) SE, 15.05.2001, 01-03180.
(300) SE, 15.05.2001, 01-03180.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.11.2001 769 593
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademarks, Vitsandsga-

tan 9 D, SE-123 86 Farsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Standby electrical power generators; generators for
production of electrical power.

9 Telecommunication and data communication ap-
paratuses/devices and systems; computers; public network
equipment such as servers, modems; cables for electric and op-
tical signal transmissions; telecommunication and data com-
munication networks for telecommunication and data commu-
nication transmissions; measuring instruments for
telecommunication apparatuses/devices and electrical appara-
tuses/devices; telephone equipment; registered computer
software; registered computer programs.

37 Installation, service and maintenance of plants/ins-
tallations and equipment within distribution of electrical ener-
gy/power and for telecommunication and data communication.

38 Telecommunication and data communication.
39 Distribution and storing of computer/data commu-

nication and telecommunication material, and computer/data
communication and telecommunication products and parts be-
longing thereto.

42 Consulting activity in form of technical expertise
within the field of electrical power and within the field of tele-
communication and data communication; service of computer
software; consulting services within the field of information
technology relating to telecommunication and data communi-
cation; advisory service and information on building of infras-
tructures.

7 Générateurs électriques de secours; génératrices
pour la production d'électricité.

9 Appareils, dispositifs et systèmes télématiques et de
télécommunication; ordinateurs; équipements de réseau pu-
blic, tels que serveurs, modems; câbles pour l'émission de si-
gnaux électriques et optiques; réseaux de télématique et de té-
lécommunication; instruments de mesure pour appareils et
dispositifs de télécommunication et dispositifs et appareils
électriques; matériel téléphonique; logiciels sous licence.

37 Installation, révision et entretien d'installations et
équipements pour la distribution d'électricité et pour la télé-
communication et la télématique.

38 Télécommunication et télématique.
39 Distribution et stockage de matériel de télécommu-

nication et télématique, ainsi que de produits de télécommuni-
cation et télématique et de leurs composants.

42 Services de consultant en technologies relatives au
secteur électrique, ainsi qu'à la télématique et la télécommuni-
cation; maintenance de logiciels; services de consultant en té-
lécommunication et télématique appliquées aux technologies
de l'information; services de conseil et d'information concer-
nant la construction d'infrastructures.

(821) SE, 15.05.2001, 01-03181.
(300) SE, 15.05.2001, 01-03181.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.11.2001 769 594
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademarks, Vitsandsga-

tan 9 D, SE-123 86 Farsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Standby electrical power generators; generators for
production of electrical power.

9 Telecommunication and data communication ap-
paratuses/devices and systems; computers; public network
equipment such as servers, modems; cables for electric and op-
tical signal transmissions; telecommunication and data com-
munication networks for telecommunication and data commu-
nication transmissions; measuring instruments for
telecommunication apparatuses/devices and electrical appara-
tuses/devices; telephone equipment; registered computer
software; registered computer programs.

37 Installation, service and maintenance of plants/ins-
tallations and equipment within distribution of electrical ener-
gy/power and for telecommunication and data communication.

38 Telecommunication and data communication.
39 Distribution and storing of computer/data commu-

nication and telecommunication material, and computer/data
communication and telecommunication products and parts be-
longing thereto.

42 Consulting activity in form of technical expertise
within the field of electrical power and within the field of tele-
communication and data communication; service of computer
software; consulting services within the field of information
technology relating to telecommunication and data communi-
cation; advisory service and information on building of infras-
tructures.

7 Générateurs électriques de secours; génératrices
pour la production d'électricité.

9 Appareils, dispositifs et systèmes télématiques et de
télécommunication; ordinateurs; équipements de réseau pu-
blic, tels que serveurs, modems; câbles pour l'émission de si-
gnaux électriques et optiques; réseaux de télématique et de té-
lécommunication; instruments de mesure pour appareils et
dispositifs de télécommunication et dispositifs et appareils
électriques; matériel téléphonique; logiciels sous licence.

37 Installation, révision et entretien d'installations et
équipements pour la distribution d'électricité et pour la télé-
communication et la télématique.

38 Télécommunication et télématique.
39 Distribution et stockage de matériel de télécommu-

nication et télématique, ainsi que de produits de télécommuni-
cation et télématique et de leurs composants.

42 Services de consultant en technologies relatives au
secteur électrique, ainsi qu'à la télématique et la télécommuni-
cation; maintenance de logiciels; services de consultant en té-
lécommunication et télématique appliquées aux technologies
de l'information; services de conseil et d'information concer-
nant la construction d'infrastructures.
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(821) SE, 15.05.2001, 01-03182.
(300) SE, 15.05.2001, 01-03182.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.11.2001 769 595
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB, Koncernkontoret, Trademarks, Vitsandsga-

tan 9 D, SE-123 86 Farsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Standby electrical power generators; generators for
production of electrical power.

9 Telecommunication and data communication ap-
paratuses/devices and systems; computers; public network
equipment such as servers, modems; cables for electric and op-
tical signal transmissions; telecommunication and data com-
munication networks for telecommunication and data commu-
nication transmissions; measuring instruments for
telecommunication apparatuses/devices and electrical appara-
tuses/devices; telephone equipment; registered computer
software; registered computer programs.

37 Installation, service and maintenance of plants/ins-
tallations and equipment within distribution of electrical ener-
gy/power and for telecommunication and data communication.

38 Telecommunication and data communication.
39 Distribution and storing of computer/data commu-

nication and telecommunication material, and computer/data
communication and telecommunication products and parts be-
longing thereto.

42 Consulting activity in form of technical expertise
within the field of electrical power and within the field of tele-
communication and data communication; service of computer
software; consulting services within the field of information
technology relating to telecommunication and data communi-
cation; advisory service and information on building of infras-
tructures.

7 Générateurs électriques de secours; génératrices
pour la production d'électricité.

9 Appareils, dispositifs et systèmes télématiques et de
télécommunication; ordinateurs; équipements de réseau pu-
blic, tels que serveurs, modems; câbles pour l'émission de si-
gnaux électriques et optiques; réseaux de télématique et de té-
lécommunication; instruments de mesure pour appareils et
dispositifs de télécommunication et dispositifs et appareils
électriques; matériel téléphonique; logiciels sous licence.

37 Installation, révision et entretien d'installations et
équipements pour la distribution d'électricité et pour la télé-
communication et la télématique.

38 Télécommunication et télématique.
39 Distribution et stockage de matériel de télécommu-

nication et télématique, ainsi que de produits de télécommuni-
cation et télématique et de leurs composants.

42 Services de consultant en technologies relatives au
secteur électrique, ainsi qu'à la télématique et la télécommuni-
cation; maintenance de logiciels; services de consultant en té-
lécommunication et télématique appliquées aux technologies
de l'information; services de conseil et d'information concer-
nant la construction d'infrastructures.
(821) SE, 15.05.2001, 01-03183.
(300) SE, 15.05.2001, 01-03183.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 12.07.2001 769 596
(732) Nutricia Keresked¦ház Rt.

Orosi út 29-31, H-4400 Nyiregyháza (HU).

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

(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(566) MOUCHETTE (à pois).
(591) Rouge. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

29 Lait et produits laitiers; fromage blanc aigre, fro-
mage, beurre, crème de beurre, yogourt, kéfir et ses variations
relevées, huiles et graisses comestibles, conserves de fruits,
conserves de légumes, conserves de viande.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat et pro-
duits instantanés; sucre, glaces comestibles, glace à rafraîchir;
poudings.

32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons, boissons rafraîchissantes.

(822) HU, 13.03.2000, 160 033.
(831) BA, HR, RO, SI, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 05.09.2001 769 597
(732) B2B Media Corp.

Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques, y
compris disques compacts, cassettes audio et vidéo pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son, de l'image et de données;
logiciels en mémoire.

16 Produits de l'imprimerie, publications imprimées.
35 Publicité, y compris transmission de spots publici-

taires à la télévision et à la radio ainsi que de la publicité sur In-
ternet; élaboration et édition de textes publicitaires; diffusion
de la publicité, notamment promotion de vente de marchandi-
ses et de prestations de service en plaçant de la publicité dans
les médias électroniques, y compris sur Internet; conseils pour
des tiers en rapport avec les activités précitées, conseils en ges-
tion d'entreprises, notamment en ce qui concerne la présenta-
tion d'entreprises dans les médias; travaux de bureau.
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38 Télécommunication, en particulier transmission de
messages et télécommunication au moyen et à l'aide d'ordina-
teurs; envoi et transmission d'informations numériques, de
nouvelles, de textes, de sons, d'images et de données par des ré-
seaux d'ordinateurs, en particulier par des réseaux informati-
ques globaux (Internet) et par communication sans fil; fourni-
ture d'accès à un réseau informatique global.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; élaboration et édition de textes (à l'ex-
ception de textes publicitaires) ainsi que publication de textes
(à l'exception de textes publicitaires), en particulier par des ré-
seaux informatiques globaux (Internet); édition d'images.

42 Location de temps d'accès à des programmes infor-
matiques et à une banque de données, en particulier à des ré-
seaux informatiques globaux (Internet); services de consulta-
tion dans le domaine des ordinateurs; élaboration (conception)
de logiciels; prestations de service d'un rédacteur; élaboration
de reportages illustrés et de photographies.

9 Magnetic and optical data media, including com-
pact disks, audio and video cassettes for recording and repro-
ducing sound, images and data; stored software.

16 Printed matter, printed publications.
35 Advertising, including delivering advertisements

on television and radio as well as advertising on the Internet;
design and publishing of advertising texts; dissemination of ad-
vertising, particularly promotion of sales of goods and services
through siting advertisements in electronic media, including
the Internet; consulting for third parties in connection with the
aforesaid activities, business management consulting, particu-
larly relating to the presentation of enterprises in the media;
clerical work.

38 Telecommunications, particularly transmission of
messages and telecommunications by means of and sending
and transmitting digital information, news, texts, sounds, ima-
ges and data by computer networks, particularly via global
computer networks (the Internet) and by wireless communica-
tion; provision of access to a global computer network.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; design and publishing of texts (except of adver-
tising texts) as well as publishing of texts (except of advertising
texts), particularly by global computer networks (the Internet);
publishing images.

42 Rental of access time to computer programmes and
to a data bank, particularly to global computer networks (the
Internet); consulting services in the field of computers; softwa-
re design and development; services of an editor; design of il-
lustrated reports and photographs.

(822) CH, 26.04.2001, 488696.
(300) CH, 26.04.2001, 488696.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.08.2001 769 598
(732) HOSTA-WERK FÜR SCHOKOLADE-

SPEZIALITÄTEN GmbH & Co
D-74598 STIMPFACH (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, chocolate products, confectionery; ba-
kery goods, pastries; filler products for bakery goods; nibbles
and snacks (included in this class).

30 Chocolat, produits de chocolaterie, articles de
confiserie; produits de boulangerie, pâtisseries; produits de

garniture pour produits de boulangerie; amuse-gueule et ali-
ments à grignoter (compris dans cette classe).

(822) DE, 27.10.2000, 300 47 253.6/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.08.2001 769 599
(732) HOSTA-WERK FÜR SCHOKOLADE-

SPEZIALITÄTEN GmbH & Co
D-74598 STIMPFACH (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, chocolate products, confectionery; ba-
kery goods, pastries; filler products for bakery goods; nibbles
and snacks (included in this class).

30 Chocolat, produits de chocolaterie, articles de
confiserie; produits de boulangerie, pâtisseries; produits de
garniture pour produits de boulangerie; amuse-gueule et ali-
ments à grignoter (compris dans cette classe).

(822) DE, 21.05.2001, 301 10 034.9/30.
(300) DE, 15.02.2001, 301 10 034.9/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 18.09.2001 769 600
(732) Martin NEUMAYER

2, Judenplatz, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, disques acoustiques, films, cassettes vidéo, cassettes
musicales, minidisques, CD-Roms, supports numériques son et
image, jeux vidéo, supports son enregistrés et non notamment
disques acoustiques, disques compacts, bandes sonores et cas-
settes sonores (cassettes compactes); supports image enregis-
trés et non (compris dans cette classe), notamment disques vi-
déo (disques image), disques compacts vidéo (CD vidéo,
CD-Roms et CD-i), feuilles vidéo, cassettes vidéo et bandes vi-
déo, films exposés, CD-photo; appareils et instruments photo-
graphiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement;
supports son et/ou image enregistrés, magnétiques, magné-
to-optiques et optiques; appareils pour inscrire, recevoir, enre-
gistrer, transmettre, travailler, transformer, faire sortir et repro-
duire des données, le langage, des textes, des signaux, le son et
les images; produits relevant de l'électronique des divertisse-
ments, à savoir récepteurs de radio et de télévision, appareils de
reproduction et d'enregistrement du son et/ou des images, éga-
lement portables et pour signaux numériques son et image; ap-
pareils pour la télévision interactive; appareils pour connecter
et commander, également sur le plan des multimédias, des ap-
pareils ainsi que des ordinateurs et des imprimantes audio, vi-
déo et de télécommunication, également avec commande et
conduite électroniques de programmes pour la télévision inte-
ractive et/ou la télévision payante; systèmes de conduite de
programmes; conducteurs électroniques de programmes, sup-
ports électroniques de données; cassettes d'ordinateurs et cas-
settes vidéo, disquettes d'ordinateur et disquettes vidéo, cartou-
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ches d'ordinateurs et cartouches vidéo, disques d'ordinateurs et
disques vidéo, bandes d'ordinateurs et bandes vidéo et autres
supports de données lisibles par machine, programmes et ban-
ques de données enregistrés compris dans cette classe; cartes de
téléphone codées; appareils électroniques de jeu avec écran vi-
déo, jeux d'ordinateur.

14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en or,
argent, nickel et aluminium pour faire des bijoux; produits en
nouvel argent et produits similaires en nouvel argent et en ma-
tières similaires; bijoux en vrai et en faux, joaillerie, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Imprimés, livres, périodiques, bandes dessinées,
affiches, autocollants, posters, photographies, enveloppes im-
primées pour films, pour supports acoustiques et pour supports
vidéo acoustiques; godets en carton, cahiers avec programmes,
transparents, cartes d'entrée, cartes de participation, cartes d'in-
vitation, produits de l'imprimerie de toutes sortes, livres, jour-
naux, périodiques et magazines (tous les produits précités étant
également sous forme numérique), calendriers et calendriers il-
lustrés, cartes à jouer, papeterie, papier, carton et produits en
ces matières compris dans cette classe; matières plastiques des-
tinées à l'emballage comprises dans cette classe; papeterie et
articles de bureau à l'exception des meubles.

20 Produits compris dans cette classe en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et en succédanés de ces matières ou en ma-
tières plastiques; meubles, glaces (miroirs), cadres.

25 Vêtements y compris vêtements de loisirs; T-shirts;
sweatshirts; casquettes; vêtements de bain et de plage; slips et
costumes de bain également bikinis; articles de corsetterie, lin-
ge de corps, vêtements pour enfants, grenouillères, chaussures
et bottes, ceintures, bas, collants et socquettes, cravates, gants,
chapellerie.

28 Jeux et jouets, également électroniques; puzzles,
jeux de patience, masques de déguisement pour jouer, boîtes de
construction pour bricolage et modèles réduits remplies de ma-
tériel pour jouer, figurines pour jouer en matière synthétique,
en bois, en caoutchouc, en porcelaine et en d'autres matériaux,
petites autos et petits camions (jouets), chapeaux (jouets), jeux
et jouets également électroniques, compris dans cette classe,
appareils électroniques de jeu sans écran vidéo, planches de
surf, patins à roulettes, patins à glace, animaux et poupées en
peluche et en tissus, poupées et vêtements de poupées, ballons,
articles et appareils de sport et de gymnastique, compris dans
cette classe, appareils d'entraînement pour le sport, appareils
pour le ski, le tennis et la pêche, skis, fixations de ski, bâtons
de ski, arêtes de skis, peaux de ski, balles y compris balles de
jeu et balles de sport; haltères, poids (à lancer), disques, jave-
lots; raquettes de tennis et leurs parties, raquettes de ping pong,
de badminton et de squash, crosses de cricket, de golf et de hoc-
key, gants de sport, articles de sport et de gymnastique non
compris dans d'autres classes.

30 Sucreries, chocolat, pâtisserie et confiserie, glaces
alimentaires, bonbons.

32 Bières; boissons énergétiques, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons, limonades, boissons rafraîchissantes, concentrés de bois-
sons, boissons artificielles à boire froides contenant de la caféi-
ne et de la guarana.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, li-
queurs, eaux de vie.

38 Organisation et diffusion de programmes ou
d'émissions à la radio et à la télévision par réseaux avec ou sans
fil, diffusion de programmes ou d'émissions de télévision, de
radio, avec film, avec texte sur écran et avec texte vidéo; servi-
ces destinés à procurer et à délivrer à des utilisateurs des per-
missions d'accès à différents réseaux de communication; télé-
communication; services consistant à collecter, à fournir et à
transmettre des messages, des messages de presse et des don-
nées en matière de recherche de marchés (également par voie
électronique ou au moyen de l'ordinateur); transmission du son
et de l'image par satellite; transmission électronique interactive

en ligne par satellite; exploitation d'un service de télévision
pour abonnés (pay-TV) y compris vidéo sur demande égale-
ment pour tiers en tant que plateforme numérique; transmission
d'informations à des tiers à savoir diffusion d'informations par
réseaux sans fil ou payant; services et émissions en ligne, à sa-
voir transmission d'informations et de messages y compris
e-mails; exploitation d'un canal de vente à distance.

41 Représentations musicales; productions musicales,
vidéo, cinématographiques et de télévision; réalisation de con-
certs, de manifestations théâtrales et divertissantes, représenta-
tions de spectacles, de danse et de variétés, arrangement et réa-
lisation de programmes de musique et de divertissements sur
supports son et pour la radio, la télévision et pour manifesta-
tions publiques; représentations cinématographiques; produc-
tion et publication de productions de support son et image et de
supports acoustiques; exploitation d'une discothèque, services
rendus par un metteur en scène de musique; publication et édi-
tion de livres, de périodiques et de bandes dessinées; publica-
tion et édition d'enregistrements sonores et d'oeuvres musica-
les; production, reproduction, représentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; repré-
sentation et location de cassettes, de bandes et de disques vidéo
et/ou acoustiques (y compris les CD-Roms et les CD-i) ainsi
que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); location d'appareils ré-
cepteurs de télévision et activités culturelles; organisation et
réalisation de manifestations de spectacles, de jeux et de musi-
que, ainsi qu'organisation de compétitions dans les domaines
des divertissements et des sports, également pour l'enregistre-
ment ou en tant qu'émission en direct à la radio ou à la télévi-
sion; production d'émissions à la radio et à la télévision y com-
pris celle d'émissions de jeux gagnants; organisation de
compétitions dans les domaines de la formation, de l'enseigne-
ment, des divertissements et des sports; organisation de cours
par correspondance; publication et édition de livres, de pério-
diques et d'autres produits de l'imprimerie ainsi que des médias
électroniques correspondants (y compris CD-Roms et CD-i);
réalisation de manifestations de concerts, de théâtre et de diver-
tissements ainsi que de compétitions sportives; production
d'émissions ou de programmes de vidéotexte pour films, pour
la télévision, pour la radio et pour le BTX, divertissements pour
la radio et la télévision.

42 Administration et exploitation de droits d'auteurs et
de droits apparentés; exploitation de droits de protection indus-
trielle; services rendus par un dessinateur de mode, de produits
et par un graphiste; alimentation (restauration); hébergement
de personnes; élaboration de programmes pour le traitement
des données.

(822) AT, 18.09.2001, 199 169.

(300) AT, 26.03.2001, AM 2266/2001.

(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,
RU, SI, SK.

(580) 13.12.2001

(151) 31.08.2001 769 601
(732) SOCIETE DES EDITIONS DE L'HEMICYCLE

7, rue des Canettes, F-75006 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
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(531) 7.5; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; imprimés, jour-
naux, périodiques, magazines, revues, livres, affiches; articles
pour reliure; photographie; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes pour la papeterie ou le ménage); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papier d'emballa-
ge; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matiè-
res plastiques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, services de publicité, de publication et de
diffusion de textes et d'annonces publicitaires, de tracts, pros-
pectus et imprimés; services de relations publiques; services
d'information statistique; services d'études de marché; services
d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons
et d'images.

38 Services de communications, à savoir communica-
tions par voie télématique, communications par terminaux
d'ordinateurs, services par tous moyens de communication et
de télécommunications destinées à l'information du public, ser-
vices de communication sur réseaux informatiques en général.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement; services destinés à la récréation du public; édition;
publication et distribution de textes, d'illustrations, de revues,
de journaux, de périodiques, de magazines et de tous supports
d'information; séminaires, stages, conférences, colloques et
cours; organisation de concours et de jeux; programmes d'in-
formation et de divertissement radiophonique et télévisé ainsi
que leur montage; spectacles, production de films, de cassettes
et de cassettes vidéo; services d'édition, d'enregistrement, de
duplication, de transmission et de reproduction des sons et des
images; services d'information; organisation d'exposition et de
salons.

42 Imprimerie; impression en offset, impression litho-
graphique, reportage, reportages photographiques.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes); printed pro-
ducts; printed matter, newspapers, periodicals, magazines, re-
views, books, posters; bookbinding items; photography;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
wrapping paper; paper or plastic packaging bags, pouches
and sheets; playing cards; printer's type; printing blocks.

35 Advertising, advertising, publishing and dissemi-
nation services for advertising texts and advertisements, lea-
flets, prospectuses and printed matter; public relations servi-
ces; statistical data services; market study services;
subscription services for all information, texts, sound and ima-
ge media.

38 Communication services, namely communications
via data communications, communications via computer termi-
nals, communication and telecommunication services for pu-

blic information purposes, communication services via compu-
ter networks in general.

41 Training, educational and entertainment services;
services designed for public entertainment; publishing; pu-
blishing and dissemination of texts, illustrations, reviews,
newspapers, periodicals, magazines and all types of informa-
tion media; seminars, training courses, lectures, colloquia and
classes; organisation of competitions and games; radio and te-
levision news and entertainment programmes as well as editing
thereof; shows, film and videocassette production; sound and
image editing, recording, duplication and reproduction; infor-
mation services; organisation of trade fairs and exhibitions.

42 Printing services; offset printing, lithographic
printing, reporting, photographic reporting.

(822) FR, 01.03.2001, 01 3 086 021.
(300) FR, 01.03.2001, 01 3 086 021.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 21.09.2001 769 602
(732) S.A. CONFISERIE LEONIDAS

Boulevard Jules Graindor 41-43, B-1070 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) 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(561) Visne V Cokoláde.
(591) Rouge, brun, blanc, or, noir.  / Red, brown, white, gold,

black. 
(511) 30 Confiserie aux arômes de cerise; chocolat, produits
à base de chocolat, pralines, sucreries, bonbons au chocolat,
barres de chocolat.

30 Cherry-flavoured confectionery; chocolate, choco-
late-based products, pralines, sweet goods, chocolate sweets,
chocolate bars.

(822) BX, 19.04.2001, 691199.
(300) BX, 19.04.2001, 691199.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 27.09.2001 769 603
(732) ÜGYV-SZERV Kft.

Gyömr¦i út 105, H-1103 Budapest (HU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(571) Un canard habillé en chemise-polo et et chapeau bleu.
(591) Jaune, orange, bleu, noir. 
(511) 16 Pinceaux, planches, horaires imprimés adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, machines
à écrire, articles de bureau, matériel d'instruction, emballage en
fécule ou amidon, papier d'emballage, publications.

35 Publicité commerciale.
(822) HU, 27.09.2001, 166812.
(831) CZ, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 604
(732) Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

Kasernenstraße 67, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Journaux quotidiens économiques et financiers.
(822) DE, 13.07.2000, 396 55 664.7/16.
(831) CN.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 605
(732) CAMPOMAR, S.L.

Avda de España, 9, E-51001 CEUTA (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 01.10.2001, 2.403.037.
(300) ES, 25.05.2001, 2.403.037.
(831) DZ, MA.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 606
(732) EXPONENTE, S.A.

Avda. Industria, 47, E-28760 TRES CANTOS (MA-
DRID) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion du mobilier); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) ES, 23.11.1992, 1.707.948.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.12.2001
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(151) 12.11.2001 769 607
(732) SKKR "BIG BOSS PRODUCTION",

HAMIDOVIC MAHMUT
bb, S. Kova…evi‡a, Novi Pazar (YU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir panta-
lons (jean), vestes et chemises en jean.

(822) YU, 12.11.2001, 44107.
(831) BA, DE, HR, HU, MK, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 608
(732) STRYKER SPINE

Z.I. de Marticot, F-33610 CESTAS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 10 Implants pour ostéosynthèse rachidienne.
10 Implants for spinal osteosynthesis.

(822) FR, 24.04.2001, 01 3 096 808.
(300) FR, 24.04.2001, 01 3 096 808.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 609
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 29.05.2001, 01/3.102.590.
(300) FR, 29.05.2001, 01/3.102.590.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 09.11.2001 769 610
(732) LYCEE SAINT MARC

10, rue Sainte Hélène, F-69002 LYON (FR).
Cécile BODIN
82, Grande Rue, F-69340 FRANCHEVILLE (FR).

(750) LYCEE SAINT MARC, 10, rue Sainte Hélène,
F-69002 LYON (FR).

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

(531) 21.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, violet et rouge. Ecriture en noir, dés en violet à

points rouges.
(511) 28 Jeux.

41 Education.

(822) FR, 11.05.2001, 01 3 099 815.
(300) FR, 11.05.2001, 01 3 099 815.
(831) DE, ES, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 611
(732) COMPAÑIA ARAGONESA INTERNACIONAL

DE VIAJES, S.A.
Jerónimo Zurita, 3 - Principal Izquierda, E-50001 ZA-
RAGOZA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(511) 39 Services rendus par des agences de voyages.

39 Services provided by travel agencies.

(822) ES, 02.12.1993, 1.719.074.
(831) AT, BX, CU, CZ, DE, EG, HU, MA, PL, RO, RU.
(832) TR.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 612
(732) PIEDELI, S.L.

Cura Abad, 38 - Bajos, E-03600 ELDA (Alicante) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 13.09.1995, 1.667.911.
(831) AT, CH, DE, FR, PT.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 613
(732) RAC N.V.

Kortrijksesteenweg 320, B-8530 Harelbeke (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.
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(531) 27.5.
(511) 38 Location d'appareils pour la transmission de mes-
sages.

41 Location de postes de radio et de télévision, loca-
tion de magnétoscopes.

42 Location d'ordinateurs, de logiciels informatiques,
d'installations de détection de vol et d'incendie.

38 Rental of message sending apparatus.
41 Rental of radio and television sets, rental of video

cassette recorders.
42 Rental of computers, computer software, fire and

intrusion detection systems.

(822) BX, 25.09.1998, 640433.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 26.10.2001 769 614
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.

(822) BX, 17.08.2000, 673325.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 28.08.2001 769 615
(732) HOBRA - Školník s.r.o.

Smetanova ul., CZ-550 01 Broumov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux réfractaires.

(822) CZ, 28.08.2001, 236462.
(300) CZ, 14.03.2001, 165282.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, KZ, MD, PL, RU, SK, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 18.09.2001 769 616
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(566) TWINGUP. / TWINGUP.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol de véhicules, aver-
tisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, bielles
pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs), boîtes
de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs
à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnet-
tes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs pour vé-
hicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules terres-
tres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande
pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules ter-
restres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicu-
les, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démul-
tiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction
pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres,
véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres,
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour
véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques),
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fu-
sées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour vé-
hicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de véhicu-
les, housses pour 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), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, remorques
(véhicules), attelage de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
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volants pour véhicules; véhicules de locomotion par terre; voi-
tures, voitures à propulsion hybride thermique et électrique;
cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles;
amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lumi-
neux et sonores, capots de moteurs, carrosserie, indicateurs de
direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins,
jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles,
sacoches; tous ces produits étant destinés pour des cycles, bi-
cyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, motor cars, shock absorbers for
motor cars, motor car hoods, motor car bodies, motor car
chains, motor car chassis, bumpers for motor cars, sun shields
and visors for motor cars, anti-theft alarms for vehicles, rever-
sing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers
for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles,
connecting rods for land vehicles (other than parts of motors
and engines), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle pe-
trol tanks, windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for motors
and engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles,
direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles,
electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats
for children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for
pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehi-
cles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, bra-
kes for vehicles, bands for wheel hubs, tailboard lifts (land ve-
hicle parts), vehicle covers, seat covers for vehicles, rims for
vehicle wheels, engines for land vehicles, driving motors for
land vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle
bumpers, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles,
ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing
springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mir-
rors, wheels for vehicles, freewheels for land vehicles, security
harness for vehicle seats, seats for vehicles, sports cars, trac-
tors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land
vehicles, transmissions, for land vehicles, turbines for land ve-
hicles, anti-glare devices for vehicles, upholstery, upholstery
padding for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, stee-
ring wheels; land craft; motor cars, cars powered by a combi-
nation of thermic and electrical energy; cycles, bicycles, motor
scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns
and luminous warning signals and indicators, engine hoods,
car bodies, direction indicators, chains, brakes, brake linings,
brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air pumps,
pneumatic tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, sad-
dles, saddlebags; all these goods being intended for cycles, bi-
cycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.

(822) FR, 11.05.2001, 01 3 099 822.
(300) FR, 11.05.2001, 01 3 099 822.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 03.07.2001 769 617
(732) Wetterauer Getränke-Industrie

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
60, Schwalheimer Straße, D-61169 Friedberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

30 Boissons à base de thé, en particulier thés glacés.
32 Boissons rafraîchissantes non alcooliques, en parti-

culier limonades, boissons froides, boissons gazeuses; boissons
de jus de fruits; jus de fruits, boissons de fruits, nectars de
fruits, jus végétaux, boissons végétales.

(822) DE, 26.02.2001, 301 00 751.9/32.
(300) DE, 08.01.2001, 301 00 751.9/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 13.12.2001

(151) 05.09.2001 769 618
(732) Hendrikus Welten

15 Linderhof, D-82488 Ettal (DE).

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

(531) 5.3; 5.7; 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, light blue, gold, white, red, green, yellow.  / Bleu,

bleu clair, doré, blanc, rouge, vert, jaune. 
(511) 29 Olive oil.

29 Huile d'olive.

(822) DE, 30.07.2001, 301 25 022.7/29.
(300) DE, 30.07.2001, 301 25 022.7/29.
(832) GR.
(580) 13.12.2001

(151) 20.09.2001 769 619
(732) Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH

58, Bamberger Straße, D-96215 Lichtenfels (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Materials for dressings made of foamed plastics,
especially polyurethane foam; supports made of foamed plas-
tics, especially polyurethane foam, serving as plasters and ma-
terials for dressings for nursing and health care.

5 Matériel pour pansements en matières plastiques
expansées, notamment mousse polyuréthane; supports en ma-
tières plastiques expansées, en particulier mousse polyurétha-
ne, en tant que pansements et matériel pour pansements pour
soins médicaux et infirmiers.

(822) DE, 29.09.1981, 1 023 365.
(831) CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 620
(732) SEVEN S.P.A.

Viale Italia 73, I-10040 LEINI' (TO) (IT).

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(571) Empreinte constituée par un demi-cercle à trait plein,

croissant vers le centre, dans l'intérieur duquel sont re-
présentés, à traits pleins et fortement stylisés le numéro
7 et la lettre S; dans la partie supérieure intérieure gau-
che du numéro 7 apparaît une étoile à cinq pointes ayant
un fond plein foncé.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; revues; li-
vres, agendas, cahiers de textes; photographies, papeterie; ca-
hiers, bloc-notes, porte-plumes, porte-crayons, plumes,
crayons, chemises pour documents, pochettes pour passeports,
porte-chèques, chemises avec élastique; couvertures en an-
neaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, mallettes
pour documents, sachets en papier ou en matière plastique,
sous-main, presse-papiers, pince-notes, coupe-papier, calen-
driers, porte-calendriers, cadres pour photos, articles pour re-
liures, adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes
d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, sacs, sacs
à provisions, sacs et gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour
le sport; sacs à main, sacs de campeurs; sacs de plage; sacs d'al-
pinistes; serviettes d'écoliers, attaché-cases, portefeuilles, por-
te-monnaie non en métaux précieux; étuis pour clefs (maroqui-
nerie), poches à porter à la ceinture, valises, parapluies et
parasols; malles, cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements (y compris lingerie de corps et vête-
ments pour la mer), chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
ceintures, chapellerie.

(822) IT, 08.10.2001, 852626.
(300) IT, 06.07.2001, TO2001C002305.
(831) CH, CZ, HU, SI, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 13.09.2001 769 621
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations used in industry for the pro-
duction of cosmetic preparations, especially for cleaning, con-
ditioning and embellishing the hair.

3 Preparations for cleaning, conditioning and embel-
lishing the hair.

1 Produits chimiques à usage industriel pour la fa-
brication de préparations cosmétiques, notamment pour laver,
soigner et embellir les cheveux.

3 Préparations pour laver, soigner et embellir les
cheveux.

(822) DE, 19.02.2001, 300 60 659.1/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 622
(732) SEVEN S.P.A.

Viale Italia 73, I-10040 LEINI' (TO) (IT).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(571) Rectangle à fond foncé disposé horizontalement, dans

l'intérieur duquel paraît le mot SEVEN (en traduction
sept), inscrit avec une empreinte plus claire ayant les cô-
tés arrondis, en caractères de fantaisie majuscules à
fond foncé avec contour clair, les lettres du mot SEVEN
étant de hauteur décroissante du début et de la fin vers
le centre, la dite empreinte étant incluse entre deux el-
lipses ayant un fond clair.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; revues; li-
vres, agendas, cahiers de textes; photographies, papeterie; ca-
hiers, bloc-notes, porte-plumes, porte-crayons, plumes,
crayons, chemises pour documents, pochettes pour passeports,
porte-chèques, chemises avec élastique; couvertures en an-
neaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, mallettes
pour documents, sachets en papier ou en matière plastique,
sous-main, presse-papiers, pince-notes, coupe-papier, calen-
driers, porte-calendriers, cadres pour photos, articles pour re-
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liures, adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes
d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, sacs, sacs
à provisions, sacs et gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour
le sport; sacs à main, sacs de campeurs; sacs de plage; sacs d'al-
pinistes; serviettes d'écoliers, attaché-cases, portefeuilles, por-
te-monnaie non en métaux précieux; étuis pour clefs (maroqui-
nerie), poches à porter à la ceinture, valises, parapluies et
parasols; malles, cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements (y compris lingerie de corps et vête-
ments pour la mer), chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
ceintures, chapellerie.
(822) IT, 08.10.2001, 852627.
(300) IT, 06.07.2001, TO2001C002306.
(831) CH, CZ, HU, SI, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 623
(732) Hearst Enterprises B.V.

Fred. Roekestraat 123, NL-1076 EE Amsterdam (NL).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes de crédit non codées.

36 Services de cartes de crédit.
(822) BX, 27.04.2001, 685069.
(300) BX, 27.04.2001, 685069.
(831) CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 624
(732) Haarmann & Reimer GmbH

Mühlenfeldstrasse 1, D-37603 Holzminden (DE).

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

1 Produits chimiques à usage industriel.
(822) DE, 16.08.2001, 301 37 831.2/01.
(300) DE, 21.06.2001, 301 37 831.2/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE,

MA, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 16.11.2001 769 625
(732) CARBOBOIS S.A.

Rue Wilmart 65, B-6200 Châtelineau (BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; mèches
pour lampes, huiles pour lampes, allume-feu, également sous
forme de pâtes, de blocs et de liquides; charbon de bois, bri-
quettes comprimées de fines de charbon de bois; briquettes
comprimées de coques de noix de coco carbonisées, tous ces

produits étant imprégnés ou non; bûches de bois, bûches de
bois comprimées à base de sciure de bois, bois d'allumage;
charbon (combustible), anthracite (combustible), mélanges de
charbon et d'anthracite, briquettes comprimées de charbon ou
d'anthracite, combustibles solides; tous les produits précités
étant emballés en vrac, dans un emballage industriel ou autre.

(822) BX, 28.08.2001, 680090.
(831) FR.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 626
(732) PLANTA MEDICA S.R.L.

37, via della Libertà, Frz. Pistrino, I-06010 CITERNA
(PG) (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) Mot "GATRODOL" en mi-gras avec le "O" en forme de

sphère ombrée, sur une couronne circulaire claire nuan-
cée où le mot est superposé.

(511) 5 Infusions médicinales, sirops à usage pharmaceuti-
que, calmants, (tous sans besoin d'ordonnance).

(822) IT, 08.10.2001, 852630.
(300) IT, 19.06.2001, AR2001C000.
(831) ES.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 627
(732) BREITEX, naamloze vennootschap

Eeuwfeestlaan 56, B-2500 Lier (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris et bleu. 
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) BX, 23.05.2001, 684747.
(300) BX, 23.05.2001, 684747.
(831) DE, FR.
(580) 13.12.2001
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(151) 19.10.2001 769 628
(732) Bribrend B.V.

Vlamingstraat 49, NL-2713 RT Zoetermeer (NL).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarine.

30 Sauces; assaisonnements liquides (dits 'dressings').
(822) BX, 13.06.2001, 686346.
(300) BX, 13.06.2001, 686346.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 629
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la par-
fumerie et des arômes.

1 Chemical products for use in the perfume and fra-
grance industry.
(822) CH, 05.07.2001, 491624.
(300) CH, 05.07.2001, 491624.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 630
(732) SIPLAST S.A.

12 rue Cabanis, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 19 Bardeaux de couverture de toit en bitume et voile
de verre.
(822) FR, 22.01.2001, 01 3 078 009.
(831) ES, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 17.09.2001 769 631
(732) BTICINO S.P.A.

38, Via Messina, I-20154 MILANO (IT).
(842) An Italian SPA (Società per Azioni) corresponding to a

corporate organized and existing company according to
the Italian Laws.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical apparatus and instruments, elec-
tric and electronic accessories, apparatus and systems for resi-
dential, commercial and industrial equipments and
installations, electric and electronic apparatus for control, regu-
lation, programming, automation, detecting, signalling, moni-
toring, alarm, measuring, visualising, supervising, testing, re-

cording, sound diffusion; electric and electronic apparatus for
the control, the regulation, the transmission, the reception, the
reproduction, the processing and the production of sounds,
images, data and information; electric conductors and cables;
fibre-optic cables.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
appareils, systèmes et accessoires électriques et électroniques
pour installations et équipements à usage domestique, com-
mercial et industriel, appareils électriques et électroniques
pour la commande, la régulation, la programmation, l'automa-
tisation, la détection, la signalisation, le contrôle, l'alarme, la
mesure, l'affichage, la supervision, les essais, l'enregistrement
et la diffusion du son; appareils électriques et électroniques
pour la commande, la régulation, la transmission, la réception,
la reproduction, le traitement et la production de sons, images,
données et informations; câbles et conducteurs électriques; câ-
bles à fibres optiques.

(822) IT, 17.09.2001, 851364.
(300) IT, 28.05.2001, MI2001C 005898.
(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) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 632
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts pertaining to the aforesaid apparatus, data processing pro-
grams.

42 Development, creation and renting of data proces-
sing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stoc-
kage et la sortie des données; pièces pour les appareils préci-
tés, programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 20.04.1998, 398 15 593.3/09.
(831) AT, BX, ES, IT.
(832) DK.
(580) 13.12.2001

(151) 19.09.2001 769 633
(732) Macdonald & Muir Limited trading

as Ardbeg Distillery
18 Westerton Road, Broxburn, West Lothian EH52
5AQ (GB).

(842) A Limited Company, Scotland.
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(531) 1.17; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Whisky, wines, spirits and liqueurs.

33 Whisky, vins, spiritueux et liqueurs.

(821) GB, 31.08.2001, 2280106.
(300) GB, 31.08.2001, 2280106.
(832) DE, ES, FR, IT, JP.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 634
(732) SIPLAST S.A.

12 rue Cabanis, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, et plus
particulièrement écran souple de sous-toiture constitué d'une
armature de polypropylène entre deux films de polyéthylène, et
destiné à la protection des toitures et des combles contre les ris-
ques de pénétration d'eau, de neige poudreuse, de suie et de
poussière.

19 Matériaux de construction non métalliques; cou-
vertures de toit non métalliques.

(822) FR, 16.01.2001, 01 3 076 981.
(831) ES, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 10.10.2001 769 635
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG

Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather and leather imitations, na-
mely bags and other containers not adapted to their content as
well as small leather articles, especially purses, wallets, key
bags; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Articles en cuir et imitations du cuir, notamment

sacs et autres contenants non adaptés à leur contenu ainsi
qu'articles de petite maroquinerie, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) DE, 13.09.2001, 301 54 773.4/25.
(300) DE, 13.09.2001, 301 54 773.4/25.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 10.08.2001 769 636
(732) WINWISE

16, Rue Gaillon, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CON-

SEIL DE SURVEILLANCE, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); appareils pour
le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fi-
chiers informatiques.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
41 Edition de livres, de revues; organisation de con-

cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; conception, distribution et exploitation
de logiciels.

9 Computer software (recorded programs); data
processing and computer apparatus.

35 Business consultancy, information or inquiries; ac-
counting; document reproduction; computerized file manage-
ment.

38 Communication via computer terminals.
41 Publication of books, reviews; arranging of com-

petitions in the field of education or entertainment; organiza-
tion and conducting of colloquiums, conferences, conventions;
organization of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; design, distribution and exploitation of computer
software.

(822) FR, 08.04.1994, 94/514647.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 637
(732) LAMANOR, S.L.

Puzo-Lira, s/n, E-36869 SALVATIERRA (Pontevedra)
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 327

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not in-
cluded in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes for all these materials or of plastic mate-
rials.

(822) ES, 18.09.2001, 2.399.553.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, LT, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 638
(732) DUGUY CREATIONS,

Société par Actions Simplifiée
Zone Industrielle, F-85600 MONTAIGU (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 13.10.1986, 1 425 839.
(831) PL, RU.
(832) AU, GR.
(580) 13.12.2001

(151) 24.10.2001 769 639
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main (DE).
(842) AG (joint stock company), German Federal Republic.
(750) MARKGRAAF B.V., P.O. Box 22722, NL-1100 DE

Amsterdam (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Services regarding bank and financial affairs, espe-
cially such which are handled via Internet; services regarding
securities trading via Internet; securities trading.

36 Services dans le domaine des affaires bancaires et
financières, notamment par Internet; services dans le domaine
du commerce des valeurs par Internet; commerce de titres.

(822) DE, 20.06.2000, 300 12 274.8/36.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 23.11.2001 769 640
(732) Trust Beteiligungsgesellschaft mbH

Am Walde 44, D-46149 Oberhausen (DE).

(531) 4.3.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) DE, 28.05.2001, 301 19 659.1/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
List limited to class 33. / Liste limitée à la classe 33.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 641
(732) WILLIAM PITTERS - LA GUILDE DU VIN

société anonyme
2 rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 19.04.2001, 01 3 096 094.
(300) FR, 19.04.2001, 01/3 096 094.
(831) RU.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 642
(732) WILLIAM PITTERS - LA GUILDE DU VIN

société anonyme
2 rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, sangria.

(822) FR, 19.04.2001, 01 3 096 101.
(300) FR, 19.04.2001, 01/3 096 101.
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(831) RU.
(580) 13.12.2001

(151) 16.11.2001 769 643
(732) FABRICE BABCZYNSKI

52, Rue de la Clef, F-59000 LILLE (FR).

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

(531) 2.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, noir.  / Blue, red, white, black. 
(511) 25 Vêtements, tee-shirts sérigraphiés/floqués, chemi-
ses, pantalons patte d'éléphant.

25 Clothing, screen printed/flocked t-shirts, shirts,
bell-bottomed trousers.

(822) FR, 12.04.2000, 00 3 022 141.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 644
(732) INTERPRESTIGE SA

8 rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) SA, 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.

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

(822) FR, 21.05.2001, 01 3 102 431.
(300) FR, 21.05.2001, 01 3 102 431.
(831) KZ, RU, UZ.
(832) GR, JP, LT, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 645
(732) IDICE MC

42, quai Jean-Charles Rey, MC-98000 Principauté de
Monaco (MC).

(812) FR.

(511) 3 Savons; parfumerie; parfums, désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie), huiles essentielles, cosmétiques,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes de soins
pour la peau, produits de rasage, produits antisolaires (prépara-
tions cosmétiques pour le bronzage de la peau), huiles solaires,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Articles de lunetterie; lunettes (optique); lunettes
de soleil; piles solaires; écrans de protection; verre optique;
verres de lunette.

35 Gestion des affaires commerciales, aide et consul-
tation à la direction des affaires, renseignements d'affaires,
agences d'informations commerciales, publicité, estimation en
affaires commerciales, étude de marché, expertises en affaires,
recueil de données dans un fichier central, gestion et saisie de
fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité, relations publiques, services d'abon-
nement à des journaux.

41 Organisation de foires, de colloques, conférences,
congrès et salons professionnels; organisation de foires, de col-
loques, conférences, congrès et salons professionnels relatifs à
la protection solaire, aux cosmétiques solaires, à la lunetterie
solaire, à la dermatologie, aux soins, aux vêtements et accessoi-
res en rapport avec la protection solaire; édition de livres, de re-
vues, de tous types de publications; production de films.

42 Gestion de lieux d'expositions; consultations pro-
fessionnelles en matière de protection solaire.

(822) FR, 05.04.2001, 01 3 093677.
(300) FR, 05.04.2001, 01 3 093677.
(831) MC.
(580) 13.12.2001

(151) 10.10.2001 769 646
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG

Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather and leather imitation (inclu-
ded in this class), namely bags and other containers not adapted
to their content as well as small leather articles, especially pur-
ses, wallets, key bags; trunks and traveling bags; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Articles en cuir et imitations du cuir (compris dans

cette classe), à savoir sacs et autres contenants non adaptés à
leur contenu ainsi qu'articles de petite maroquinerie, notam-
ment porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés; malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) DE, 13.09.2001, 301 54 772.6/25.
(300) DE, 13.09.2001, 301 54 772.6/25.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001
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(151) 29.06.2001 769 647
(732) BASF Coatings AG

Glasuritstrasse 1, D-48165 Münster (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
(750) BASF Coatings AG, Postfach 6123, D-48136 Münster

(DE).

(531) 5.3; 24.17; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 2 Paint, varnishes, lacquers, preservatives against
rust, preservatives against deterioration of wood, primer, filler,
hardener, diluents, putties and spackling compounds for pain-
ting and surface coating purposes.

2 Couleurs, vernis, laques, produits antirouille, pré-
servatifs contre la détérioration du bois, couches d'apprêt,
mastics, durcisseurs, diluants, plâtres de rebouchage pour la
peinture et l'enduction de surfaces.

(822) DE, 08.02.2001, 301 00 368.8/02.
(300) DE, 04.01.2001, 301 00368.8/02.
(831) AT, BX, ES, FR, HR, IT, PT, RU, SI.
(832) FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 25.10.2001 769 648
(732) MEZ

marketing einsätze zetterer GmbH
Wasserturmstr. 4b, D-85737 Ismaning (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany.

(531) 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game, roe, seafood, shellfish
and/or crustaceans as well as goods and/or preparations thereof
in fresh, preserved, dried, frozen, smoked, marinated and/or
partially prepared form, included in this class; salads included
in this class; eggs and products made thereof; cheese.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, oeufs de poisson,
fruits de mer, coquillages et/ou crustacés ainsi que prépara-
tions et/ou produits dérivés frais, en conserve, séchés, surgelés,

fumés, marinés et/ou partiellement préparés, compris dans cet-
te classe; salades comprises dans cette classe; oeufs et pro-
duits à base d'oeufs; fromages.

(822) DE, 11.07.2001, 301 26 845.2/29.
(300) DE, 26.04.2001, 301 26 845.2/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 649
(732) GROUPE ENVERGURE S.A.

31, avenue Jean Moulin, Marne-La-Vallee, F-77200
TORCY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles, sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade), épices, glace à rafraî-
chir.

42 Services hôteliers, hôtels, restauration, motels, res-
taurants, salons de thé, restaurant grill, bars, services d'héber-
gement temporaire, services de traiteurs, salons de beauté, de
coiffure, réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs, im-
primerie; gestion de lieux d'exposition; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; programmation
pour ordinateurs.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats, salad dres-
sings.

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

42 Hotel services, hotels, catering, motels, restau-
rants, tea rooms, grill restaurants, bars, temporary accommo-
dation services, supply of ready-made meals, beauty and hair-
dressing salons, hotel reservations for travellers, printing;
exhibition site management; leasing access time to a computer
database server; computer programming.

(822) FR, 17.05.2001, 01 3 100 851.
(300) FR, 17.05.2001, 01 3100851.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 650
(732) Chemisches Laboratorium

Dr. Kurt Richter GmbH
25, Bennigsenstrasse, D-12159 Berlin (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely basic substan-
ces and additives for the production of cosmetics.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
substances de base et additifs pour la fabrication de cosméti-
ques.
(822) DE, 03.09.2001, 301 43 174.4/01.
(300) DE, 17.07.2001, 301 43 174.4/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 05.09.2001 769 651
(732) Harry-Brot GmbH

15-19, Kiebitzweg, D-22869 Schenefeld (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, vert, noir, jaune et marron. 
(511) 30 Pain et produits de boulangerie.
(822) DE, 07.08.2001, 301 15 367.1/30.
(300) DE, 08.03.2001, 301 15 367.1/30.
(831) AT, CH.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 652
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany.
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48,

D-20253 Hamburg (DE).

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

3 Cosmétiques.
(822) DE, 31.08.2001, 301 43 084.5/03.
(300) DE, 17.07.2001, 301 43 084.5/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KE, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 653
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for use in industry, adhesi-
ves used in industry.

16 Adhesives for do-it-yourself and household purpo-
ses.

17 Adhesive tapes; packing, stopping and insulating
material.

1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs
destinés à l'industrie.

16 Adhésifs pour le bricolage et le ménage.
17 Rubans adhésifs; matières à calfeutrer, à étouper

et à isoler.
(822) DE, 31.07.2001, 301 19 448.3/17.
(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 654
(732) Remei AG

9, Lettenstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile products not included in other

classes, bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 12.06.2001, 490152.
(300) CH, 12.06.2001, 490152.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, LV, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
Liste limitée aux classes 24 et 25. / List limited to classes 24
and 25.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 25.09.2001 769 655
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for use in industry, adhesi-
ves used in industry.

16 Adhesives for do-it-yourself and household purpo-
ses.

17 Adhesive tapes; packing, stopping and insulating
material.

1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs
destinés à l'industrie.

16 Adhésifs pour le bricolage et le ménage.
17 Rubans adhésifs; matières à calfeutrer, à étouper

et à isoler.
(822) DE, 31.07.2001, 301 19 450.5/17.
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(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 656
(732) Chemisches Laboratorium

Dr. Kurt Richter GmbH
25, Bennigsenstrasse, D-12159 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely basic substan-
ces and additives for the production of cosmetics.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
substances de base et additifs pour la fabrication de cosméti-
ques.

(822) DE, 03.09.2001, 301 43 175.2/01.
(300) DE, 17.07.2001, 301 43 175.2/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 657
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
Petuelring 130, D-80809 München (DE).

(842) AG (publicity traded), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services.

36 Services financiers.

(822) DE, 21.05.2001, 30125521.0/36.
(300) DE, 20.04.2001, 30125521.0/36.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 13.12.2001

(151) 23.10.2001 769 658
(732) Benedetta TAGLIABUE

Ptge. de la Pau, 10 bis, E-08002 Barcelona (ES).

(571) La marque est constituée par la dénomination "ENRIC
MIRALLES". / The mark comprises the name "ENRIC
MIRALLES".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Services d'organisation d'activités culturelles et
éducatives en général, telles que: congrès, cours, conférences,
symposiums, expositions, édition de livres et publications, en
particulier concernant l'architecture.

41 Organisation of cultural and educational activities
in general, such as conventions, courses, lectures, symposiums,
exhibitions, publication of books and printed matter, including
in the field of architecture.

(822) ES, 20.07.2001, 2.375.591.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.

(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 659
(732) Biedermann Motech GmbH

23, Berta-Suttner-Strasse, D-78054 VS-Schwenningen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

42 Medical, hygienic and beauty care.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

(822) DE, 30.08.2001, 301 23 171.0/10.
(300) DE, 09.04.2001, 301 23 171.0/10.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 24.10.2001 769 660
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control apparatus and software for electric lighting
systems.

11 Electric lamps, light fixtures and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

9 Appareils de contrôle et logiciels pour systèmes
d'éclairage électriques.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des produits précités.

(822) BX, 20.06.2001, 686849.
(300) BX, 20.06.2001, 686849.
(831) AT, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 24.10.2001 769 661
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control apparatus and software for electric lighting
systems.

11 Electric lamps, light fixtures and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

9 Appareils de contrôle et logiciels pour systèmes
d'éclairage électriques.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des produits précités.
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(822) BX, 20.06.2001, 686850.
(300) BX, 20.06.2001, 686850.
(831) AT, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 662
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives used in industry.

16 Adhesives for stationery or household purposes.
17 Adhesive tapes.

1 Adhésifs destinés à l'industrie.
16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
17 Rubans adhésifs.

(822) DE, 20.12.2000, 300 81 346.5/17.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, HU, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.12.2001

(151) 24.10.2001 769 663
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Blank optical data carriers, including compact
discs.

9 Supports de données optiques vierges, notamment
disques compacts.
(822) BX, 26.06.2001, 689772.
(300) BX, 26.06.2001, 689772.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, VN.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 664
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording and/or reproduction of
sound and/or images; projection apparatus, video projection
apparatus, electronic projection screens; recorded computer
programmes (software); parts and fittings for the afore-mentio-
ned goods.

9 Appareils pour l'enregistrement et/ou la reproduc-
tion du son et/ou des images; appareils de projection, appa-
reils de projection vidéo, écrans de projection électroniques;
programmes informatiques enregistrés (logiciels); pièces et
accessoires pour les produits précités.
(822) BX, 26.06.2001, 692568.

(300) BX, 26.06.2001, 692568.
(831) CN, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 665
(732) FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG

1, Siegelsdorfer Strasse, D-90768 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Glasses and parts thereof, in particular sunglasses.

9 Lunettes et leurs parties, notamment lunettes de so-
leil.

(822) DE, 15.04.1994, 2 062 314.
(831) BX, CH, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 666
(732) SGS

Société Générale de Surveillance S.A.
1, place des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 38 Service de transmission et de communication par
terminaux d'ordinateurs d'informations juridiques et économi-
ques vérifiées et authentifiées relatives aux entreprises et plus
particulièrement d'informations concernant l'existence et l'or-
ganisation juridique des entreprises, la qualité de leurs prati-
ques et transactions commerciales, notamment via Internet,
ainsi que leur certificats et/ou labels de conformité aux normes
et standards nationaux et internationaux de produit, de service
et de système d'organisation.

42 Service de vérification et d'authentification d'infor-
mations juridiques et économiques relatives aux entreprises en
vue de leur évaluation, en particulier vérification et authentifi-
cation d'informations relatives à l'existence et l'organisation ju-
ridique des entreprises, la qualité de leurs pratiques et transac-
tions commerciales, notamment via Internet, ainsi que leur
certificats et/ou labels de conformité aux normes et standards
nationaux et internationaux de produit, de service et de système
d'organisation.

38 Transmission and communication services via
computer terminals of verified and authenticated legal and
economic information in connection with businesses and more
precisely of information on the legal existence and organisa-
tion of businesses, the quality of their commercial practices
and transactions, particularly via the Internet, as well as certi-
ficates and/or labels of conformity to national and internatio-
nal standards and specifications for goods, services and orga-
nisational systems.

42 Verification and authentification services for legal
and economic information on businesses with a view to their
evaluation, particularly verification and authentification of in-
formation on the legal existence and organisation of busines-
ses, the quality of their commercial practices and transactions,
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particularly via the Internet, as well as certificates and/or la-
bels of conformity to national and international standards and
specifications for goods, services and organisational systems
thereof.

(822) CH, 18.04.2001, 484892.
(300) CH, 18.04.2001, 484892.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, MA, MC, PL,

PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 31.07.2001 769 667
(732) PROELCO S.A.

ul. Batalionów Chšopskich 1, PL-83-000 Pruszcz
Gdaœski (PL).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils électriques ménagers, y compris: machi-
nes à laver; lave-linge sèche-linge; lave-vaisselle; machines à
couper le pain; machines à tricoter; cireuses à parquet; moulins
à café; tondeuses à gazon; aspirateurs; malaxeurs; appareils à
peindre; hache-viande; mixeurs; moulins; appareils à peler des
fruits et des légumes; appareils de cuisine à couper et concasser
des fruits et des légumes; presse-jus; installations de nettoyage
à l'aide de l'aspirateur; déchiqueteurs; appareils de nettoyage et
lavage des tapis, revêtements et meubles tapissés; ouvre-boîtes;
robots ménagers; repasseuses; machines à coudre; machines à
couper; mixeurs; multiplexeurs; centrifugeuses; robots indus-
triels; gaufriers.

8 Appareils à épiler électriques; appareils pour raser;
nécessaires électriques de manucure; rasoirs électriques; lames
électriques à ongles; tondeuses électriques.

9 Postes de télévision; antennes de télévision; tuners
pour réception de la télévision par satellite; moniteurs; postes
moniteurs de télévision; télécopieurs; téléphones, y compris vi-
déophones; téléphones portables; radiotéléphones; téléphones
avec répondeur; ensembles de téléphones avec appareils de bu-
reau; dispositifs téléphoniques d'alarme; modems; récepteurs
de poche; radio CB; antennes; accessoires pour dispositifs de
télécommunication; compteur d'impulsions; dispositifs proté-
geant de branchement illégal sur la ligne; postes de radio; en-
sembles combinés avec postes de radio, y compris radiocasset-
te, récepteur radio, radio vidéo, radio télévision, radio
électrophone; magnétophones; dictaphones; amplificateurs;
magnétoscopes; caméscopes; caméras; postes DVD; lecteurs
de disques compacts; tuners; tuners-amplificateurs; électro-
phones; haut-parleurs; haut-parleurs et colonnes de
haut-parleurs; dispositifs pour la réception de radio et télévi-
sion par satellite; projecteurs grand écran; distributeurs auto-
matiques; appareils audiovisuels pour l'enseignement; écrans
vidéo; photocopieuses; hologrammes; appareils d'héliogra-
phie; cartes magnétiques et lecteurs de cartes magnétiques; ap-
pareils photo; distributeurs de billets; automates pour jeux à je-
ton ou à pièces; lecteurs de codes à barre; téléimprimeurs;
calculateurs; cartes magnétiques; cartes avec mémoire ou mi-
croprocesseurs; microphones; agendas électroniques; appareils
électriques pour attirer et tuer les insectes; ozoniseurs; parcmè-
tres; appareils pour l'identification de faux billets de banque;
machines pour compter les billets de banque; installations de
jeux pour postes TV; appareils d'enseignement; disques; ban-
des audio et vidéo; appareils émetteurs téléphoniques; traduc-
teurs électroniques; bascules électroniques; fers à repasser
électriques; appareils nautiques et de navigation; bigoudis élec-
trothermiques; appareils électrothermiques pour l'ondulation

des cheveux; appareils électroniques pour l'analyse de l'alimen-
tation; alimenteurs électriques; caisses enregistreuses; ordina-
teurs et matériel informatique; périphériques; programmes in-
formatiques; jeux d'ordinateur; dispositifs d'alarme et
anti-cambriolage; batteries électriques; batteries solaires; appa-
reils de mesure électriques; supports de données magnétiques
et optiques; appareils de diagnostic; meubles de laboratoire;
microprocesseurs; ensembles de mesure; appareils émetteurs,
pour le transfert et la reproduction de signaux; appareils scien-
tifiques; appareils de signalisation, de commande et de contrô-
le; matériel de sauvetage; raccords de connexion; appareils
nautiques et photographiques.

10 Appareils et dispositifs pour le massage.
11 Appareils ménagers électriques, y compris: chauf-

fe-eau; radiateurs de chauffage central; grille-pain; armoires
frigorifiques; réfrigérateurs; soufflantes; percolateurs électri-
ques; radiateurs électriques; filtres d'eau; friteuses électriques;
casseroles électriques; allume-gaz; gaufreuses électriques; ap-
pareils à cuire; bouillottes électriques; inhalateurs; appareils
pour le traitement de l'eau; chauffe-bain; climatisateurs; cou-
vertures électriques; cheminées; hottes de cuisine; fours à mi-
cro-ondes; congélateurs; machines de cuisine; appareils de
chauffage; tables de cuisson; séchoirs électriques; broches;
grils; saunas; sèche-linge; séchoirs à cheveux; bigoudis-sé-
choirs; autocuiseurs électriques; chauffe-plat; ventilateurs;
thermoventilateurs; frigo-congélateurs; cafetières; cuisinières
électriques et électriques et à gaz, gaufreuses; marmites à pres-
sion; récipients en métal électriques à rôtir; fours de cuisine; sè-
che-linge; friteuses.

35 Services dans le domaine de la gestion des maga-
sins de détail.

7 Electrical household appliances, including:
washing machines; washer dryers; dishwashers; bread cutting
machines; knitting machines; floor polishers; coffee mills;
lawn mowers; vacuum cleaners; mixers; apparatus for pain-
ting; meat mincers; blenders; mills; apparatus for peeling fruit
and vegetables; kitchen apparatus for cutting and crushing
fruit and vegetables; juice presses; vacuum-assisted cleaning
installations; shredders; appliances for cleaning and washing
carpets, covers and upholstered furniture; can openers; food
processors; ironing machines; sewing machines; cutting ma-
chines; mixers; multiplexers; centrifuges; industrial robots;
waffle irons.

8 Electric depilatory appliances; shaving applian-
ces; electric manicure sets; electric razors; electric nail clip-
pers; electric clippers.

9 Television sets; television antennas; tuners for re-
ceiving satellite television; monitors; television monitor sets;
faxes; telephones, including videophones; mobile phones; ra-
diotelephones; answerphones; telephone sets with office ap-
pliances; telephonic alarm devices; modems; pocket receivers;
CB radios; antennae; accessories for telecommunications de-
vices; pulse counters; devices for preventing illegal telephone
connection; radio sets; systems combined with radios, inclu-
ding radiocassettes, radios with receivers, radios with videos,
radios with televisions, radio/record players; tape recorders;
dictaphones; amplifiers; video recorders; camcorders; came-
ras; DVD drives; compact disk players; tuners; tuner-ampli-
fiers; record players; loudspeakers; loudspeakers and louds-
peaker columns; devices for receiving satellite television and
radio; widescreen projectors; automatic distributing machi-
nes; audiovisual apparatus for teaching purposes; video
screens; photocopiers; holograms; heliographic apparatus;
magnetic tape readers and card readers; photo cameras; cash
dispensing machines; token or coin-operated automatic games
machines; barcode scanners; teleprinters; calculators; ma-
gnetic cards; memory cards or microprocessors; microphones;
electronic diaries; electric apparatus for attracting and killing
insects; ozonisers; parking meters; apparatus for identifying
counterfeit banknotes; machines for counting banknotes; ga-
mes installations for televisions; teaching apparatus; phono-
graphic records; video and audio tapes; telephone transmitter
appliances; electronic translators; electronic balances; elec-
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tric irons; nautical and navigational apparatus; electrother-
mal hair curlers; electrothermal appliances for waving hair;
electronic apparatus for analysing food; electric feeders; cash
registers; computers and data processing equipment; periphe-
rals; computer programs; computer games; alarm and an-
ti-burglary devices; electric batteries; solar batteries; electri-
cal measuring devices; magnetic and optical data media;
diagnostic apparatus; laboratory furniture; microprocessors;
measuring sets; transmitting apparatus for transferring and
reproducing signals; scientific apparatus; signalling, com-
mand and control apparatus; rescue equipment; connection
junctions; nautical and photographic apparatus.

10 Apparatus and devices for massage use.
11 Electrical household appliances, including: water

boilers; central heating radiators; toasters; refrigerating cabi-
nets; refrigerators; blowers; electric percolators; electric ra-
diators; water filters; electric deep fat friers; electric sauce-
pans; gas lighters; electric crimpers; cooking apparatus;
electric hot water bottles; inhalers; water treating appliances;
immersion heaters; air conditioners; electric blankets; firepla-
ces; suction hoods; microwave ovens; freezers; kitchen machi-
nes; apparatus for heating; cooking surfaces; electric dryers;
spits; grills; saunas; laundry dryers; hair dryers; hair curler/
dryers; electric pressure cookers; electric hot plates; ventila-
tors; hot air blowers; fridge-freezers; coffee makers; electric
cookers and mixed gas and electric cookers, crimpers; pressu-
re cookers; electric roasting containers of metal; kitchen
ovens; laundry dryers; friers.

35 Services concerning retail shop management.

(822) PL, 10.05.2001, 129460.
(831) CZ, HU, SK.
(832) LT.
(580) 13.12.2001

(151) 26.09.2001 769 668
(732) Bouwfonds Hypotheken B.V.

Westerdorpsstraat 66, NL-3871 AZ Hoevelaken (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic publications; software and hardware for
data retrieval and for connection with databases and the inter-
net with regard to mortgage affairs; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
data carriers; data processing equipment and computers; parts
and accessories for all aforementioned goods; software,
CD-ROMs.

16 Paper, cardboard; printed matter; printed publica-
tions; newspapers; magazines; supplements; posters; periodi-
cals; books; brochures; stationery.

36 Financial affairs; insurance; providing information
on the subject of mortgage affairs; studies, evaluation, consul-
tancy and information with regard to aforementioned services;
financial management; financial consultancy; all aforementio-
ned services also rendered through data files or via internet.

42 Services in the field of automation.
9 Publications électroniques; logiciels et matériel in-

formatique pour le rappel de données et pour l'accès à des ba-
ses de données et à des sites Internet concernant les prêts hy-
pothécaires; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; matériel informatique et ordinateurs; pièces et
accessoires pour tous les produits précités; logiciels, cédé-
roms.

16 Papier, carton; imprimés; publications imprimées;
journaux; magazines; suppléments; affiches; périodiques; li-
vres; brochures; articles de papeterie.

36 Transactions financières; assurances; information
en matière de prêts hypothécaires; services d'étude, d'évalua-

tion, de conseil et d'information concernant les services sus-
mentionnés; gérance de fortunes; conseil financier; tous les-
dits services également fournis par le biais de fichiers de
données ou par Internet.

42 Services dans le domaine de l'automatisation.

(822) BX, 12.09.2001, 692462.
(300) BX, 12.09.2001, 692462.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 18.09.2001 769 669
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstraße 190, D-52072 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations pour boissons à base de ca-
cao; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de
chocolat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au
chocolat et pralinés, y compris ceux fourrés avec des liquides,
notamment vins et spiritueux; barres, notamment barres four-
rées, y compris avec du caramel et/ou des noix et/ou des mor-
ceaux de noix; sucreries, notamment bonbons à mâcher; arti-
cles moulés en chocolat, notamment figures et assortiments de
figures.

(822) DE, 01.06.2001, 301 24 940.7/30.
(300) DE, 18.04.2001, 301 24 940.7/30.
(831) AT.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 670
(732) Darier Hentsch

Fund Management SA
15-17, rue de la Cité, CH-1204 Genève (CH).

(511) 36 Affaires financières et placement de fonds en rela-
tion avec l'Asie.

(822) CH, 21.06.2001, 490877.
(300) CH, 21.06.2001, 490877.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 08.11.2001 769 671
(732) Boa AG

95, Stationsstrasse, CH-6023 Rothenburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Raccordements métalliques flexibles pour tuyaux
et tuyaux métalliques.

(822) CH, 21.05.2001, 491209.
(300) CH, 21.05.2001, 491209.
(831) AT, BX, DE.
(580) 13.12.2001
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(151) 25.10.2001 769 672
(732) Medgate AG

Untermüli 11, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; tous les services
précités étant fournis exclusivement dans le domaine de la san-
té.

42 Consultations professionnelles dans le domaine de
la santé.
(822) CH, 15.09.1999, 470709.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 673
(732) bonCas AG

Spezialitätenkäserei
Hessenbohlstrasse 14, CH-8512 Lustdorf (CH).

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

(531) 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge, blanc. 
(511) 29 Fromage.
(822) CH, 20.08.2001, 489573.
(300) CH, 20.08.2001, 489573.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 26.10.2001 769 674
(732) Model-Holding AG

Industriestrasse 33, CH-8570 Weinfelden (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; matières en papier
et en carton pour l'emballage.

42 Consultation dans le domaine de l'emballage.
(822) CH, 28.05.2001, 490764.
(300) CH, 28.05.2001, 490764.
(831) CZ, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 09.08.2001 769 675
(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 the recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine run
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

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

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

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

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

36 Assurances; transactions financières; affaires mo-
nétaires; opérations immobilières.

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

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et d'ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
(822) DE, 24.05.2000, 300 09 985.1/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 676
(732) QTS - S.R.L.

67, Via Sismondi, I-20133 MILANO (IT).

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

gende GRAND ROLL (traduit GRAND ROULEAU)
en caractères de fantaisie, le jambage oblique de la lettre
R s'allongeant vers le bas, la lettre O contenant une spi-
rale stylisée. / The trademark consists of the representa-
tion of the wording GRAND ROLL (GRAND ROU-
LEAU) in stylised type, the lower stem of the letter R
extending towards the bottom, and the letter O contai-
ning a stylised spiral.

(511) 20 Distributeurs fixes de serviettes (non métalliques).
21 Porte-serviettes non en métaux précieux, conte-

neurs de serviettes, conteneurs porte-essuie-mains, porte-rou-
leaux pour papier de ménage, ustensiles de ménage ou de cui-
sine non en métaux précieux ni en doublé.

20 Fixed non-metallic towel dispensers.
21 Towel holders not of precious metal, towel cabi-

nets, hand-towel cabinets, holders for rolls of kitchen paper,
household or kitchen utensils (neither made of, nor plated with
precious metals).
(821) IT, 01.08.2001, MI 2001 C 008475.
(300) IT, 01.08.2001, MI2001C 008475.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 07.09.2001 769 677
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

Haldesdorfer Strasse 61, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher

Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky,
3-7, Wandsbeker Str., D-22172 Hamburg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, orange, grey.  / Rouge, orange, gris. 
(511) 8 Cutlery.

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

16 Printed matter; especially catalogues.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included

in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen, utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

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

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

8 Coutellerie.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Imprimés, en particulier catalogues.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans

cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales (non en matières textiles).

(822) DE, 24.07.2001, 301 23 988.6/08.
(300) DE, 12.04.2001, 301 23 988.6/08.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 18.10.2001 769 678
(732) C.R.F.

Società Consortile per Azioni
Strada Torino 50, I-10043 Orbassano (TO) (IT).

(842) Joint Stock Company Limited by Shares.
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(531) 26.1; 27.5.
(571) The mark consists in the words ECO POWER, in origi-

nal capital block letters, where the word ECO, with
thick line and full background, is contained in a circular
print with thick line and empty background and the
word POWER is written in bigger dimension than the
word ECO, with thick line and empty background. / La
marque est composée des mots "ECO POWER" en let-
tres majuscules fantaisie. Le terme "ECO" est écrit en
traits épais sur fond plein, à l'intérieur d'un cercle à
contour épais et fond vide. Le mot "POWER" est repré-
senté en lettres plus grandes à trait épais, sur fond vide.

(511) 12 Vehicles having an electric motor or an internal
combustion engine.

12 Véhicules à moteur électrique ou à moteur à com-
bustion interne.

(822) IT, 18.10.2001, 852688.
(300) IT, 31.07.2001, TO2001C002575.
(831) BX, ES, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 679
(732) Cosko Parfümerievertriebs GmbH

Formerstrasse 53, D-40878 Ratingen (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, DE.

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifri-
ces.

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 01.08.2001, 300 88 338.2/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 680
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House, 8 Fenchurch Place, LONDON EC3M
4PH (GB).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business information; statistical in-
formation.

36 Financial services; insurance; financial affairs; mo-
netary affairs; banking services; financial service relating to in-
vestment; savings account services; fund, asset, unit trust and
investment trust management; financial advisory services; in-
formation, advisory and consultancy services relating to invest-
ment, savings and pensions, including such services provided
online from a computer database or via the Internet or extra-
nets; hedge fund services.

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; brosses;
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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; informations
d'affaires; informations statistiques.

36 Services financiers; assurances; affaires financiè-
res; affaires monétaires; services bancaires; services finan-
ciers en matière d'investissements; services de comptes d'épar-
gne; gestion de fonds, d'actifs, de fiducie d'investissement à
participation unitaire et de fonds d'investissement; services de
conseil financier; services d'informations, de conseils et de
consultations en matière d'investissements, d'épargne et de
pensions, y compris les services précités fournis en ligne à par-
tir d'une base de données informatique ou par le biais du ré-
seau Internet ou extranet; services de fonds de couverture.
(821) GB, 22.08.2001, 2278778.
(300) GB, 22.08.2001, 2278778.
(832) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 681
(732) Cosko Parfümerievertriebs GmbH

Formerstrasse 53, D-40878 Ratingen (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, DE.

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifri-
ces.

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 01.08.2001, 300 88 339.0/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, YU.
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(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 682
(732) TERAPIA S.A.

Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca, RO-3400 Judetul
Cluj (RO).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain et à usa-
ge vétérinaire.

(822) RO, 01.07.1998, 2R 10084.
(831) BY, MD, RU, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 683
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House, 8 Fenchurch Place, LONDON EC3M
4PH (GB).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business information; statistical in-
formation.

36 Financial services; insurance; financial affairs; mo-
netary affairs; banking services; financial service relating to in-
vestment; savings account services; fund, asset, unit trust and
investment trust management; financial advisory services; in-
formation, advisory and consultancy services relating to invest-
ment, savings and pensions, including such services provided
online from a computer database or via the Internet or extra-
nets; hedge fund services.

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; brosses;
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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; informations
d'affaires; informations statistiques.

36 Services financiers; assurances; affaires financiè-
res; affaires monétaires; services bancaires; services finan-
ciers en matière d'investissements; services de comptes d'épar-
gne; gestion de fonds, d'actifs, de fiducie d'investissement à
participation unitaire et de fonds d'investissement; services de
conseil financier; services d'informations, de conseils et de
consultations en matière d'investissements, d'épargne et de
pensions, y compris les services précités fournis en ligne à par-
tir d'une base de données informatique ou par le biais du ré-
seau Internet ou extranet; services de fonds de couverture.

(821) GB, 22.08.2001, 2278777.
(300) GB, 22.08.2001, 2278777.

(832) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 684
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via Santa Margherita 23, I-12051 ALBA (CN) (IT).

(571) La marque est constituée par la dénomination MIRO-
GLIO LANA, le nom MIROGLIO faisant partie de la
dénomination sociale de la demanderesse.

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils et filés en laine ou contenant de la laine.

24 Tissus et articles textiles en laine ou contenant de la
laine.

25 Vêtements en laine ou contenant de la laine.
(822) IT, 31.10.2001, 853828.
(300) IT, 04.10.2001, TO 2001 C 003168.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 685
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House, 8 Fenchurch Place, LONDON EC3M
4PH (GB).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business information; statistical in-
formation.

36 Financial services; insurance; financial affairs; mo-
netary affairs; banking services; financial service relating to in-
vestment; savings account services; fund, asset, unit trust and
investment trust management; financial advisory services; in-
formation, advisory and consultancy services relating to invest-
ment, savings and pensions, including such services provided
online from a computer database or via the Internet or extra-
nets; hedge fund services.

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; brosses;
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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; informations
d'affaires; informations statistiques.

36 Services financiers; assurances; affaires financiè-
res; affaires monétaires; services bancaires; services finan-
ciers en matière d'investissements; services de comptes d'épar-
gne; gestion de fonds, d'actifs, de fiducie d'investissement à
participation unitaire et de fonds d'investissement; services de
conseil financier; services d'informations, de conseils et de
consultations en matière d'investissements, d'épargne et de
pensions, y compris les services précités fournis en ligne à par-
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tir d'une base de données informatique ou par le biais du ré-
seau Internet ou extranet; services de fonds de couverture.

(821) GB, 22.08.2001, 2278775.
(300) GB, 22.08.2001, 2278775.
(832) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 686
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House, 8 Fenchurch Place, LONDON EC3M
4PH (GB).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business information; statistical in-
formation.

36 Financial services; insurance; financial affairs; mo-
netary affairs; banking services; financial service relating to in-
vestment; savings account services; fund, asset, unit trust and
investment trust management; financial advisory services; in-
formation, advisory and consultancy services relating to invest-
ment, savings and pensions, including such services provided
online from a computer database or via the Internet or extra-
nets; hedge fund services.

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; brosses;
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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; informations
d'affaires; informations statistiques.

36 Services financiers; assurances; affaires financiè-
res; affaires monétaires; services bancaires; services finan-
ciers en matière d'investissements; services de comptes d'épar-
gne; gestion de fonds, d'actifs, de fiducie d'investissement à
participation unitaire et de fonds d'investissement; services de
conseil financier; services d'informations, de conseils et de
consultations en matière d'investissements, d'épargne et de
pensions, y compris les services précités fournis en ligne à par-
tir d'une base de données informatique ou par le biais du ré-
seau Internet ou extranet; services de fonds de couverture.

(821) GB, 30.08.2001, 2279293.
(300) GB, 30.08.2001, 2279293.
(832) CH, JP, NO.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 687
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House, 8 Fenchurch Place, LONDON EC3M
4PH (GB).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business information; statistical in-
formation.

36 Financial services; insurance; financial affairs; mo-
netary affairs; banking services; financial service relating to in-
vestment; savings account services; fund, asset, unit trust and
investment trust management; financial advisory services; in-
formation, advisory and consultancy services relating to invest-
ment, savings and pensions, including such services provided
online from a computer database or via the Internet or extra-
nets; hedge fund services.

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; brosses;
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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; informations
d'affaires; informations statistiques.

36 Services financiers; assurances; affaires financiè-
res; affaires monétaires; services bancaires; services finan-
ciers en matière d'investissements; services de comptes d'épar-
gne; gestion de fonds, d'actifs, de fiducie d'investissement à
participation unitaire et de fonds d'investissement; services de
conseil financier; services d'informations, de conseils et de
consultations en matière d'investissements, d'épargne et de
pensions, y compris les services précités fournis en ligne à par-
tir d'une base de données informatique ou par le biais du ré-
seau Internet ou extranet; services de fonds de couverture.

(821) GB, 30.08.2001, 2279292.
(300) GB, 30.08.2001, 2279292.
(832) CH, JP.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 688
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House, 8 Fenchurch Place, LONDON EC3M
4PH (GB).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business information; statistical in-
formation.

36 Financial services; insurance; financial affairs; mo-
netary affairs; banking services; financial service relating to in-
vestment; savings account services; fund, asset, unit trust and
investment trust management; financial advisory services; in-
formation, advisory and consultancy services relating to invest-
ment, savings and pensions, including such services provided
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online from a computer database or via the Internet or extra-
nets; hedge fund services.

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; brosses;
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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; informations
d'affaires; informations statistiques.

36 Services financiers; assurances; affaires financiè-
res; affaires monétaires; services bancaires; services finan-
ciers en matière d'investissements; services de comptes d'épar-
gne; gestion de fonds, d'actifs, de fiducie d'investissement à
participation unitaire et de fonds d'investissement; services de
conseil financier; services d'informations, de conseils et de
consultations en matière d'investissements, d'épargne et de
pensions, y compris les services précités fournis en ligne à par-
tir d'une base de données informatique ou par le biais du ré-
seau Internet ou extranet; services de fonds de couverture.
(821) GB, 22.08.2001, 2278768.
(300) GB, 22.08.2001, 2278768.
(832) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 689
(732) Gartmore Investment Management plc

Gartmore House, 8 Fenchurch Place, LONDON EC3M
4PH (GB).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business information; statistical in-
formation.

36 Financial services; insurance; financial affairs; mo-
netary affairs; banking services; financial services relating to
investment; savings account services; fund, asset, unit trusts
and investment trust management; financial advisory services;
information, advisory and consultancy services relating to in-
vestment, savings and pensions; including such services provi-
ded online from a computer database or via the Internet or ex-
tranets; hedge fund services.

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; brosses;
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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; informations
d'affaires; informations statistiques.

36 Services financiers; assurances; affaires financiè-
res; affaires monétaires; services bancaires; services finan-
ciers en matière d'investissements; services de comptes d'épar-

gne; gestion de fonds, d'actifs, de fiducie d'investissement à
participation unitaire et de fonds d'investissement; services de
conseil financier; services d'informations, de conseils et de
consultations en matière d'investissements, d'épargne et de
pensions, y compris les services précités fournis en ligne à par-
tir d'une base de données informatique ou par le biais du ré-
seau Internet ou extranet; services de fonds de couverture.

(821) GB, 06.09.2001, 2279974.
(300) GB, 06.09.2001, 2279974.
(832) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 22.10.2001 769 690
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Straße, A-6850 DORNBIRN (AT).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; dispositifs et appareils de réglage et de contrôle pour
installations d'éclairage et lumières; ballasts inductifs et star-
ters pour lampes à décharge de gaz.

11 Installations, dispositifs et appareils pour l'éclaira-
ge et lumières; boîtiers, écrans pour la direction de la lumière,
réflecteurs et couvertures pour lumières, montures pour lam-
pes; installations, dispositifs et appareils de ventilation; dispo-
sitifs pour la direction et le guidage de l'air, ailettes pour la di-
rection de l'air; rouleaux pour la direction de l'air; installations,
dispositifs et appareils de climatisation; installations, disposi-
tifs et appareils de chauffage.

42 Projet et planification d'installations d'éclairage, de
climatisation, ventilation et chauffage; programmation pour or-
dinateurs.

(822) AT, 22.10.2001, 199 928.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 10.10.2001 769 691
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Strasse 1, A-4040 Puchenau (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, magnetic data carriers,
compact discs for use in data processing, computers, computer
programs.

37 Maintenance and repair of data processing equip-
ment and computers.

41 Providing of training and instruction in the field of
electronically assisted data processing, holding of and carrying
out of seminars.

42 Professional consultancy, non business, in the field
of electronically assisted data processing and information tech-
nology; computer programming.

9 Matériel informatique, supports de données ma-
gnétiques, disques compacts pour le traitement informatique
de données, ordinateurs, programmes informatiques.

37 Maintenance et réparation de matériel informati-
que et d'ordinateurs.

41 Formation et enseignement dans le domaine du
traitement électronique des données, tenue et animation de sé-
minaires.
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42 Conseils professionnels sans rapport avec le do-
maine des affaires, en matière de traitement électronique des
données et de la technologie de l'information; programmation
informatique.

(822) AT, 10.10.2001, 199 699.
(300) AT, 10.04.2001, AM 2674/2001.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 16.11.2001 769 692
(732) CARBOBOIS S.A.

Rue Wilmart 65, B-6200 Châtelineau (BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; mèches
pour lampes, huiles pour lampes, allume-feu, également sous
forme de pâtes, de blocs et de liquides; charbon de bois, bri-
quettes comprimées de fines de charbon de bois; briquettes
comprimées de coques de noix de coco carbonisées, tous ces
produits étant imprégnés ou non; bûches de bois, bûches de
bois comprimées à base de sciure de bois, bois d'allumage;
charbon (combustible), anthracite (combustible), mélanges de
charbon et d'anthracite, briquettes comprimées de charbon ou
d'anthracite, combustibles solides; tous les produits précités
étant emballés en vrac, dans un emballage industriel ou autre.

(822) BX, 28.08.2000, 680088.
(831) FR.
(580) 13.12.2001

(151) 06.09.2001 769 693
(732) Compass Group Nederland B.V.

Paasheuvelweg 5, NL-1105 BE Amsterdam (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Restaurants (providing of food and drinks); hotel

and catering services.
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.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services de restaurants (alimentation); services

d'hôtel et de restauration.

(822) BX, 20.03.2001, 693704.

(300) BX, 20.03.2001, 690704.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 11.06.2001 769 694
(732) LaserJob GmbH

Bahnhofstraße 21a, D-82284 Grafrath (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (lim. resp.

comp.), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Stencils and masks made of metal, in particular for
applying solder paste onto circuit boards, in particular onto
SMD (Surface Mounted Device) circuit boards.

7 Stencils and masks made of metal and/or synthetic
materials as parts of machines, in particular made of metal for
applying solder paste onto circuit boards, in particular onto
SMD (Surface Mounted Device) circuit boards.

42 Services of an engineer who uses a laser, in parti-
cular professional consultancy relating to laser-based manufac-
turing of SMD stencils for manufacturing printed circuit
boards.

6 Stencils et masques en métal, notamment pour ap-
pliquer de la pâte à braser sur des cartes à circuit imprimé, no-
tamment sur cartes à circuit imprimé CMS (composants mon-
tés en surface).

7 Stencils et masques en métal et/ou synthétique en
tant que composants de machines, notamment en métal, pour
appliquer de la pâte à braser sur des cartes à circuit imprimé,
notamment sur cartes à circuit imprimé CMS (composants
montés en surface).

42 Services de spécialiste en technologie laser, en
particulier services de consultant professionnel en production
laser de stencils CMS pour la fabrication de cartes à circuit im-
primé.

(822) DE, 26.03.2001, 300 74 196.0/07.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 28.03.2001 769 695
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Prepared meals essentially consisting of meat, fish,
game and/or poultry with the addition of herbs, potatoes, rice,
vegetables, mushrooms, and/or noodles, the aforementioned
goods also deep-frozen, preserved aromatic herbs.

30 Spices, spice preparations, spice flavours, spice es-
sences, spice oils, spice salts, spice sauces, condiments, flavou-
ring agents and flavouring preparations, condiments and fla-
vouring agents for soups; salt for consumption; ketchup; sauces
including salad sauces.

29 Plats cuisinés essentiellement constitués de viande,
poisson, gibier et/ou volaille avec adjonction d'herbes aroma-
tiques, pommes de terre, riz, légumes, champignons et/ou
nouilles, les produits susmentionnés également surgelés, her-
bes aromatiques conservées.
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30 Épices, préparations d'épices, parfums épicés, es-
sences d'épices, huiles à base d'épices, sels épicés, sauces aux
épices, condiments, agents aromatisants et préparations aro-
matisantes, condiments et agents aromatisants pour soupes et
potages; sel de table; ketchup; sauces, notamment sauces à sa-
lade.

(822) DE, 26.10.2000, 300 74 422.6/29.
(300) DE, 06.10.2000, 300 74 422.6/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 12.09.2001 769 696
(732) MBBS Holding SA

Les Motteresses 22, CH-2075 Wavre (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils pour fabriquer et/ou pour placer des
transpondeurs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, lecteurs de code à barres, trans-
pondeurs et appareils de lecture de transpondeurs, dispositifs
de lecture et d'écriture inductifs; étiquettes et composants élec-
troniques, lecteurs (informatique), circuits intégrés, antennes;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de données, du son et/ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques; cais-
ses enregistreuses, équipement pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels; ex-
tincteurs; parties, pièces de rechange et accessoires des
produits mentionnés (compris dans cette classe).

42 Recherche scientifique et industrielle, recherche et
développement de nouveaux produits, étude de projets techni-
ques; programmation pour ordinateurs, conception et mise à
jour de logiciels; location d'ordinateurs, de leurs accessoires, de
logiciels et d'autres produits informatiques; consultation pro-
fessionnelle; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, exploitation de marques et brevets.

7 Apparatus for producing and/or for siting trans-
ponders.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspec-
tion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments, bar code readers, transponders and transponder
reading apparatus, inductive reading and writing apparatus;
electronic labels and components, drives (computing), integra-
ted circuits, antennae; apparatus for recording, transmitting
and reproducing data, sound and/or images; electronic, opti-
cal and magnetic recording media; cash registers, data pro-
cessing equipment, computers, data processing programs and
computer software; fire extinguishers; parts, spare parts and
accessories for the aforesaid products (included in this class).

42 Scientific and industrial research, research and de-
velopment of new products, technical project studies; computer
programming, design and updating of software; rental of com-
puters, accessories thereof, software and other computing pro-
ducts; professional consulting; leasing access time to a compu-
ter database server, patent and trademark exploitation.

(822) CH, 23.03.2001, 489003.
(300) CH, 23.03.2001, 489003.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) AU, GB, JP, TR.

(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 697
(732) Büchi Labortechnik AG

40, Meierseggstrasse, CH-9230 Flawil (CH).

(511) 9 Appareils en verre pour laboratoires; appareils et
instruments scientifiques pour laboratoires; appareils et instru-
ments de mesure, appareils et instruments optiques, spectromè-
tres, appareils et instruments pour l'analyse des matières, appa-
reils pour le traitement de l'information, pour l'exploitation et
l'analyse de données de mesures, en particulier pour l'analyse
spectrale, surtout dans les laboratoires, et pour mesurer et con-
trôler des processus en ligne.

42 Elaboration (conception) et mise à jour de logiciels
pour des processus chémométriques et pour des processus ana-
lytiques, pour spectromètres et pour l'exploitation et l'analyse
de résultats de mesures.

9 Apparatus of glass for use in laboratories; scienti-
fic apparatus and instruments for use in laboratories; measu-
ring apparatus and instruments, optical apparatus and instru-
ments, spectrometers, apparatus and instruments for materials
analysis, apparatus for processing information, for handling
and analyzing data values, particularly for spectral analysis,
particularly for laboratories, and for measuring and monito-
ring online processes.

42 Design, development and updating of software for
chemometric processes and for analytical processes, for spec-
trometers and for handling and analyzing the results of measu-
rements.

(822) CH, 21.06.2001, 490875.
(300) CH, 21.06.2001, 490875.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 12.11.2001 769 698
(732) TORAMANIAN ZAVEN

12, impasse Firmin Satory, F-68350 BRUNSTATT
(FR).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 14 Montres, bracelets de montres, montres bracelets,
boucles pour bracelets de montres, mouvements d'horlogerie,
horloges chronomètres, articles de bijouterie, pierres précieu-
ses, pierres fines et semi-précieuses, joaillerie, aiguilles (horlo-
gerie).

14 Watches, watchstraps, wristwatches, wristwatch
buckles, movements for clocks and watches, stopclocks, items
of bijouterie, precious stones, fine stones and semi-precious
stones jewellery, hands (timepieces).

(822) FR, 22.05.2001, 01 3 101 509.
(300) FR, 22.05.2001, 01 3 101 509.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB, GR.
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(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 699
(732) PRZEDSI“BIORSTWO

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-US™UGOWE
"ZOJO" JOANNA OLESI›SKA
ul. Dƒbrówki 3/19, PL-92-413 ™ÓD» (PL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Leather, leather imitations, goods made of these
materials.

24 Fabrics, knitted fabric, textile goods.
25 Shoes, headgear, clothing.
18 Cuir, imitations du cuir et articles en ces matières.
24 Tissus, tricots, articles textiles.
25 Chaussures, articles de chapellerie, vêtements.

(822) PL, 09.01.2001, 127014.
(831) BX, CZ, DE, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 700
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 24.17.
(511) 9 Computers, computer peripheral apparatus, com-
puter terminals; apparatus and instruments for recording, trans-
mitting and reproducing sound and/or images and/or data;
communication telecommunication apparatus, modems, enco-
ding and decoding apparatus, magnetic and optical data car-
riers; recorded computer programmes (software).

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, termi-
naux d'ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son et/ou des images et/ou des don-
nées; appareils de télécommunications, modems, appareils de
codage et de décodage, supports de données magnétiques et
optiques; programmes informatiques enregistrés (logiciels).

(822) BX, 11.05.2001, 692740.
(300) BX, 11.05.2001, 692740.
(831) AT, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 14.11.2001 769 701
(732) KONGSTAD SAFEMAN A/S

Oestre Gjesingvej 19, DK-6715 Esbjerg N (DK).
(842) A/S.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing made of textiles.

25 Vêtements en matières textiles.

(821) DK, 10.09.1998, VA 1998 03898.

(822) DK, 16.08.1999, VR 1999 02933.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 13.12.2001

(151) 25.10.2001 769 702
(732) Shimano Europe Fishing Holding B.V.

Industrieweg 24, NL-8071 CT Nunspeet (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 18 Bags not included in other classes; handbags; tra-
velling bags; briefcases; umbrellas, parasols; bags provided
with wheels.

28 Fishing tackle; angling tackle; reels for fishing;
fishing rods; lines; line-guides; hooks; lures for fishing; artifi-
cial bait; spoon bait; creels, floats and sinkers for fishing; rod
cases and tackle containers.

18 Sacs non compris dans d'autres classes; sacs à
main; sacs de voyage; porte-documents; parapluies, parasols;
sacs munis de roulettes.

28 Attirail de pêche; attirail de pêche à la ligne; mou-
linets pour la pêche; cannes à pêche; fils; guides pour fils; ha-
meçons; amorces artificielles; cuillers; paniers, flotteurs et
plombs pour la pêche; étuis pour cannes et conteneurs pour la
pêche.

(822) BX, 25.07.2001, 693060.
(300) BX, 25.07.2001, 693060.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.12.2001

(151) 18.09.2001 769 703
(732) LPX Leipzig Power Exchange GmbH

Neumarkt 9-19, D-04109 Leipzig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, operating an exchange; clearing,
namely payment transaction services and settling of accounts;
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financial consulting, in particular relating to the conception,
founding and operating of an exchange; financial analyses, fi-
nancial evaluations (relating to insurance, banking and real es-
tate); financing; financial support services; financing and credit
risk insurance (factoring); issuing of credit cards; lending
against security; debt collection agencies; stock exchange quo-
tations; granting of loans; safe deposit services for valuables;
funds investment brokerage; leasing; monetary affairs in parti-
cular issuing of travellers' checks, stock broking, exchanging
money, capital investments, credit consulting, credit agencies,
financial research, safe deposit services; insurance in particular
insurance brokerage; financial management; real estate, in par-
ticular real estate, apartment and mortgage agencies; rental of
real estate; office rental; apartment rental; services of estate
agents; valuation of real estate; real estate management, finan-
cial consulting in the energy sector.

39 Transport and distribution of electricity, gas and
heat; transport of gas, liquids or solid materials by pipelines.

42 Technical consultancy in the energy sector.
36 Affaires financières, services d'une Bourse; servi-

ces de compensation, à savoir opérations de paiement et règle-
ment de comptes; conseils financiers, notamment en matière de
conception, de fondation et d'exploitation d'une Bourse; analy-
ses financières, évaluations financières (en matière d'assuran-
ces, d'opérations bancaires et d'immobilier); financement; ser-
vices d'assistance financière; financement et assurance du
risque bancaire (affacturage); émission de cartes de crédit;
prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; cote en
Bourse; octroi de crédits; dépôt en coffres-forts d'objets de va-
leur; courtage en fonds d'investissement; crédit-bail; affaires
monétaires notamment émission de chèques de voyage, courta-
ge en valeurs mobilières, opérations de change, investissement
de capitaux, consultation en matière de crédit, agences de cré-
dit, recherches en matière financière, dépôt en coffres-forts;
assurances notamment courtage d'assurance; gérance de for-
tunes; affaires immobilières, notamment agences immobiliè-
res, de location et hypothécaires; location de biens fonciers;
locations de bureaux; location d'appartements; services
d'agents immobiliers; évaluation de biens immobiliers; géran-
ce de biens immobiliers, conseils financiers dans le secteur de
l'énergie.

39 Transport et distribution d'électricité, de gaz et de
chaleur; transport de gaz, de liquides ou de matériaux solides
par pipelines.

42 Conseils techniques dans le domaine de l'énergie.

(822) DE, 06.06.2001, 301 29 209.4/39.
(300) DE, 09.05.2001, 301 29 209.4/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 18.09.2001 769 704
(732) LPX Leipzig Power Exchange GmbH

Neumarkt 9-19, D-04109 Leipzig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, operating an exchange; clearing,
namely payment transaction services and settling of accounts;
financial consulting, in particular relating to the conception,
founding and operating of an exchange; financial analyses, fi-
nancial evaluations (relating to insurance, banking and real es-
tate); financing; financial support services; financing and credit
risk insurance (factoring); issuing of credit cards; lending
against security; debt collection agencies; stock exchange quo-
tations; granting of loans; safe deposit services for valuables;
funds investment brokerage; leasing; monetary affairs in parti-
cular issuing of travellers' checks, stock broking, exchanging

money, capital investments, credit consulting, credit agencies,
financial research, safe deposit services; insurance in particular
insurance brokerage; financial management; real estate, in par-
ticular real estate, apartment and mortgage agencies; rental of
real estate; office rental; apartment rental; services of estate
agents; valuation of real estate; real estate management, finan-
cial consulting in the energy sector.

39 Transport and distribution of electricity, gas and
heat; transport of gas, liquids or solid materials by pipelines.

42 Technical consultancy in the energy sector.
36 Affaires financières, services d'une Bourse; servi-

ces de compensation, à savoir opérations de paiement et règle-
ment de comptes; conseils financiers, notamment en matière de
conception, de fondation et d'exploitation d'une Bourse; analy-
ses financières, évaluations financières (en matière d'assuran-
ces, d'opérations bancaires et d'immobilier); financement; ser-
vices d'assistance financière; financement et assurance du
risque bancaire (affacturage); émission de cartes de crédit;
prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; cote en
Bourse; octroi de crédits; dépôt en coffres-forts d'objets de va-
leur; courtage en fonds d'investissement; crédit-bail; affaires
monétaires, notamment émission de chèques de voyage, cour-
tage en valeurs mobilières, opérations de change, investisse-
ment de capitaux, consultation en matière de crédit, agences de
crédit, recherches en matière financière, dépôt en cof-
fres-forts; assurances notamment courtage d'assurance; gé-
rance de fortunes; affaires immobilières, notamment agences
immobilières, de location et hypothécaires; location de biens
fonciers; locations de bureaux; location d'appartements; ser-
vices d'agents immobiliers; évaluation de biens immobiliers;
gérance de biens immobiliers, conseils financiers dans le sec-
teur de l'énergie.

39 Transport et distribution d'électricité, de gaz et de
chaleur; transport de gaz, de liquides ou de matériaux solides
par pipelines.

42 Conseils techniques dans le domaine de l'énergie.

(822) DE, 06.06.2001, 301 29 210.8/39.
(300) DE, 09.05.2001, 301 29 210.8/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 705
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstalerstrasse 195, D-32839 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(842) GmbH, Germany.

(531) 26.1; 26.3; 26.4.
(511) 19 Building materials (non-metallic); panels, strips,
rods, and slabs (not of metal) for building; wood products, de-
rived timber products, glued hardboard, chipboard and fibre
board, wholly, or mainly of wood, for building; parquet floo-
ring and parquet slabs; high pressure laminates for coating
floors.
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19 Matériaux de construction (non métalliques); pan-
neaux, lamelles, baguettes, et plaques (non métalliques) pour
la construction; produits du bois, produits dérivés du bois,
panneaux durs collés, agglomérés et panneaux de fibres, entiè-
rement ou essentiellement en bois, pour la construction; par-
quets et lamelles de parquets; stratifiés haute pression pour
l'enduction de planchers.

(822) DE, 15.10.2001, 301 22 544.3/19.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 27.09.2001 769 706
(732) Siegfried Hintz

6, Paul-Friedländer-Straße, D-65203 Wiesbaden (DE).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 6 Goods of common metal, especially bottles, bottle
closures.

8 Knifes, multi-functional tools (hand operated).
9 Optical apparatus and instruments, especially bino-

culars.
11 Lamps, especially headlamps, lamps for outdoor

use.
14 Vases of precious metal, watches for outdoor use,

watches, bracelets, cases for clock and watchmaking.
18 Backpacks for outdoor use.
20 Sleeping bags (included in this class).
21 Vases not made of precious metal.
22 Tents.

6 Produits métalliques, en particulier bouteilles, fer-
metures de bouteilles.

8 Couteaux, outils multifonctionnels (à commande
manuelle).

9 Appareils et instruments optiques, notamment ju-
melles.

11 Lampes d'éclairage, notamment lampes frontales,
lampes d'extérieur.

14 Vases en métaux précieux, montres d'extérieur,
montres, bracelets, étuis d'horlogerie.

18 Sacs à dos à utiliser en plein air.
20 Sacs de couchage (compris dans cette classe).
21 Vases non en métaux précieux.
22 Tentes.

(822) DE, 27.09.2001, 301 41 048.8/14.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 048.8/14.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, SM, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 707
(732) DELO

Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG
Ohmstraße 3, D-86899 Landsberg am Lech (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products used in industry, unprocessed
artificial resins, adhesives used in industry; surface adhesives.

17 Sealing agents and chemical coating materials,
packing, stopping and insulating materials.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, adhésifs destinés à l'industrie; adhé-
sifs de surface.

17 Agents de colmatage et matériaux chimiques de re-
vêtement, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) DE, 02.10.2001, 301 23 657.7/01.

(300) DE, 11.04.2001, 301 23 657.7/01.

(831) AT, BX, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 01.11.2001 769 708
(732) PMH Production et Marketing Horloger SA

Chemin des Tourelles 4, CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 14 Montres et parties de montres; tous autres objets
servant à indiquer l'heure, et parties des dits objets.

14 Watches and watch parts; all other articles used
for indicating time, and parts of said articles.

(822) CH, 16.10.1981, 315230.

(831) CN, PL, RU, UA.

(832) FI, GR, SG, TR.

(527) SG.

(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 709
(732) "POZYTON" Zakšad Elektronicznych

Urzƒdzeœ Pomiarowych
Sp. z o.o.
ul. Staszica 8, PL-42-200 CZ“STOCHOWA (PL).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Adding and registering systems for remote energy
and power measurement, including: electricity meters with pul-
se output, electric power and energy registers, modems of pulse
transmission, discriminators for electric power, concentrators
of pulses.

42 Performing of electric power and energy measure-
ment.

9 Systèmes de calcul et d'enregistrement pour la télé-
mesure du courant et de l'énergie, notamment compteurs
d'électricité avec sortie en impulsion, registres à énergie et
courant, modems pour la transmission d'impulsions, discrimi-
nateurs de signal électrique, concentrateurs à impulsions.

42 Mesure d'électricité et d'énergie.

(822) PL, 12.01.1994, 75343.
(831) BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 13.12.2001

(151) 23.05.2001 769 710
(732) EUROSERVIS CZ spol. s r.o.

Nádra¾ní 47, CZ-580 01 Havli…k´v Brod (CZ).

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

(531) 10.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert, jaune. 
(511) 3 Préparations pour la blanchisserie et les autres pro-
duits de blanchiment (lessive), produits de nettoyage, prépara-
tions pour polir, produits de dégraissage, produits pour aigui-
ser, savons, parfums, huiles pour la parfumerie, à usage
cosmétique, de toilette, cosmétiques, lotions capillaires, denti-
frices.

4 Bougies, mèches de lampes.
5 Produits contre le diabète et aliments diététiques à

usage médical, aliments pour bébés et nourrissons, bandes pé-
riodiques, culottes hygiéniques, ouate à usage médical, coton
hydrophile, coton antiseptique, coton aseptique, sparadrap, ar-
ticles pour pansements, désinfectants à usage hygiénique.

8 Couteaux, fourchettes et cuillers, armes blanches,
cuirs à rasoir, rasoirs, pinces à ongles, cisailles.

9 Appareils électriques, photographiques, optiques,
appareils d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
reproduction et la transmission du son et de l'image, supports
magnétiques d'enregistrement sonores, supports de données
optiques, disques acoustiques, CDs, caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, appareils pour le traitement de l'information
et ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, fers à repasser élec-
triques, lunettes antiéblouissantes, indicateurs de température,
sonnettes de portes électriques, timbres avertisseurs électri-
ques, sonneries, cloches de signalisation.

11 Appareils et installations d'éclairage, appareils de
chauffage, installations de production de vapeur, appareils et
installations de cuisson, appareils et installations de refroidis-
sement, appareils et installations de séchage, appareils et instal-
lations pour la ventilation, appareils à filtrer l'eau potable, ap-
pareils et installations sanitaires, lampes de poche.

12 Bicyclettes.
14 Joaillerie, bijoux, pierres précieuses, boîtes d'hor-

loges ou mouvements d'horloges, chronomètres.
16 Articles de papeterie, colles pour la papeterie ou le

ménage, pinceaux, machines à écrire, articles de bureau, maté-
riel d'instruction, livres, timbres-poste, couches-culottes en pa-
pier ou en cellulose (à jeter), couches en papier ou cellulose (à
jeter), emballages en matières plastiques, cartes à jouer.

18 Cuir, similicuir, produits en ces matières, sacs de
toutes sortes, valises, parapluies, parasols, cannes.

19 Planchers flottants.
20 Meubles, rails pour rideaux, récipients d'emballage

en matières plastiques, housses à vêtements (penderie), mi-
roirs, encadrements.

21 Vaisselle non en métaux précieux, batteries de cui-
sine, brosses, instruments de nettoyage actionnés manuelle-
ment, verre, porcelaine, majolique.

24 Linge de lit, nappes, linge de table.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
27 Tapis, nattes, nattes de roseau, linoléum, revête-

ments de planchers, tentures murales.
28 Jeux, jouets, trottinettes, patins à roulettes, patins à

glace, skis, fart, balles de jeu, masques, attirail de pêche, déco-
rations pour arbres de Noël, poupées, tables pour le tennis de
table, raquettes.

29 Viande, poisson, volaille et chasse, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et confits, confitu-
res, oeufs, lait, produits laitiers, huiles de table, graisses comes-
tibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines alimentaires, produits de minoterie, pro-
duits préparés de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, crèmes
glacées, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour gâteaux,
sel de cuisine, moutarde, vinaigres, infusions, épices, assaison-
nements, glace à rafraîchir.

31 Fruits frais, légumes frais, fleurs, bois bruts.
32 Bières, eaux minérales, boissons gazeuses, bois-

sons sans alcool, jus de fruits, sirops pour boissons et limona-
des.

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac, cigarettes, pipes, allumettes.
35 Renseignements d'affaires, aide à la direction des

affaires, conseils en organisation des affaires, recherche de
marché, publicité, étude de marché, systématisation de données
dans un fichier central, démonstration de produits.

38 Location d'appareils pour la transmission de mes-
sages, transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur, par Internet et par téléphone.

39 Transport, emballage de produits, dépôt de mar-
chandises, organisation de voyages.

41 Education, instruction, divertissement, services de
loisirs, organisation d'activités sportives et culturelles.

42 Restauration, réservation de logements temporai-
res, soins cosmétiques et hygiéniques, programmation pour or-
dinateurs.
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(822) CZ, 23.05.2001, 233939.
(300) CZ, 28.11.2000, 161578.
(831) AT, CH, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 05.07.2001 769 711
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.

1-3, rue du Petit Marais, F-57640 SAINTE-BARBE
(FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, compléments ali-
mentaires à usage médical, aliments pour bébés; compléments
alimentaires non à usage médical, préparations diététiques et
nutritionnelles non à usage médical à savoir tous produits des-
tinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante à
base de vitamines d'origine chimique et/ou naturelle et/ou à
base de minéraux et/ou d'oligo-éléments.

29 Compléments alimentaires non à usage médical,
préparations diététiques et nutritionnelles non à usage médical
à savoir tous produits destinés à être ingérés en complément de
l'alimentation courante à base d'extraits de viande, de poisson,
de volaille, de gibier, de fruits et de légumes conservés, séchés
et cuits, de gelées, de confiture, de compotes, d'oeufs, de lait et
de produits laitiers, d'huiles et de graisses comestibles.

30 Compléments alimentaires non à usage médical,
préparations nutritionnelles et diététiques non à usage médical,
à savoir tous produits destinés à être ingérés en complément de
l'alimentation courante à base de café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites
de céréales, pain.
(822) FR, 22.01.2001, 01.3.077.695.
(300) FR, 22.01.2001, 01.3.077.695.
(831) AT, CZ, HU, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 26.06.2001 769 712
(732) LOXAM (Société Anonyme)

42, avenue de la Perrière, F-56100 LORIENT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, à savoir pour les
chantiers et l'industrie; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
électriques à savoir appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

35 Location de machines et de matériel de bureaux, lo-
cation d'espaces publicitaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

37 Location d'excavateurs, location de bulldozers, lo-
cation de machines à nettoyer, location de machines de chan-
tier, de travaux publics.

39 Location d'automobiles, location d'entrepôts, loca-
tion de bateaux, location de chevaux, location de cloches à
plongée, location de conteneurs d'entreposage, location de ga-
leries pour véhicules, location de garages, location de places de
stationnement, location de réfrigérateurs, location de scaphan-
dres, location de véhicules, location de voitures, location de
wagons.

40 Location de groupes électrogènes, générateurs d'air
chaud.

42 Location de matériel pour l'industrie et pour exploi-
tations agricoles, location de compresseurs, location de tous
appareils électriques (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution com-
mun), location d'ordinateurs, location de logiciels informati-
ques, location de matériel de bricolage et de jardinage, pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) FR, 05.01.2001, 01 3 075 105.
(300) FR, 05.01.2001, 01 3 075 105.
(831) AT, BG, CH, CZ, DZ, HU, MA, MC, PL, RO, SK, VN,

YU.
(580) 13.12.2001

(151) 26.06.2001 769 713
(732) LOXAM (Société Anonyme)

42, avenue de la Perrière, F-56100 LORIENT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, à savoir pour les
chantiers et l'industrie; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
électriques à savoir appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

35 Location de machines et de matériel de bureaux, lo-
cation d'espaces publicitaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.
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37 Location d'excavateurs, location de bulldozers, lo-
cation de machines à nettoyer, location de machines de chan-
tier, de travaux publics.

39 Location d'automobiles, location d'entrepôts, loca-
tion de bateaux, location de chevaux, location de cloches à
plongée, location de conteneurs d'entreposage, location de ga-
leries pour véhicules, location de garages, location de places de
stationnement, location de réfrigérateurs, location de scaphan-
dres, location de véhicules, location de voitures, location de
wagons.

40 Location de groupes électrogènes, générateurs d'air
chaud.

42 Location de matériel pour l'industrie et pour exploi-
tations agricoles, location de compresseurs, location de tous
appareils électriques (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution com-
mun), location d'ordinateurs, location de logiciels informati-
ques, location de matériel de bricolage et de jardinage, pro-
grammation pour ordinateurs.
(822) FR, 05.01.2001, 01 3 075 108.
(300) FR, 05.01.2001, 01 3 075 108.
(831) AT, BG, CH, CZ, DZ, HU, MA, MC, PL, RO, SK, VN,

YU.
(580) 13.12.2001

(151) 29.06.2001 769 714
(732) LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.

1-3, rue du Petit Marais, F-57640 SAINTE-BARBE
(FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, compléments ali-
mentaires à usage médical, aliments pour bébés; compléments
alimentaires non à usage médical, préparations diététiques et
nutritionnelles non à usage médical, à savoir tous produits des-
tinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante à
base de vitamines d'origine chimique et/ou naturelle et/ou à
base de minéraux et/ou d'oligo-éléments.

29 Compléments alimentaires non à usage médical,
préparations diététiques et nutritionnelles non à usage médical
à savoir tous produits destinés à être ingérés en complément de
l'alimentation courante à base d'extraits de viande, de poisson,
de volaille, de gibier, de fruits et de légumes conservés, séchés
et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait
et de produits laitiers, d'huiles et de graisses comestibles.

30 Compléments alimentaires non à usage médical,
préparations nutritionnelles et diététiques non à usage médical,
à savoir tous produits destinés à être ingérés en complément de
l'alimentation courante à base de café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites
de céréales, pain.
(822) FR, 22.01.2001, 01.3.077.693.
(300) FR, 22.01.2001, 01 3 077 693.
(831) AT, CZ, HU, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 16.11.2001 769 715
(732) CARBOBOIS S.A.

Rue Wilmart 65, B-6200 Châtelineau (BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; mèches
pour lampes, huiles pour lampes, allume-feu, également sous
forme de pâtes, de blocs et de liquides; charbon de bois, bri-

quettes comprimées de fines de charbon de bois; briquettes
comprimées de coques de noix de coco carbonisées, tous ces
produits étant imprégnés ou non; bûches de bois, bûches de
bois comprimées à base de sciure de bois, bois d'allumage;
charbon (combustible), anthracite (combustible), mélanges de
charbon et d'anthracite, briquettes comprimées de charbon ou
d'anthracite, combustibles solides; tous les produits précités
étant emballés en vrac, dans un emballage industriel ou autre.

(822) BX, 28.08.2000, 680087.
(831) FR.
(580) 13.12.2001

(151) 16.11.2001 769 716
(732) CARBOBOIS S.A.

Rue Wilmart 65, B-6200 Châtelineau (BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; mèches
pour lampes, huiles pour lampes, allume-feu, également sous
forme de pâtes, de blocs et de liquides; charbon de bois, bri-
quettes comprimées de fines de charbon de bois; briquettes
comprimées de coques de noix de coco carbonisées, tous ces
produits étant imprégnés ou non; bûches de bois, bûches de
bois comprimées à base de sciure de bois, bois d'allumage;
charbon (combustible), anthracite (combustible), mélanges de
charbon et d'anthracite, briquettes comprimées de charbon ou
d'anthracite, combustibles solides; tous les produits précités
étant emballés en vrac, dans un emballage industriel ou autre.

(822) BX, 28.08.2000, 680089.
(831) DE, FR.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 717
(732) GROSS Gabriel

50, Boulevard Flandrin, F-75116 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), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification des sons; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son, des images ou des don-
nées; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunica-
tion, de télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétopho-
nes, magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs,
audio-radios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, am-
plificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordi-
nateurs, périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enre-
gistrés, décodeurs, encodeurs, dispositif d'accès et de contrôle
d'accès à des appareils de traitement de l'information, disposi-
tifs d'authentification destinés à des réseaux de télécommuni-
cation; appareils d'embrouillage de signaux et de désem-
brouillage de signaux et de retransmissions; terminal
numérique, répéteur; satellite; micros, films (pellicules) im-
pressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes magné-
tiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), dis-
ques optiques, cédérom, disque digital vidéo, disques
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magnétiques, vidéo disques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques sur console de jeux, téléphones; sup-
ports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques, car-
tes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de mon-
naie; circuits intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial, ser-
veurs télématiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer et appareils pour le traitement de l'information;
satellites à usage scientifique et de télécommunication; logi-
ciels pour les fournitures d'accès à un réseau informatique ou
de transmission de données, notamment à un réseau de commu-
nication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé
(de type Intranet).

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques ou visiophoniques, par télévision; services de trans-
mission d'information par voie télématique; transmission de
messages, transmission de télégrammes, transmission d'images
assistée par ordinateur; transmission d'informations par télés-
cripteur; diffusion de programmes notamment par radio, télévi-
sion, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de vidéogram-
mes et de phonogrammes, location d'appareils pour la
transmission des messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau in-
formatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmissions de program-
mes; services de fourniture d'accès à un réseau informatique.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospection; essais de maté-
riaux; laboratoires; imprimerie; location de temps d'accès à des
centres serveurs de bases de données; services de reporters; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; concep-
tion, élaboration, mise à jour et location de logiciels informati-
ques; consultations en matière d'ordinateurs, de santé, de
protection de la vie privée, de sécurité, de construction, d'infor-
matique, de télécommunication, d'audiovisuel; programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs; conception (élaboration) de système de cryptage, dé-
cryptage, de contrôle d'accès à des données et à toute transmis-
sion d'information, conception (élaboration) de programmes et
d'appareils interactifs; service de normalisation technique; re-
cherche de personnes portées disparues; recherche technique;
recherche et développement de systèmes électroniques, infor-
matiques et audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès
dans le domaine de la protection de la vie privée sur Internet,
de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel;
services d'authentification de messages électroniques; services
de certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de données numérisées, de services finan-
ciers, de services boursiers; informations en matière d'informa-
tique appliquée aux télécommunications.

(822) FR, 05.04.2001, 01 3 093 752.
(300) FR, 05.04.2001, 01 3 093 752.
(831) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 16.11.2001 769 718
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH).
TDC Switzerland AG
Thurgauerstrasse 60, CH-8050 Zürich (CH).

(750) Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, CH-8047
Zürich (CH).

(511) 9 Logiciel, équipement pour le traitement de données
et équipement de communication pour la transmission de don-
nées et d'informations et pour le traitement de données et de si-
gnaux ainsi que pour l'entrée/sortie et la visualisation de don-
nées et d'informations.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir manuels, brochu-
res, périodiques et publications.

35 Gestion des affaires commerciales, recherche de
marché (marketing) en matière de solutions de communication,
consultation en économie industrielle.

36 Leasing d'équipement pour le traitement de don-
nées et équipement de communication pour la transmission de
données et d'informations.

37 Installation, entretien et réparation d'équipement
pour le traitement de données et d'équipement de communica-
tion.

38 Télécommunication, en particulier fourniture d'ac-
cès aux réseaux d'ordinateurs globaux.

41 Education dans le domaine de la technique de com-
munication et de données, ainsi que dans le domaine des ordi-
nateurs et logiciels.

42 Consultations techniques dans le domaine de l'in-
formation et de la communication; développement, mise à jour
et installation de logiciels pour des systèmes d'information et
d'équipement de communication; location ou mise à disposi-
tion gratuit de temps d'accès à des réseaux globaux ou à des ba-
ses de données pour la technique de communication et de don-
nées.

(822) CH, 10.08.2001, 489079.
(300) CH, 10.08.2001, 489079.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 719
(732) Snow and Symphony

via Stredas 12, CH-7500 St. Moritz (CH).
Kur- und Verkehrsverein
St. Moritz
Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz (CH).

(750) Snow and Symphony, via Stredas 12, CH-7500 St. Mo-
ritz (CH).

(531) 24.17; 25.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
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tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils élec-
troniques ou électrotechniques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
disques compacts; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs; lunettes, leurs parties et accessoires compris dans
cette classe; tous les produits précités sont de provenance suis-
se.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, organisation des congrès, des événe-
ments culturels, sportifs et politiques, information en matière
de coordination des événements et des fêtes.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'un bu-
reau des objets trouvés; consultations professionnelles relatives
au domaine des événements culturels.

(822) CH, 04.07.2001, 491649.
(300) CH, 04.07.2001, 491649.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 720
(732) CP-CREDIT PRIVE SA

Rue du Rhône 49, CH-1204 Genève (CH).

(531) 4.3; 14.5; 24.7; 27.5.
(511) 35 Services de conseils en organisation, gestion, ad-
ministration et direction des affaires.

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, consultation en matière financière, gérance de for-
tune.

35 Consultancy services relating to business organi-
sation, management, administration and supervision.

36 Banking, financial operations, monetary opera-
tions, financial consulting, financial management.

(822) CH, 05.07.2001, 491650.
(300) CH, 05.07.2001, 491650.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) EE, GB, GE, GR, NO, SE, TM.
La liste est à limiter à la classe 36. / List is limited to class 36.
La classe 35 est à supprimer. / Class 35 should be removed
from the list.

(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 04.10.2001 769 721
(732) Plaut International AG

Residenza La Costa, CH-6922 Morcote (CH).

(531) 26.13.
(511) 9 Programmes informatiques sauvegardés sur des
supports de données.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, en particulier contrôle de coûts d'activité, comp-
tabilité analytique à coûts marginaux et résultats analytiques
d'exploitation, budgétisation analytique des centres et adminis-
tration d'inventaire; publicité ainsi que publicité via des ré-
seaux électroniques, en particulier par des réseaux informati-
ques mondiaux de télécommunication; télémarketing et
consultation y relative.

36 Affaires financières; affaires monétaires; services
de clearing.

38 Télécommunications.
41 Formation; organisation et exécution de manifesta-

tions d'entraînement et de séminaires pour les utilisateurs de ré-
seaux informatiques mondiaux de télécommunications (Inter-
net).

42 Élaboration de programmes enregistrés sur des
supports de données; location de temps d'accès à un site Web
dans un réseau informatique mondial de télécommunication
(Internet); consultation dans le domaine de l'informatique.

9 Computer programmes stored on data media.
16 Printed matter, instructional or teaching equip-

ment (excluding appliances).
35 Business management; commercial administra-

tion, particularly cost monitoring by activity, cost accounting
by marginal costs and cost accounting results, cost centre bud-
geting and management of inventory; advertising as well as
advertising via electronic networks, in particular via global
computer telecommunication networks; telemarketing and
consulting services dealing with these matters.

36 Financial operations; monetary operations; clea-
ring services.

38 Telecommunications.
41 Training; organisation and arranging of training

events and seminars for users of global telecommunication
networks (the Internet).

42 Development of programmes stored on data me-
dia; rental of access time to a website on a global telecommu-
nication network (the Internet); consulting in the field of com-
puting.

(822) CH, 05.04.2001, 489887.
(300) CH, 05.04.2001, 489887.
(831) CN, CZ, HU, LI, PL, RO, RU.
(832) IS, NO.
(580) 13.12.2001
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(151) 24.09.2001 769 722
(732) BLUE AND GREEN HOLDING B.V.

Herengracht 548, NL-1017 CG Amsterdam (NL).

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; savons; dentifrices.

9 Lunettes et articles de lunetterie; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et
des images; supports d'enregistrement magnétiques.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

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

24 Tissus à usage textile; 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) BX, 30.08.2001, 692808; 30.03.2001, 685059.
(300) BX, 30.03.2001, 685059; classes 03, 14, 18, 24, 25, 28
(300) BX, 30.08.2001, 692808; classe 09
(831) CH, MC, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 723
(732) Leonhard März

Holzstr. 27, D-80469 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques; produits métalliques (compris dans
cette classe).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 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.

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

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

(compris dans cette classe).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
6 Common metals and their alloys; ironmongery;

metallic products (included in this class).
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); printing goods; 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 (not
included in other classes); playing cards; printers' type; prin-
ting blocks.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (included in this class); animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work.
39 Transport; packing and storing of goods; travel or-

ganisation.
41 Teaching; training; entertainment; sports and cul-

tural activities.
(822) DE, 08.06.2001, 301 26 566.6/06.
(300) DE, 23.04.2001, 301 26 566.6/06.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 724
(732) IREGA, S.A.

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

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes
pour ascenseurs; câbles et fils métalliques non électriques; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses et minerais métalliques.

7 Machines et machines-outils, non compris dans
d'autres classes, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; materials of
metal for railway tracks; lift chains; non-electrical metallic ca-
bles and wires; ironmongery; metallic tubes; safes; goods of
common metals not included in other classes and ores of metal.

7 Machines and machine tools, not included in other
classes, engines (other than for land vehicles); couplings and
transmission components (excluding those for land vehicles);
agricultural implements; egg incubators.

8 Hand-held and hand-operated tools and imple-
ments; cutlery; edged weapons; razors.
(822) ES, 05.12.1997, 2.098.273; 05.12.1997, 2.098.274;

05.04.1991, 1.306.422.
(831) AT, CH, CZ, DZ, EG, MA, SI, YU.
(832) IS.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 725
(732) Ete Nederland B.V.

Heraultlaan 88, NL-5627 DR Eindhoven (NL).
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(531) 26.13; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) BX, 12.04.2001, 692952.
(300) BX, 12.04.2001, 692952.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 726
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Talosto"
52, Kuznetsovskaya str., RU-196105 SANKT-PETER-
SBURG (RU).

(531) 28.5.
(561) MASLENITSA KRUGLY GOD
(511) 29 Arachides préparées; bouillons; confitures; grais-
ses comestibles; raisins secs; yaourt; pommes chips; conserves
de fruits; crème de beurre; marmelades; produits laitiers; pul-
pes de fruits; viande; viande conservée; légumes cuits; légumes
conservés; conserves de légumes; salades de légumes; mets à
base de poisson; tripes; noix préparées; fromages; dattes; écor-
ces de fruits; gelées de fruits; fruits cuits; fruits congelés; fruits
confits; oeufs.

30 Confiserie à base d'arachides; aromates autres que
les huiles essentielles; produits de cacao; yaourt glacé (glaces
alimentaires); confiserie; bonbons; café; crème anglaise;
mayonnaises; massepain; crèmes glacées; farines alimentaires;
mets à base de farine; produits de minoterie; muesli; pizzas;
mais grillé et éclaté (pop corn); poudres pour glaces alimen-
taires; poudre pour gâteaux; thé; chocolat; boissons à base de
chocolat; essences pour l'alimentation (à l'exception des essen-
ces éthériques et des huiles essentielles).

31 Sésame; amandes (fruits); légumes frais; noix;
fruits frais; agrumes; baies (fruits).

(822) RU, 10.09.2001, 204836.
(300) RU, 28.03.2001, 200170937.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 727
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Talosto"
52, Kuznetsovskaya str., RU-196105 SANKT-PETER-
SBURG (RU).

(531) 28.5.
(561) MASTERITSA
(511) 29 Arachides préparées; bouillons; confitures; grais-
ses comestibles; raisins secs; yaourt; pommes chips; conserves
de fruits; crème de beurre; marmelades; produits laitiers; pul-
pes de fruits; viande; viande conservée; légumes cuits; légumes
conservés; conserves de légumes; salades de légumes; mets à
base de poisson; tripes; noix préparées; fromages; dattes; écor-
ces de fruits; gelées de fruits; fruits cuits; fruits congelés; fruits
confits; oeufs.

30 Confiserie à base d'arachides; aromates autres que
les huiles essentielles; produits de cacao; yaourt glacé (glaces
alimentaires); confiserie; bonbons; café; crème anglaise;
mayonnaises; massepain; crèmes glacées; farines alimentaires;
mets à base de farine; produits de minoterie; muesli; pizzas;
mais grillé et éclaté (pop corn); poudres pour glaces alimen-
taires; poudre pour gâteaux; thé; chocolat; boissons à base de
chocolat; essences pour l'alimentation (à l'exception des essen-
ces éthériques et des huiles essentielles).

31 Sésame; amandes (fruits); légumes frais; noix;
fruits frais; agrumes; baies (fruits).

(822) RU, 10.09.2001, 204837.
(300) RU, 17.04.2001, 2001711578.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 728
(732) Österreichischer Alpenverein

Verwaltungsaussschuß
15, Wilhelm-Greil-Straße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données optiques; supports de données
magnétiques, bandes vidéo.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement à l'excep-
tion des appareils.

41 Education et enseignement, enseignement par des
démonstrations s'appuyant sur des exercices pratiques, organi-
sation et réalisation de séminaires.

(822) AT, 16.08.2001, 198 409.
(300) AT, 15.05.2001, AM 3569/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 13.12.2001

(151) 28.09.2001 769 729
(732) Michel Sandoz

Chemin de Garmaise 3, CH-1251 Gy (CH).
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(531) 7.1; 26.4.
(511) 41 Edition de livres.

(822) CH, 17.05.2001, 489671.
(300) CH, 17.05.2001, 489671.
(831) BX, FR, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 27.09.2001 769 730
(732) Dataline AG

Seestrasse 147, CH-8810 Horgen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

(822) CH, 05.09.2001, 489638.
(300) CH, 05.09.2001, 489638.
(831) AT, DE.
(580) 13.12.2001

(151) 14.11.2001 769 731
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 9 Appareils et instruments optiques.

(822) CH, 26.10.2001, 491417.
(300) CH, 26.10.2001, 491417.
(831) CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, SD.
(580) 13.12.2001

(151) 26.10.2001 769 732
(732) Adhesive AG

Im Ristet, Industriestrasse 8, CH-8903 Birmensdorf
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Bande isolante.

(822) CH, 11.03.1977, 287492.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 28.02.2001 769 733
(732) VA TECH WABAG GmbH

89, Siemensstraße, A-1211 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de purification des eaux, appareils et
machines de purification des eaux, à savoir filtres à eau, appa-
reils de précipitation, de durcissement, de désinfection, de des-
salement, d'adoucissement et de dégazage (appareils de traite-
ment de l'eau), appareils pour le filtrage de liquides chimiques,
échangeurs d'ions pour le traitement et la purification d'eaux et
de liquides chimiques; éléments de tours complètes de prise
d'eau pour prélever de l'eau de rivière au moyen de conduites à
siphon ou de pompes (appareils de prélèvement de l'eau), à sa-
voir grosse grilles, grilles fines, cribleurs et pompes (appareils
de prélèvement d'eau); éléments de stations complètes de pom-
page de l'eau de rivière, à savoir grosses grilles, grilles fines, ta-
mis et pompes (appareils de prélèvement d'eau), bassins de cla-
rification préliminaire, filtres rapides; éléments de stations
complètes de produits chimiques consistant en récipients de
dissolution et de décantation, en installations de dosage (parties
d'appareils de traitement de l'eau) et d'accumulation des eaux,
en dispositifs d'écoulement et de transport pour produits chimi-
ques (acides, lessives alcalines, sels), à savoir conduites, dispo-
sitifs d'écoulement et dispositifs de conduite pour produits chi-
miques destinés au traitement de l'eau; appareils de
clarification préliminaire pour eaux usées; installations de cla-
rification et de purification des eaux résiduaires, aussi bien
pour la purification communale que pour la purification indus-
trielle, installations de filtration biologique, installations de fil-
tration par réacteur biologique pour la purification des eaux in-
dustrielles; installations de traitement des eaux industrielles
pour le traitement d'eau fraîche ou d'eau de recyclage; installa-
tions de traitement de l'eau potable pour le traitement d'eau de
surface ou d'eau souterraine, systèmes à nombreuses barrières
d'arrêt, installations pour le dessalement de l'eau de mer et de
l'eau saumâtre, évaporateurs, installations d'évaporateurs à usa-
ge industriel, séchoirs à lit fluidisé, séchoirs de boue, installa-
tions pour le traitement de la boue.

35 Consultations lors de l'organisation et de la direc-
tion d'entreprises ainsi que consultations professionnelles d'en-
treprises concernant des installations hydrologiques, à savoir
des installations de clarification et de purification des eaux ré-
siduaires, des installations de traitement des eaux industrielles,
des installations de traitement de l'eau potable, des installations
de dessalement ainsi que des installations d'évaporation, des
sécheurs et des installations pour le traitement de la boue; di-
rection des affaires relatives aux installations hydrologiques, à
savoir aux installations de clarification et de purification des
eaux résiduaires, aux installations de traitement des eaux in-
dustrielles, aux installations de traitement de l'eau potable, aux
installations de dessalement ainsi qu'aux installations d'évapo-
ration, aux sécheurs et aux installations pour le traitement de la
boue.

37 Installation, montage, surveillance de montage,
mise en service, maintenance, appareillage ultérieur et répara-
tion d'installations hydrologiques, à savoir d'installations de
clarification et de purification des eaux résiduaires, d'installa-
tions de traitement des eaux industrielles, d'installations de trai-
tement de l'eau potable, d'installations de dessalement; installa-
tion, montage, surveillance de montage, mise en service,
maintenance, appareillage ultérieur et réparation d'installations
d'évaporation, de sécheurs et d'installations pour le traitement
de la boue.

42 Consultations techniques, planification, concep-
tion et projet d'installations hydrologiques, à savoir d'installa-
tions de clarification et de purification des eaux résiduaires,
d'installations de traitement des eaux industrielles, d'installa-
tions de traitement de l'eau potable, d'installations de dessale-
ment; consultations techniques, planification, conception et
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projet d'installations d'évaporation, de sécheurs et d'installa-
tions pour le traitement de la boue; recherche et développement
scientifiques et industriels ainsi qu'élaboration de modèles de
processus pour installations hydrologiques, à savoir pour ins-
tallations de clarification et de purification des eaux résiduai-
res, pour installations de traitement des eaux industrielles, pour
installations de traitement de l'eau potable, pour installations de
dessalement ainsi que pour installations d'évaporation, pour sé-
cheurs et pour installations du traitement de la boue.

(822) AT, 16.01.2001, 193 268.
(300) AT, 26.09.2000, AM 7051/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 13.12.2001

(151) 26.10.2001 769 734
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

(822) CH, 10.08.1993, 414880.
(831) RO.
(580) 13.12.2001

(151) 24.10.2001 769 735
(732) Yves Rochat

40, rue du Lac, CH-1815 Clarens (CH).

(511) 14 Bijoux.

(822) CH, 07.06.2001, 490637.
(300) CH, 07.06.2001, 490637.
(831) BX, FR, MC.
(580) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 736
(732) Ed. Geistlich Söhne AG

für chemische Industrie
40, Bahnhofstrasse, CH-6110 Wolhusen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour la conservation de pro-
duits alimentaires; gélatine à usage industriel.

1 Chemical products for conserving food products;
gelatine for industrial purposes.

(822) CH, 06.03.2001, 487080.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, FI.
(580) 13.12.2001

(151) 02.10.2001 769 737
(732) TIEMME RACCORDERIE S.p.A.

6/A, Via Cavallera, Località Barco, CASTEGNATO
(Brescia) (IT).

(531) 14.1; 27.5.
(571) La marque est constituée des mots TIEMME et RAC-

CORDERIE; le mot TIEMME étant écrit avec des ca-
ractères en perspective et en négatif, les mots susdits
étant situés au-dessus de la lettre "T" stylisée et de fan-
taisie. / The mark comprises the words TIEMME and
RACCORDERIE; the word TIEMME is written with its
letters in negative perspective, the said words positio-
ned above a stylised fancy letter "T".

(511) 6 Raccords en métal et soupapes en métal.
7 Collecteurs.

11 Soupapes à bille pour la distribution de fluides.
6 Metal connectors and metal valves.
7 Collectors.

11 Ball valves for fluid distribution.
(822) IT, 11.01.1999, 768.095.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KZ, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 738
(732) Société anonyme "Belgian Business

Services", en abrégé "BBS"
Rue Gaucheret 196, B-1030 BRUXELLES (BE).

(531) 2.9; 26.5; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.

3 Produits de nettoyage.
37 Construction; réparation; services d'installation;

travaux de peinture (industrielle); transformation (construc-
tion) et réparation d'immeubles; revêtement et ravalement de
façades; informations en matière de construction; supervision
de travaux de construction; nettoyage de bâtiments, de fenêtres,
de façades et d'édifices.
(822) BX, 16.09.1999, 669195.
(831) FR.
(580) 13.12.2001

(151) 04.05.2001 769 739
(732) IXO,

société à responsabilité limitée
Immeuble Kupka B - Quartier des Bouvets - 16 rue Ho-
che, F-92800 PUTEAUX (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; ordinateurs, micro-ordinateurs, péri-
phériques, appareils et instruments de saisie, de stockage, de
traitement d'informations ou de données, tout support pour l'en-
registrement et la reproduction de sons, d'images ou de si-
gnaux; mémoires pour ordinateurs, modems, interfaces, bandes
magnétiques, imprimantes, consoles de commande, disques,
fonds documentaires, appareils pour le traitement de l'informa-
tion, supports pour l'information, notamment optiques, magné-
tiques, machines arithmétiques, câbles, satellites, vidéodis-
ques, disques optiques, disques numériques, appareils à laser,
appareils à infrarouge, appareils à ultrason, claviers, appareils
enregistreurs, appareils de reproduction, appareils émetteurs,
appareils de transmission, appareils de réception, appareils
d'enseignement audiovisuels, circuits imprimés, émetteurs de
télécommunication, appareils à hautes fréquences, holo-
grammes, appareils d'intercommunication, logiciels, logiciels
pour micro-ordinateurs, banques de données, à savoir logiciels,
appareils et instruments électriques et électroniques, tout appa-
reil téléphonique, écouteurs téléphoniques, écrans de visualisa-
tion, microphones, appareils émetteurs de sons et d'images, ap-
pareils pour l'enregistrement de sons, films pour
l'enregistrement de sons, supports d'enregistrement sonores,
enregistreurs à bandes magnétiques, appareils audiovisuels, ap-
pareils de radio et de télévision, appareils de télécommunica-
tion et péritélécommunication; instruments mathématiques;
étuis pour instruments mathématiques.

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; supports pour photographies, photogra-
vures, photographies, aquarelles, maquettes d'architecture, ob-
jets d'art gravés, objets d'art lithographiés, chansonniers, dé-
cors de théâtre (peintures ou tableaux), eaux-fortes, gravures,
matériel de peinture, machines pour l'affranchissement, maté-
riel de bureau, articles de bureau, fournitures pour écrire, ma-
chines à écrire, marques pour livres, tables arithmétiques, cou-
pes biologiques pour la microscopie (matériel d'enseignement),
matériel d'enseignement sous forme de jeux, sachets, envelop-
pes, pochettes, affiches, porte-affiches en papier ou en carton,
albums, almanachs, atlas, brochures, calendriers, dessins, jour-
naux, livres, livrets, manuels, prospectus, publications, revues,
reproductions graphiques, reproductions de documents.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; publicité et affaires,
aide à la direction des affaires, consultations pour la direction
des affaires, renseignements d'affaires, affichage publicitaire,
location de panneaux d'affichage publicitaire, agences de pu-
blicité, courrier publicitaire, distribution d'échantillons publici-
taires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, im-
primés, échantillons, documentations publicitaires, mises à
jour), reproduction de documents, publication de textes publi-

citaires, diffusion d'annonces publicitaires, publicité, publicité
radiophonique, télévisée et télématique, aide à la décoration de
vitrines, informations statistiques, relations publiques, rensei-
gnements d'affaires, engagement de personnel, bureaux de pla-
cement, consultation sur des questions de personnel, recherche
de marchés, études de marchés, location de machines et d'appa-
reils de bureau, compilation de renseignements, réalisation de
travaux de bureau relatifs à l'informatique, travaux à façon (tra-
vaux de bureau) sur ordinateurs, enregistrement et traitement
de données, traitement de texte; abonnement à des journaux,
publication de pages publicitaires; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications; agences d'informations,
agences de presse; communications par terminaux d'ordina-
teurs, communications radiophoniques, communications télé-
matiques ou par tous systèmes utilisant les voies de télécom-
munications, émission et diffusion de programmes de radio ou
de télévision, transmission de messages, transmission de dépê-
ches, transmission de télégrammes, service télex, vidéographie
interactive, services de télécommunication par mini-serveurs et
micro-serveurs, par réseaux locaux, par centres serveurs, mes-
sagerie électronique; diffusion et transmission de sons ou
d'images sur supports d'enregistrement magnétiques destinés
au domaine et au traitement de la télématique, transmission
d'informations sur réseaux câblés, transmission d'informations
contenues dans des banques de données; location de systèmes
de communication.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux, réserva-
tion de places pour le voyage; messagerie.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éducation et divertissement, organisa-
tion de concours en matière d'éducation et/ou de divertisse-
ment, organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs, enseignement par correspondance, édition de textes, édu-
cation, enseignement, instruction, formation, prêt de livres, pu-
blication de journaux, édition de livres, édition de journaux,
édition de revues, publication de livres, location de postes de
radio ou de télévision, services de formation à l'informatique et
aux techniques de télécommunication, production de films,
spectacles, studios de cinéma, location d'appareils et d'acces-
soires cinématographiques, location de films, location d'enre-
gistrements sonores, services d'impresario, services de loisirs,
montage de programmes radiophoniques et de télévision; pu-
blication d'un magazine de presse.

42 Etude, recherche et programmation pour ordina-
teurs, location d'ordinateurs, travaux à façon (travaux techni-
ques) sur ordinateurs, étude de tous travaux relatifs à l'informa-
tique, réalisation de travaux techniques relatifs à
l'informatique, tous travaux d'étude, de réalisation et de mise en
oeuvre dans le domaine de l'analyse de la programmation, de
l'exploitation des ordinateurs; tout conseil en matière de choix
et de mise en oeuvre de matériel informatique, de communica-
tion, conseil en matière de choix de jeux télématiques, de jeux
vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux d'enseignement, de jeux
éducatifs; réalisation et location de systèmes d'informatique,
réalisation de systèmes de communication; consultation pro-
fessionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, impres-
sion en offset, orientation professionnelle, établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires, imprimerie,
création d'images, de sons ou de mots; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur; conception de jeux télématiques, de
jeux vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux éducatifs et réalisa-
tion de tels jeux; études et conseils en système d'information,
de communication, d'informatique, de bureautique et de télé-
matique.

(822) FR, 27.12.1994, 94 551 705.
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(831) ES, IT, PT.
(580) 13.12.2001

(151) 24.10.2001 769 740
(732) iCapp GmbH

c/o ETH Zürich, Tannenstrasse 3, CH-8092 Zürich
(CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; instruments
scientifiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

40 Traitement de matériaux.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Recorded computer programs; scientific instru-
ments; data processing and computer equipment.

40 Treatment of materials.
42 Computer programming.

(822) CH, 20.06.2001, 490646.
(300) CH, 20.06.2001, 490646.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
La liste est à limiter à la classe 42. / List is limited to class 42.
Les classes 9 et 40 sont à supprimer. / Classes 9 and 40 are to
be deleted.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 741
(732) Regent Beleuchtungskörper AG

390, Dornacherstrasse, CH-4018 Bâle (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

39 Fourniture d'appareils d'éclairage.
11 Lighting fixtures.
39 Supply of lighting fixtures.

(822) CH, 11.06.2001, 490014.
(300) CH, 11.06.2001, 490014.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 742
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS ™A›CUT" S.A.

Kolejowa 1, PL-37-100 ™A›CUT (PL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Dark navy blue, white, gold, blue, black.  / Bleu marine

foncé, blanc, or, bleu, noir. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) PL, 08.10.2001, 132841.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) LT.
(580) 13.12.2001

(151) 15.11.2001 769 743
(732) Fritz Nauer AG

Oberwolfhauserstrasse, CH-8633 Wolfhausen (CH).

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; matelas médicaux.

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;
matelas.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; mattresses for medical purposes.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or of plastics; mattresses.

(822) CH, 20.09.2001, 491491.
(300) CH, 20.09.2001, 491491.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 15.11.2001 769 744
(732) Fédération Internationale

de Philatélie FIP
Jupiterstrasse 49, CH-8032 Zürich (CH).

(511) 35 Préparation, organisation et conduite d'événements
philatéliques, d'expositions et de foires à buts commerciaux et
de publicité.

41 Préparation, organisation et conduite d'événements
philatéliques, d'expositions et de foires à buts culturels ou édu-
catifs.

35 Preparation, organisation and holding of stamp
collecting events, exhibitions and trade fairs for commercial
and advertising purposes.

41 Preparation, organisation and holding of stamp
collecting events, exhibitions and trade fairs for cultural and
educational purposes.
(822) CH, 13.07.2001, 491500.
(300) CH, 13.07.2001, 491500.
(831) CN, RU.
(832) GR.
(580) 13.12.2001

(151) 15.11.2001 769 745
(732) Raymond Weil S.A.

36-38, avenue Eugène-Lance, CH-1212 Grand-Lancy
(CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres; bijouterie en
vrai et en faux; montres-bijoux.

14 All watch and clock products, watches, watch mo-
vements, watch cases, watch dials; jewelry and fashion
jewelry; dress watches.
(822) CH, 09.11.1987, 358695.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 09.11.2001 769 746
(732) Mark Hediger

Therwilerstrasse 40, CH-4054 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Support de données magnétiques audio-visuelles;
logiciels (programmes enregistrés), en particulier logiciels en
matière d'éducation.

16 Produits de l'imprimerie; mode d'emploi imprimé,
matériel d'instruction (à l'exception des appareils), livres.

41 Education, divertissement, formation.

42 Développement et programmation des logiciels en
matière d'éducation pour ordinateurs; conception pour logiciels
d'ordinateur; location (gratuite) de temps d'accès à des sites
web pour informations.

9 Magnetic audiovisual data media; software (recor-
ded programs), particularly educational software.

16 Printed matter; printed user manuals, teaching me-
dia (excluding apparatus), books.

41 Education, training, entertainment.
42 Design, development and programming of softwa-

re on education for computers; design of computer software;
free access to websites for information.

(822) CH, 28.05.2001, 491235.
(300) CH, 28.05.2001, 491235.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 747
(732) Octapharma AG

Seidenstrasse 2, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, en particulier facteurs
de coagulation du sang provenant du plasma sanguin.

5 Pharmaceutical products, particularly coagulation
factors from blood plasma.

(822) CH, 04.07.2001, 491620.
(300) CH, 04.07.2001, 491620.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 02.11.2001 769 748
(732) Stratec Medical

Eimattstrasse 3, Postfach 251, CH-4436 Oberdorf BL
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Implants chirurgicaux, en particulier articulations
artificielles et leurs parties.

10 Surgical implants, particularly artificial joints and
parts thereof.

(822) CH, 28.05.2001, 488494.
(300) CH, 28.05.2001, 488494.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 23.10.2001 769 749
(732) HEIDSIECK & CO MONOPOLE

17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 19.7.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique

d'une bouteille dont le corps est taillé comme un dia-
mant. / The mark is constituted by characteristic shape
of a bottle whose body is cut like a diamond.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); vin
bénéficiant de l'appellation d'origine "Champagne".

33 Alcoholic beverages (except beer); wine with the
"Champagne" appellation d'origine (label of origin).

(822) FR, 14.05.2001, 01 3100012.
(300) FR, 14.05.2001, 01 3100012.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 750
(732) INTRUS AG

Hinterbergstrasse 26, CH-6330 Cham (CH).

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

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

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

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.

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.

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

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) CH, 18.06.2001, 488446.
(300) CH, 18.06.2001, 488446.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 13.09.2001 769 751
(732) MARICLER s.r.l.

371, via Statale, I-51038 OLMI-QUARRATA (PT)
(IT).

(842) s.r.l, ITALIE.

(531) 5.11; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "COTTON

JOY" en majuscules fantaisie moulées. Sur le côté gau-
che de l'inscription se trouve la représentation d'une
fleur de coton à l'intérieur d'un carré. / The trademark
consists of the wording "COTTON JOY" in upper-case
block letters. A cotton flower is represented inside a
square located on the left hand side.

(511) 24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement); linge
de maison, linge de lit, linge de table (en matières textiles), lin-
ge ouvré, tissus pour la lingerie, couvertures de lit, couvre-lits.

25 Peignoirs.
24 Bath linen (except clothing); household linen, bed

linen, table linen (textile), diapered linen, lingerie fabrics, bed
blankets, bedspreads.

25 Dressing gowns.

(822) IT, 03.04.1997, 00706996.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 752
(732) TRONICA S.A.

ul. Kšobucka 11, PL-02-699 Warszawa (PL).

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

(531) 24.17; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir.  / Green, black. 
(511) 11 Abat-jour et globes de lampes, appliques, lam-
pions, lampes électriques pour arbre de Noël, lampes d'éclaira-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 359

ge, lampes de poche, lanternes d'éclairage, tubes de lampes et
manchons de lampes, appareils d'éclairage, plafonniers, projec-
teurs de lampes, petits projecteurs d'appoint, suspensions de
lampes, filaments de lampes électriques, ampoules, lustres.

11 Lampshades and globes for lamps, wall lamps, pa-
per lanterns, electric lights for Christmas trees, lamps, pocket
lamps, lanterns for lighting, lamp tubes and lamp mantles, li-
ghting fixtures, ceiling lights, lamp projectors, small fill-in li-
ghts, lamp hanging supports, filaments for electric lamps, light
bulbs, chandeliers.

(822) PL, 08.10.2001, 132840.
(831) BG, BY, CZ, DE, HU, IT, LV, MD, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 13.12.2001

(151) 25.10.2001 769 753
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Pfizer GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, Trademark

Department, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Razors and razor blades.

8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 25.10.2001, 301 57 858.3/08.
(300) DE, 01.10.2001, 301 57 858.3/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.11.2001 769 754
(732) A/S Deres Design

Vimmelskaftet 45, DK-1161 København K (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Sports gloves, including golf gloves, golf bags, rol-
ler skates, skate boards and surfboards.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Gants de sport, notamment gants de golf, sacs de

golf, patins à roulettes, planches à roulettes et planches de surf.

(821) DK, 07.02.1996, VA 1996 00870.

(822) DK, 09.08.1996, VR 1996 04618.
(832) IS, NO, SE.
(580) 13.12.2001

(151) 06.09.2001 769 755
(732) BODEGAS LUIS GURPEGUI MUGA, S.A.

Plaza Conde del Valle Suchil, 3 Duplicado - 1° C,
E-28015 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 24.1; 27.1.
(571) Consiste en une étiquette où l'on peut lire à l'intérieur la

dénomination BARÓN DE GURPEGUI, avec une poli-
ce de lettre spéciale sous laquelle est représenté un écu
capricieux; dans la partie inférieure de celui-ci, d'une
partie à l'autre, un ruban contient le nom du déposant
LUIS GURPEGUI MUGA, et au-dessous du nom on
trouve une ligne horizontale. / Consists in a label
showing the denomination BARÓN DE GURPEGUI
written in a special font under which is a depiction of an
elaborate shield; draped across the lower part of the
shield is a ribbon containing the applicant's name LUIS
GURPEGUI MUGA; a horizontal line is positioned be-
low the name.

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) ES, 05.07.2001, 2359089.
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 26.10.2001 769 756
(732) Validation AB

Box 16, SE-136 21 Haninge (SE).
(842) Ltd (AB), Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunication.

38 Télécommunications.

(821) SE, 13.09.2001, V-ANS 01-05537.
(300) SE, 13.09.2001, 01-05537.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 06.08.2001 769 757
(732) LEDO dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, jaune, bleu, marron et noir. 
(511) 30 Crème glacée aux fraises.
(822) HR, 06.08.2001, Z20010257.
(300) HR, 23.02.2001, Z20010257A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 06.08.2001 769 758
(732) LEDO dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, marron, rouge, blanc, jaune et bleu. 
(511) 30 Crème glacée à la noisette et à la pistache.
(822) HR, 06.08.2001, Z20010259.

(300) HR, 23.02.2001, Z20010259A.
(831) BA, MK, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 06.08.2001 769 759
(732) LEDO dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, marron, jaune, bleu. 
(511) 30 Crème glacée à la vanille et à la sauce aux fraises
nappée de chocolat au lait et d'amandes grillées.
(822) HR, 06.08.2001, Z20010243.
(300) HR, 22.02.2001, Z20010243A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 13.12.2001

(151) 06.08.2001 769 760
(732) LEDO dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 1.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, marron, rouge, blanc, jaune, bleu. 
(511) 30 Biscuit farci, surgelé, décoré de cerises candies et
de miettes de chocolat.

(822) HR, 06.08.2001, Z20010249.
(300) HR, 22.02.2001, Z20010249A.
(831) BA, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 06.08.2001 769 761
(732) LEDO dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. „avi‡a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 1.1; 1.7; 5.7; 8.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune, bleu, vert, marron, noir. 
(511) 30 Biscuit farci, surgelé et biscuit foncé enrichi de
confiture de cerises, de cerises et de miettes de chocolat.

(822) HR, 06.08.2001, Z20010250.
(300) HR, 22.02.2001, Z20010250A.

(831) BA, SI.
(580) 13.12.2001

(151) 23.10.2001 769 762
(732) MENDES & PINTO, LDA.

Romão, P-4780 AVES (PT).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-

GAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage, en particulier
films, manches et sacs (non comprises dans d'autres classes).

16 Plastic packaging materials, including films, slee-
ves and bags (not included in other classes).

(822) PT, 11.10.2001, 356 611.
(300) PT, 11.06.2001, 356 611.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 26.10.2001 769 763
(732) de Lini GmbH

Rütenenstrasse 20, CH-8956 Killwangen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 25.07.2001, 490758.
(300) CH, 25.07.2001, 490758.
(831) AT, BX, DE.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 764
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(531) 1.13; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.04.2001, 491704.
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(300) CH, 20.04.2001, 491704.
(831) CZ, DZ, HU, MA, PL, PT, RU, SK.
(832) TR.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 765
(732) José MARTINEZ PASCUAL DE LA LLANA

Sor Felicias, 9, E-01307 SAMANIEGO (Alava) (ES).

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

(822) ES, 20.12.1999, 2.236.515.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 13.12.2001

(151) 11.10.2001 769 766
(732) Culimer B.V.

Eemhavenweg 20, NL-3089 KG Rotterdam (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Frozen fish products.

29 Produits du poisson congelés.

(822) BX, 01.07.1996, 588928.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 767
(732) SATA-Farbspritztechnik GmbH & Co.

20, Domertalstrasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective breathing apparatus, namely breathing
masks, breathing hoods and breathing filters.

9 Appreils pour la protection de la respiration, à sa-
voir masques respiratoires, capuchons de respiration et filtres
pour la respiration.

(822) DE, 30.10.2001, 301 55 277.0/09.
(300) DE, 17.09.2001, 301 55 277.0/09.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 768
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; logiciels sous forme de bandes ma-
gnétiques, de disques magnétiques, et optiques et de films; ban-
des magnétiques, disques magnétiques, disques optiques; films
et leurs accessoires compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et de calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion 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; services de comptabi-
lité; mise à disposition d'informations commerciales et de don-
nées (messages, sons, images) commerciales par des réseaux
informatiques de télécommunication y compris par le réseau de
l'Internet.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission de valeurs mobilières; services bancaires et de fi-
nanciers; services en rapport avec des affaires monétaires et fi-
nancières; gérance de portefeuilles; services des fonds
d'investissements; consultations en matière bancaire et finan-
cière; mise à disposition d'informations financières et de don-
nées (messages, sons, images) financières par des réseaux in-
formatiques de télécommunication y compris par le réseau de
l'Internet.

38 Télécommunication; service d'une messagerie
électronique; transmission d'informations de données et d'ima-
ges; transmission d'informations financières et commerciales.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à une banque de données contenant des informa-
tions; consultation professionnelle pour l'organisation et l'ad-
ministration électronique des affaires bancaires et financières;
location de temps d'accès à une base de données (messages,
sons, images) par des réseaux informatiques de télécommuni-
cation y compris par le réseau de l'Internet; location de temps
d'accès à une messagerie électronique.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-
tion; software in the form of magnetic tapes, magnetic and op-
tical disks and films; magnetic tapes, magnetic disks, optical
disks; films and their accessories included in this class.

16 Printed matter, books and manuals on data proces-
sing and calculation of financial instruments; instructional or
teaching equipment (excluding apparatus).

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, setting up, compilation and systematization of
statistics and index figures on stock-exchange quotations, se-
curities, interest rates, prices, exchange rates and other econo-
mic data; accounting services; provision of commercial infor-
mation and commercial data (messages, sounds, images) via
computer telecommunication networks, including the Internet.

36 Insurance; financial operations; services of a stock
exchange of financial instruments and securities; securities
brokerage; offerings of securities; banking and financial servi-
ces; services relating to monetary and financial transactions;
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portfolio management; investment fund services; advice on
banking and financial matters; provision of financial informa-
tion and financial data (messages, sounds, images) via tele-
communication computer networks including via the Internet.

38 Telecommunications; electronic messaging servi-
ces; transmission data and image information; transmission of
financial and commercial information.

41 Training; instruction; publishing of statistics and
index figures on stock exchange rates, securities, interest rates,
prices, exchange rates and other economic data.

42 Computer programming; leasing of access time to
a database storing information; professional consulting in the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs; rental of access time to a computer database
(messages, sounds, pictures) via telecommunication computer
networks including via the Internet; rental of access time to an
electronic messaging system.

(822) CH, 15.05.2001, 490335.
(300) CH, 15.05.2001, 490335.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 23.05.2001 769 769
(732) FRANCE TELECOM

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils, émetteurs, récep-
teurs, téléphoniques et radiotéléphoniques; répondeurs télé-
phoniques, appareils de téléphone fixe, portable, mobile, à
main libre ou à commande vocale; terminaux de télécommuni-
cation; appareils de radiomessagerie; logiciels, notamment lo-
giciels pour la fourniture d'accès à un service de messagerie
électronique; télécopieurs, notamment télécopieurs mobiles ou
portatifs; appareils de radiotéléphonie, appareils de radiotélé-
phonie incorporant un télécopieur; installations de télécommu-
nication, notamment bornes pour radiotéléphonie et pylônes de
téléphonie; câbles électriques ou optiques, satellites de télé-
communications et de radiodiffusion directe, répéteurs ou
transpondeurs; terminaux permettant l'accès à plusieurs mé-
dias; appareils pour le stockage, la conversion, le traitement et
la transmission de données, d'informations et de signaux; pro-
giciels; ordinateurs, notamment serveurs informatiques; termi-
naux informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment
pour l'accès aux réseaux de télécommunication mondiale (In-
ternet) ou à accès privé (Intranet); mémoires pour ordinateurs,
mémoires électroniques, modems, interfaces (informatique) et
microprocesseurs permettant, notamment, l'accès à des ban-
ques de données multimédias; appareils et instruments de lec-
ture optique, d'informations codées; circuits imprimés; écrans
de visualisation; centres serveurs de bases de données; cédé-
roms, disques optiques numériques, disques optiques compacts
numériques; appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédias; capteurs, détec-
teurs, lecteurs de codes d'accès ou de cartes à mémoire enregis-
trée, microprocesseurs; cartes à mémoire enregistrée, cartes
d'identification électronique, cartes à puce, notamment cartes
téléphoniques comportant un crédit d'unités; cartes de crédit,
cartes de débit, cartes pour jeux électroniques, conçues pour
être utilisées avec des récepteurs téléphoniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son, d'ima-

ges ou de données; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; commutateurs téléphoniques; systèmes de
téléphonie analogique et numérique, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils de
jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision,
jeux automatiques (machines à prépaiement).

38 Agences de presse et d'informations; services de té-
lécommunications; services de communications téléphoniques,
radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et notamment par terminaux ou périphériques d'ordinateurs
ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéopho-
ne, visiophone et vidéoconférence; services de transmission
d'informations par voie télématique ou par satellite; expédition,
transmission de dépêches et de messages; services de télex, de
télégrammes; services de transfert d'appels téléphoniques, ra-
diotéléphoniques ou de télécommunications; services de ren-
vois d'appel, services de répondeur téléphonique, services de
transmission d'informations relatives à l'annuaire du téléphone;
services de transmission de données, en particulier transmis-
sion à haut débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux pu-
blics et les entreprises; expédition et transmission de docu-
ments informatisés; services de courrier électronique, de
messagerie électronique, de diffusion d'information par voie
électronique, notamment par réseaux de communication mon-
diale (Internet) ou à accès privé (Intranet), en particulier offre
d'accès à un portail sur réseau de communication mondiale (In-
ternet) destiné aux professionnels; transmission par satellite;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images, as-
sistées par ordinateur ou non; services de communications ra-
diotéléphoniques mobiles; services de transmission sécurisée
de données, notamment avec code d'accès; communications
par terminaux d'ordinateurs; location d'appareils téléphoni-
ques, de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de répéteurs
ou transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs téléphoniques,
de services de télécommunication; fourniture d'accès à un ré-
seau de radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait; ser-
vices de réseaux de télécommunications informatiques mon-
diaux et d'un réseau satellitaire.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces et de congrès; services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; services d'information en ma-
tière d'éducation ou de divertissement, organisation de jeux, de
concours, de loteries et de campagnes d'information ou de ma-
nifestations professionnelles ou non (à l'exception des manifes-
tations ayant un but commercial ou de publicité); organisation
et conduite d'ateliers de formation, formation pratique, services
d'édition et de publication de livres et de tous supports sonores
et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion de sons et/ou d'images (à l'exception des supports publici-
taires); édition et publication de supports multimédias; prêts de
livres, enseignement par correspondance; productions de films,
de spectacles; services rendus par un franchiseur, à savoir for-
mation de base du personnel; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; activités sportives et culturelles; organi-
sation de compétitions sportives, réservation de places pour les
spectacles; location d'appareils vidéo, d'enregistrements sono-
res, de bandes vidéo.

42 Elaboration (conception) de systèmes informati-
ques et de télécommunications, en particulier services de con-
ception et de développement d'un portail sur réseau de commu-
nication mondiale (Internet) destiné aux professionnels;
conception et développement d'équipements à haut débit pour
les opérateurs de réseaux publics et les entreprises; services
d'ingénierie d'applications sur grands et moyens systèmes in-
formatiques; services de gérance informatique, à savoir servi-
ces d'infogérance informatique; services d'aide à l'exploitation
de réseaux informatiques, de télécommunications et de trans-
mission de données; expertises, consultations et conseils tech-
niques dans le domaine des télécommunications et de l'infor-
matique; ingénierie et administration (programmation) de
réseaux de télécommunication; services de consultation en ma-
tière de sécurité électronique; expertise pour la mise en oeuvre
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de terminaux de télécommunications, de serveurs de bases de
données nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs
d'accès à un réseau informatique; location d'ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de banques de don-
nées, notamment pour les réseaux de télécommunication mon-
diale (Internet) ou à accès privé (Intranet); élaboration
(conception) de logiciels, et notamment de logiciels de télé-
communication; programmation pour ordinateurs; gestion de
lieux d'exposition; recherche industrielle et scientifique; servi-
ces de mise à jour de bases de données et de logiciels; services
de réservation de logements temporaires, de pensions, d'hôtels;
services de maintenance de logiciels; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux; services de création
(élaboration) d'images virtuelles et interactives; services de
conseils techniques en organisation informatique; conseils
techniques en matière de choix et de mise en oeuvre de matériel
informatique et de télécommunications; fourniture de temps
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de ba-
ses de données informatiques ou télématiques.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments; apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, fixed and wireless telephone appliances, transmitters,
receivers; telephone answering machines, equipment for fixed,
transportable, mobile, hands-free or voice-activated telepho-
nes; telecommunications terminals; radio paging apparatus;
software, including software for providing access to electronic
mail services; faxes, including mobile or portable facsimile
machines; mobile telephones, mobile telephones with built-in
faxes; telecommunications installations, including terminals
for radiotelephony and telephone towers; electrical or optical
cables, satellites for telecommunications and direct broadcas-
ting, repeaters or transponders; terminals providing access to
several media; data, information and signal storage, conver-
sion, processing and transmission apparatus; software packa-
ges; computers, including computer servers; computer, tele-
matic and telephone terminals, including those for access to
global telecommunication networks (the Internet) or for priva-
te access (intranet); computer memories, electronic memories,
modems, interfaces (for computers) and microprocessors for
providing access to multimedia databanks; optical reading ap-
paratus and instruments, coded information apparatus and ins-
truments; printed circuits; display screens; computer database
servers; CD-ROMs, digital optical disks, digital optical com-
pact disks; computer apparatus (instruments) for access to
multimedia data banks; sensors, detectors, access code or in-
tegrated-circuit card readers, microprocessors; integra-
ted-circuit cards, electronic identification cards, chip cards,
including telephone cards with units of credit; credit cards, de-
bit cards, cards for electronic games, designed to be used with
telephone receivers; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound, images or data; magnetic recording me-
dia, sound recording disks; switchboards; analogue and digi-
tal telephone systems, automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; appliances for games
intended for television use, automatic coin-operated amuse-
ment machines.

38 Press and information agencies; telecommunica-
tions services; services for communication by telephone, radio,
mobile phone, telegraph, and via all means of telecomputing,
via interactive videography, and including via computer termi-
nals or peripherals or electronic and/or digital equipment, by
videophone and videoconferencing; computer or satellite
transmission of information; sending or transmission of tele-
grams and messages; telex, telegram services; call transfer
services for telephones, mobile phones and telecommunica-
tions; call forwarding services, answerphone services, services
transmitting telephone directory information; data transmis-
sion services, in particular high bit-rate transmission (packet
transmission) for public network operators and companies;
sending and transmitting computerised documents; services of
electronic mail, electronic messaging, dissemination of infor-
mation by electronic means, particularly by global communi-

cations networks (the Internet) or by private networks (intra-
nets), in particular offer of access specifically for professionals
to a portal on the global communications network (the Inter-
net); satellite transmission; computer-assisted or other types of
data, sound and/or image transmission and/or dissemination;
mobile radiotelephony communication services; secured data
transmission services, in particular transmissions protected by
access codes; communications via computer terminals; rental
of telephones, mobile telephones, faxes, repeaters or transpon-
ders, telephone receivers and transmitters; provision of access
to a mobile telephone network including a subscription or
all-inclusive price; services of global computer telecommuni-
cations services and of a satellite network.

41 Arranging and conducting of colloquiums, confer-
ences and conventions; teaching, training, education and en-
tertainment services; services providing information on educa-
tion or entertainment, organisation of games, competitions,
lotteries and information campaigns or events, professional or
otherwise (with the exception of events for commercial or pu-
blicity purposes); organising and running training workshops,
practical training, books and all audio and/or visual media
editing and publishing services, sound and/or image recording
and reproduction services (excluding advertising media); pu-
blishing of multimedia carriers; book lending, correspondence
courses; show production, film production; services provided
by a franchiser, namely primary staff training; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; sports and
cultural activities; organisation of sports competitions, boo-
king of seats for shows; rental of video apparatus, sound recor-
dings and videotapes.

42 Development (design) of computer and telecommu-
nications systems, in particular services designing and deve-
loping portals intended for professionals on the global commu-
nications network (the Internet); design and development of
high-speed equipment for public network operators and enter-
prises; computer engineering services for large or medium
computer system applications; computer management servi-
ces, namely computer facilities management services; assis-
tance in operating computer, telecommunications and data
transmission networks; expertise, consulting and technical ad-
vice in the field of telecommunications and computing; tele-
communications network engineering and administration (pro-
gramming); electronic security consultancy; expert appraisal
services for bringing into operation telecommunications termi-
nals and national and international database servers, compu-
ter network access providers; computer rental; leasing access
time to a databank server, including for global telecommunica-
tions networks (the Internet) and private-access networks (in-
tranet); development (design) of software, and in particular te-
lecommunications software; computer programming;
exhibition site management; scientific and industrial research;
database and software updating services; services for booking
temporary accommodation, lodging houses and hotels; softwa-
re maintenance services; renting of access time to global com-
puter networks; design and development of virtual and interac-
tive images; technical advice on computer organisation;
technical advice on choice and implementation of computer
hardware and telecommunications equipment; provision of ac-
cess to databases and to computer or telematic database ser-
vers.

(822) FR, 24.01.2001, 01 3 078 436.

(300) FR, 24.01.2001, 01 3 078 436.

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

(832) DK.

(580) 13.12.2001
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(151) 14.11.2001 769 770
(732) Fondation "Genève Place Financière"

(Geneva Financial Center Foundation)
(Stiftung Finanzplatz Genf)
10, Cours de Rive, CH-1204 Genève (CH).

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, livres, livres d'in-
formations bancaires ou financières, chèques, carnets de chè-
ques, chèques de voyage, revues, publications, prospectus, ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), articles d'écriture
en particulier stylos, plumes à écrire; tous ces produits de pro-
venance suisse.

35 Informations et renseignements d'affaires, experti-
ses, publicités, distribution de prospectus, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, promotion, diffusion de matériel publicitaire, étude et re-
cherche de marchés.

36 Finances, estimations financières, affaires finan-
cières et monétaires, opérations de banque et de Bourse, ouver-
ture et tenue de comptes, transactions financières, gérance de
portefeuilles, financement, affaires monétaires, services de
courtage sur les marchés financiers et notamment sur les mar-
chés à terme, services de consultations en matière financière.

38 Services de communication audiovisuelle et de dif-
fusion de programmes de radio et de télévision par réseaux câ-
blés ou satellites de télédiffusion; services télématiques, agen-
ce de communication, transmission d'informations, de
messages et d'images assistée par ordinateur, communication
par réseau de fibres optiques, services de messagerie électroni-
que, communications par terminaux d'ordinateurs, par réseau
Internet, services de télématique pour l'aide à la décision, pour
la diffusion d'informations ou pour le routage (tri) d'ordres dans
le domaine financier.

41 Organisation et conduite de séminaires, de confé-
rences, de congrès, de colloques, de symposiums, publication
de livres et de textes autres que textes publicitaires.
(822) CH, 27.03.1998, 460708.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU.
(580) 13.12.2001

(151) 19.02.2001 769 771
(732) Gisela Italiaander

14, Fliederweg, D-88239 Wangen (DE).
Kurt Italiaander
14, Fliederweg, D-88239 Wangen (DE).

(750) Gisela Italiaander, 14, Fliederweg, D-88239 Wangen
(DE).

(531) 4.5; 16.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, l'émis-
sion, la transmission, la réception, la reproduction et le traite-
ment de sons, de signaux et/ou d'images; enregistrements de
messages et de données, appareils de traitement, d'émission, de
transmission, de transmission entre centraux, de mémorisation
et d'édition; ordinateurs de communication, logiciels (compris
dans cette classe); appareils optiques, électrotechniques et élec-
troniques du domaine des techniques des télécommunications,
en particulier des techniques de centrales téléphoniques et de
transmission téléphonique, tels que téléphones, vidéophones,
téléphones portables, répondeurs téléphoniques, appareils de
numérisation, téléphones à usage domestique, installation télé-
phonique à postes multiples ainsi qu'accus, piles, accessoires
automobiles pour téléphones portables, à savoir supports mains
libres, câbles de charge, chargeurs, stations de charge, écou-
teurs, appareils à souris, réseaux de télécommunications cons-
titués par des appareils de centrale et de transmission, ensem-
bles et composants individuels de ces appareils ainsi
qu'appareils d'alimentation en courant, moyens de transmission
ainsi qu'appareils de câbles de télécommunication et de câbles
à fibres optiques et éléments de connexion associés.

35 Service d'annonces publicitaires; services de con-
seils et d'informations se rapportant à la vente par l'Internet des
produits et services cités dans les classes 9, 35 et 42.

42 Développement, établissement et location de pro-
grammes de traitement de l'information, conseils et fourniture
de services dans le domaine des télécommunications, des ser-
vices multimédia et de l'intégration de réseaux, à savoir con-
seils lors de l'assemblage d'installations techniques de commu-
nication ainsi que de réseaux de communication de données,
développement et établissement de projets de services et
d'équipements de communication de données et de traitement
de l'information ainsi que de réseaux de communication de
données, étude et établissement de projets d'installations tech-
niques de communication de données, de réseaux de communi-
cation de données ainsi qu'équipements et parties de ceux-ci;
services de conseils se rapportant à ou dans le domaine des
cours, séminaires, sessions d'instruction et de formation.

(822) DE, 12.02.2001, 300 62 226.0/09.
(300) DE, 18.08.2000, 300 62 226.0/09.
(831) AT, CH, PL.
(580) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 772
(732) GROWSEED Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Société Anonyme.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 24.17; 26.4; 29.1.
(591) Pantone 186U et blanc. Fond: pantone 186U, "limace":

blanc. / Pantone 186U and white. Background: Pantone
186U, "slug": white.

(511) 5 Gommes à mâcher et gommes à boules (bubble
gum) à but médical, caramels et bonbons à but médical, confi-
serie à but médical.

30 Gommes à mâcher et gommes à boules (bubble
gum), caramels et bonbons, pâtisserie et confiserie, chocolats,
glaces comestibles; boissons à base de chocolat, cacao et café;
flocons de céréales séchés.

5 Chewing gum and bubble gum for medical purpo-
ses, caramels and sweets for medical purposes, confectionery
for medical purposes.

30 Chewing gum and bubble gum, caramels and
sweets, pastry and confectionery, chocolates, edible ices; beve-
rages based on chocolate, cocoa and coffee; dry cereal flakes.
(822) LI, 20.07.2001, 12225.
(300) LI, 20.07.2001, 12225.
(831) AZ, BY, CN, KZ, RU, UA, UZ.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 30.05.2001 769 773
(732) Automobiles PEUGEOT (Société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales, diffu-
sion d'annonces publicitaires, aide à la direction d'entreprises
commerciales, courrier publicitaire, décoration de vitrines, dé-
monstration de produits, consultation pour la direction des af-
faires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, im-
primés, échantillons), publication de textes publicitaires,
location de matériel publicitaire, location d'espaces publicitai-
res, promotion des ventes pour des tiers, organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité, organisation et ges-
tion d'espaces de vente (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution com-
mun).

38 Télécommunications, communications par réseaux
d'ordinateurs, transmission de messages et d'usinage (terme in-
compréhensible de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun) assistée par ordina-
teurs, services de transmission de données, de courrier électro-
nique, de diffusion d'informations par voie électronique, no-
tamment par réseaux de communication mondiale (Internet).

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs, organisation et conduite de séminaires ou de congrès, or-
ganisation de concours (éducation ou divertissement), organi-
sation de compétitions sportives, services de musées
(présentations et expositions).

42 Restauration (alimentation), restaurants libre-ser-
vice, cafés-restaurants, cafétérias, services de bars.

35 Advertising; business management, dissemination
of advertising matter, business management assistance, adver-
tising mailing, shop window dressing, demonstration of goods,
business management consulting, dissemination of advertising
material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples), pu-
blication of advertising texts, rental of advertising material,
rental of advertising space, sales promotion for third parties,
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes, organisation and management of sales areas (terms
too vague according to the International Bureau - rule 13(2)(b)
of the common regulations).

38 Telecommunications, communication by computer
networks, computer-assisted transmission of messages and of
machining (term incomprehensible according to the Interna-
tional Bureau - rule 13(2)(b) of the common regulations), ser-
vices for data transmission, e-mail, electronic data broadcast,
including via global communications networks (Internet).

41 Organisation of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes, organisation and conducting of seminars or
conventions, organisation of competitions (education or enter-
tainment), organisation of sports competitions, museum servi-
ces (presentations and exhibitions).

42 Food service industry, self-service restaurants,
coffee shops, cafeterias, bar services.
(822) FR, 30.11.2000, 00 3067740.
(300) FR, 30.11.2000, 00 3067740.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 11.09.2001 769 774
(732) De Nieuwe Touroperator BV

Kruisweg 587, NL-2131 NA Hoofddorp (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 4.5.
(511) 35 Publicity and sales promotion; business manage-
ment; business administration; office functions; intermediary
services in the field of advertising; computerized file manage-
ment; business information through computer networks, the In-
ternet or intranet; all aforementioned services rendered espe-
cially in the field of golf tournaments, golf arrangements and
golf trips.

39 Arranging of excursions, travels, cruises, of si-
ghtseeing trips by boat; sightseeing; transport of travellers; bus
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transport, chauffeur services; escorting of travellers; booking
of seats for travel; travel information; transport of persons and
goods; transport of luggage; all aforementioned services rende-
red especially in the field of golf tournaments, golf arrange-
ments and golf trips.

41 Education; training; entertainment; sports and cul-
tural activities; organisation of matches, tournaments and other
sports events; sports instruction, organisation of celebrations
and parties; information on the subject of entertainment and re-
creation; booking of seats for sports and entertainment events;
all aforementioned services rendered especially in the field of
golf tournaments, golf arrangements and golf trips.

42 Catering; accomodation, restaurant and hotel reser-
vation, as well as reservation of rooms, caravans, bungalows,
tents, apartments; arranging accomodation, also with meals in-
cluded; information on the subject of accomodation, through
data files; all aforementioned services rendered especially in
the field of golf tournaments, golf arrangements and golf trips.

35 Publicité et promotion des ventes; gestion d'entre-
prise; administration commerciale; travail de bureau; services
d'intermédiaire publicitaire; gestion de fichiers informatiques;
diffusion d'informations d'affaires par réseau informatique, In-
ternet ou intranet; tous les services susmentionnés étant no-
tamment rendus dans le domaine des tournois de golf, l'orga-
nisation de parties de golf et les voyages pour amateurs de golf.

39 Organisation d'excursions, voyages, croisières et
visites touristiques en bateau; visites touristiques; transport de
voyageurs; services d'autobus, services de chauffeurs; accom-
pagnement de voyageurs; réservation de voyage; information
concernant les voyages; transport de personnes et de marchan-
dises; transport de bagages; tous les services susmentionnés
étant notamment rendus dans le domaine des tournois de golf,
l'organisation de parties de golf et les voyages pour amateurs
de golf.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation de matchs, tournois et
autres rencontres sportives; éducation sportive, organisation
de fêtes et célébrations; information en matière de divertisse-
ment et loisirs; réservation de places pour des événements
sportifs et divertissants; tous les services susmentionnés étant
notamment rendus dans le domaine des tournois de golf, l'or-
ganisation de parties de golf et les voyages pour amateurs de
golf.

42 Restauration (alimentation); hébergement, presta-
tions de restaurants et réservation hôtelière, ainsi que réserva-
tion de chambres d'hôtel, caravanes, bungalows, tentes, appar-
tements; organisation de l'hébergement, également avec
repas; information en matière d'hébergement par le biais de fi-
chiers de données; tous les services susmentionnés étant no-
tamment rendus dans le domaine des tournois de golf, l'orga-
nisation de parties de golf et les voyages pour amateurs de golf.
(822) BX, 02.04.2001, 691954.
(300) BX, 02.04.2001, 691954.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 775
(732) Backshop B.V.

's-Gravelandseweg 248, NL-3125 BK Schiedam (NL).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultations pour la direction des affaires et pour
des questions du personnel, notamment en matière de préven-
tion de problèmes du travail et en matière de troubles de santé
dûs au travail avec des ordinateurs; démonstration de matériel
informatique, de meubles et d'autres articles de bureau pour

usage en rapport avec le matériel informatique; services de
vente au détail en matière de matériel informatique, de meubles
et d'autres articles de bureau pour usage en rapport avec le ma-
tériel informatique; affaires commerciales en rapport avec l'ex-
ploitation d'entreprises de commerce en gros et d'entreprises de
distribution de matériel informatique, de meubles et d'autres ar-
ticles de bureau pour usage en rapport avec le matériel informa-
tique.

41 Cours et instruction en matière de prévention de
problèmes du travail et de troubles de santé dûs au travail avec
des ordinateurs; organisation de séminaires, d'ateliers de for-
mation et d'autres événements similaires relatifs à la prévention
de problèmes du travail et de troubles de santé dûs au travail
avec des ordinateurs; édition de publications imprimées et de
supports audio et vidéo contenant de l'information relative à la
prévention de problèmes du travail et de troubles de santé dûs
au travail avec des ordinateurs.

42 Traitement, assistance et consultation thérapeuti-
ques en matière de prévention de problèmes du travail et de
troubles de santé dûs au travail avec des ordinateurs; études et
recherches en matière de prévention de problèmes du travail et
de troubles de santé dûs au travail avec des ordinateurs; déve-
loppement et recherches en matière de matériel informatique
ergonomique et en matière de meubles et d'autres articles de
bureau ergonomiques pour usage en rapport avec des ordina-
teurs; informations aux consommateurs concernant du matériel
informatique ergonomique et concernant des meubles et autres
articles de bureau ergonomiques pour usage en rapport avec
des ordinateurs.

(822) BX, 14.05.2001, 692790.
(300) BX, 14.05.2001, 692790.
(831) DE.
(580) 13.12.2001

(151) 28.05.2001 769 776
(732) Invecon GmbH

Pfistergasse 15, CH-6003 Luzern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; conduite, sur-
veillance et administration d'entreprises; publicité, marketing,
relations publiques (public relations); conseil et soutien dans
l'information et la communication de gestion d'entreprises et de
stratégie commerciale entre les entreprises et les investisseurs
(investor relations); travaux de bureau; consultation économi-
que, consultation d'organisation, consultation de management,
consultation stratégique de gestion d'entreprise; soutien dans la
planification d'entreprise; analyses de gestion d'entreprise; pla-
cement et recrutement de personnel; évaluation du manage-
ment et du personnel; conseil d'entreprise et en matière d'ex-
ploitation; transmission de savoir-faire commercial
(franchising); conseil du personnel; consultation commerciale
dans le traitement des informations; consultation commerciale
dans les stratégies de télécommunication et d'Internet; élabora-
tion de méthodes et d'instruments pour des tiers pour les analy-
ses économiques d'entreprise, pour la consultation de stratégie
économique, pour la publicité, pour le marketing, pour les re-
lations publiques, pour les services d'information et de commu-
nication entre les entreprises et les investisseurs (investor rela-
tions), pour l'évaluation du management et du personnel.

36 Affaires fiduciaires, gestion de fortunes, conseil et
planification en matière de gestion de fortunes; affaires finan-
cières, services de comptabilité, conseil et soutien dans la con-
duite et la direction financières d'entreprise (controlling); con-
seil et soutien dans l'information et la communication de
gestion (financière) d'entreprise entre les entreprises et les in-
vestisseurs (investor relations); affaires monétaires; consulta-
tion stratégique d'économie financière; services de courtiers
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avec les participations et actifs immobiliers ainsi que leur fi-
nancement; affaires concernant les finances, les participations
et le crédit-bail (leasing); affaires de capital de participation;
conseil et soutien aux investisseurs; financement d'entreprise
(corporate finance); analyses financières et analyses d'actions;
évaluations d'entreprises et de biens immobiliers; affaires im-
mobilières; affaires d'assurance; élaboration de méthodes et
d'instruments pour des tiers pour analyses financières et analy-
ses d'actions, pour analyses d'entreprises et évaluations de
biens immobiliers.

38 Télécommunication.
42 Consultation de stratégie technique et technologi-

que; direction technique de projets, gestion technique de pro-
jets; élaboration de modèles de franchise et de licence d'affai-
res; transmission de savoir-faire technique (franchising); octroi
de licences; conseil et représentation juridiques; recherche
scientifique et industrielle; consultation et élaboration de pro-
grammes pour le traitement de données, pour les systèmes d'in-
formation, pour les solutions Internet/Intranet et e-commerce;
consultation, planification et développement de systèmes d'ap-
plication industriels pour la télécommunication, pour les solu-
tions de logiciels, pour les systèmes d'information, pour les ap-
plications Internet/Intranet, pour les solutions e-commerce;
entretien de systèmes d'application industriels (software) pour
la télécommunication, pour l'Internet, pour les systèmes d'in-
formation et pour les solutions e-commerce; traitement de don-
nées techniques spécifiques par ordinateur.

(822) CH, 14.12.2000, 484956.
(300) CH, 14.12.2000, 484956.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 777
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; logiciels sous forme de bandes ma-
gnétiques, de disques magnétiques, et optiques et de films; ban-
des magnétiques, disques magnétiques, disques optiques; films
et leurs accessoires compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et de calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion 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; services de comptabi-
lité; mise à disposition d'informations commerciales et de don-
nées (messages, sons, images) commerciales par des réseaux
informatiques de télécommunication y compris par le réseau de
l'Internet.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission de valeurs mobilières; services bancaires et de fi-
nanciers; services en rapport avec des affaires monétaires et fi-
nancières; gérance de portefeuilles; services des fonds
d'investissements; consultations en matière bancaire et finan-
cière; mise à disposition d'informations financières et de don-
nées (messages, sons, images) financières par des réseaux in-

formatiques de télécommunication y compris par le réseau de
l'Internet.

38 Télécommunication; service d'une messagerie
électronique; transmission d'informations de données et d'ima-
ges; transmission d'informations financières et commerciales.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à une banque de données contenant des informa-
tions; consultation professionnelle pour l'organisation et l'ad-
ministration électronique des affaires bancaires et financières;
location de temps d'accès à une base de données (messages,
sons, images) par des réseaux informatiques de télécommuni-
cation y compris par le réseau de l'Internet; location de temps
d'accès à une messagerie électronique.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-
tion; software in the form of magnetic tapes, magnetic and op-
tical disks and films; magnetic tapes, magnetic disks, optical
disks; films and their accessories included in this class.

16 Printed matter, books and manuals on data proces-
sing and calculation of financial instruments; instructional or
teaching equipment (excluding apparatus).

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, setting up, compilation and systematization of
statistics and index figures on stock-exchange quotations, se-
curities, interest rates, prices, exchange rates and other econo-
mic data; accounting services; provision of commercial infor-
mation and commercial data (messages, sounds, images) via
computer telecommunication networks, including the Internet.

36 Insurance; financial operations; services of a stock
exchange of financial instruments and securities; securities
brokerage; offerings of securities; banking and financial servi-
ces; services relating to monetary and financial transactions;
portfolio management; investment fund services; advice on
banking and financial matters; provision of financial informa-
tion and financial data (messages, sounds, images) via tele-
communication computer networks including via the Internet.

38 Telecommunications; electronic messaging servi-
ces; transmission data and image information; transmission of
financial and commercial information.

41 Training; instruction; publishing of statistics and
index figures on stock exchange rates, securities, interest rates,
prices, exchange rates and other economic data.

42 Computer programming; leasing of access time to
a database storing information; professional consulting in the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs; rental of access time to a computer database
(messages, sounds, pictures) via telecommunication computer
networks including via the Internet; rental of access time to an
electronic messaging system.

(822) CH, 15.05.2001, 490334.
(300) CH, 15.05.2001, 490334.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 778
(732) LEGLER S.P.A.

Via S. Clemente 53, I-24036 Ponte San Pietro (Berga-
mo) (IT).

(541) caractères standard.
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(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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services relatifs à la
gestion de magasins d'articles de vêtements et chaussures; ser-
vices publicitaires en faveur de tiers relatifs à la commerciali-
sation et la vente d'articles de vêtements et chaussures.

(822) IT, 31.10.2001, 853837.
(300) IT, 20.06.2001, MI2001C 006830.
(831) CH.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 779
(732) Colombier Group N.V.

Raphaëlplein 22, NL-1077 RA Amsterdam (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; packing paper, packing car-
dboard.

35 Purchase and sales of paper and cardboard, inter-
mediary services in the purchase and sales of paper and card-
board.

39 Transport; packaging and storage of goods; logistic
planning related to transport and storage of paper and card-
board; rewinding of paper rolls.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papier d'emballage, carton
d'emballage.

35 Achat et vente de papier et de carton, services d'in-
termédiaires en matière d'achat et de vente de papier et de car-
ton.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; planification logistique en matière de transport et d'en-
treposage de papier et de carton; rebobinage de rouleaux de
papier.

(822) BX, 23.07.2001, 688700.
(300) BX, 23.07.2001, 688700.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 19.10.2001 769 780
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen (NL).

(511) 1 Produits chimiques à usage dans l'industrie alimen-
taire; produits chimiques destinés à conserver les aliments.

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 Levure; extraits de levure; préparations aromati-
ques à usage alimentaire; sauces (condiments); épices.

(822) BX, 25.07.2000, 669151.
(831) CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.
(851) CZ, ES, FR, PT.
Liste limitée aux classes 1 et 30.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 781
(732) MINI MOTOR - S.R.L.

5, Via Fermi, I-42011 BAGNOLO IN PIANO (Reggio
Emilia) (IT).

(531) 27.5.
(571) Le logo est constitué par le mot "MINIDRIVE" en ca-

ractères d'imprimerie minuscules inclinés; les lettres
sont rattachées les unes aux autres à la base par des traits
horizontaux. / The logo comprises the word "MINIDRI-
VE" in inclined lower-case type; the letters are joined to
each other at their bases by horizontal lines.

(511) 9 Appareillages et instruments électriques de contrô-
le, de commande et de réglage pour moteurs électriques et ser-
vomoteurs.

9 Electric control, command and adjustment appara-
tus and instruments for electric motors and servomotors.

(822) IT, 30.10.2001, 853372.
(300) IT, 08.06.2001, RE 2001 C 000209.
(831) SM.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 31.08.2001 769 782
(732) Ulrich Pohlmann

Telgenkamp 3, D-48683 Ahaus (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical household appliances for cleaning, na-
mely vacuum cleaners, electrical floor polishing machines,
steam cleaners, electrical window cleaning appliances.

11 Air purifying apparatus, air conditioning equip-
ment, air driers, air dehumidifier for rooms, air humidifiers,
electrical cooking and ventilating apparatus, electrical applian-
ces for room air conditioning.

16 Paper tissues, paper hand drying towels.
21 Non-woven cloths, cleaning and scouring cloths,

leather for cleaning purposes, textile scouring cloths as cove-
rings for floor scouring systems, impregnated and specially
treated cleaning cloths, dust cloths, miro-fibre cloths, imitation
leather cloths, mops, polishing cloths, brooms, brushes, clea-
ning material, namely hand-operated cleaning utensils, steel
wool, shaving and dust brushes, rubber and plastic sponges,
cleaning cloths for glasses, toilet seat protection tissues.
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7 Appareils électroménagers de nettoyage, à savoir
aspirateurs, cireuses électriques, nettoyeurs à vapeur, appa-
reils électriques pour le lavage des vitres.

11 Épurateurs d'air, climatiseurs, sécheurs d'air, dés-
humidificateurs d'air ambiant, humidificateurs d'air, appareils
électriques de cuisson et ventilation, appareils électriques de
conditionnement de l'air ambiant.

16 Mouchoirs en papier, essuie-mains en papier.
21 Toiles en non-tissé, torchons à nettoyer et récurer,

cuir de nettoyage, toiles textiles à récurer en tant que revête-
ments pour appareils à nettoyer les sols, linges de nettoyage
imbibés et spécialement traités, chiffons à poussière, torchons
en microfibres, étoffes en imitation cuir, serpillières, chiffons à
frotter, balais, brosses, matériel de nettoyage, notamment us-
tensiles de nettoyage à main, paille de fer, brosses à épousseter
et blaireaux, éponges à base de caoutchouc et matières plasti-
ques, torchons pour les verres, protections pour cuvettes de
toilettes.

(822) DE, 18.02.2001, 300 71 204.9/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 20.06.2001 769 783
(732) GROUPE GO SPORT

35, chemin de Montjean, Sentier 504, F-94260
FRESNES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque déposée s'imprime comme suit: le terme

GROUPE s'imprime en noir sur fond blanc, une ligne de
couleur noire vient séparer la dénomination GROUPE
des termes GO et SPORT. Le terme GO s'imprime en
rouge, le terme SPORT s'imprime en noir. / The filed
mark appears as follows: the term GROUPE appears in
black on a white background, a black line separates the
name GROUP from the terms GO and SPORT. The term
GO appears in red, the term SPORT in black.

(511) 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements (à l'exception des instruments); désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
trousses de secours.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; lunettes, lunettes de
sport.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, torches pour l'éclairage.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous cycles, motocyclettes, tricycles, chariots et
charrettes de golf.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie); matériel pour les artistes; cartes géographi-
ques, cartes de randonnées pédestres, 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; caractères d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; sacs
d'alpinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de sport,
sacs de randonnée, sacs à dos, sacs de voyage.

20 Meubles.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-

truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfant),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
sacs de couchage.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, et notamment pour
le sport, chaussures de ski, de football, de rugby, de danse, de
plage, après-skis.

26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,
écussons à broder.

27 Tapis de gymnastique, paillassons, nattes, lino-
léum, revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures).

28 Jeux, à l'exception des jeux de go, jouets, articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, des
chaussures et des tapis); décorations pour arbres de Noël; bancs
de musculation.

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.

35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour des tiers concernant le sport;
reproduction de documents; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

36 Assurances dans le domaine du sport.
38 Télécommunications par le réseau Internet; agen-

ces de presse et d'informations dans le secteur du sport; com-
munications par terminaux d'ordinateurs concernant le sport.

39 Organisation de voyages lors de manifestations
sportives; distribution de journaux; réservation de places pour
les voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; location d'équipements pour les sports (à
l'exception des véhicules); organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles sportifs.

42 Location de vêtements de sport, de literie, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices de reporters, filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux
d'expositions pour le sport.

5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene; dietetic substances for medical use; plasters, mate-
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rials for dressings (except instruments); medical or sanitary di-
sinfectants (excluding soaps); first-aid kits.

8 Hand-operated tools and implements; non-electric
cutlery; forks and spoons (cutlery); edged weapons; razors.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving (res-
cue) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media; recording discs; data processing ap-
paratus, computers; eyewear, sports eyewear.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking, coo-
ling, drying, air conditioning apparatus, torches for lighting.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; all cycles, motorcycles, tricycles, trolleys golf carts.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Timepieces and chronometric instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed or for stationery or printing purposes); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesive ma-
terials for stationery purposes; artists' supplies; geographical
maps, hiking maps, paintbrushes; typewriters and office arti-
cles (except furniture); instructional and teaching materials
(excluding apparatus); playing cards; printer's type, printing
blocks.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery; bags for climbers, schoolbags,
bags for campers, sports bags, hiking bags, rucksacks, travel
bags.

20 Furniture.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as

strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety tar-
paulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuf-
fing materials (except rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers, slee-
ping bags.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear, and particularly for sports, ski, football, rugby,
dance, beach and après-ski footwear.

26 Lace and embroidery; ribbons and braids; buttons,
emblems for embroiding.

27 Gymnastic mats, doormats, mats, linoleum, floor
coverings (excluding floor tiling and paints).

28 Games, excluding go games, toys, gymnastics and
sports articles (except for clothing), footwear and rugs);
Christmas tree decorations; body-building benches.

32 Beers; mineral and sparkling water; syrups and
other preparations for making non-alcoholic beverages (ex-
cept those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
beverages and fruit juices; syrups.

35 Distribution of brochures and samples; newspaper
subscription services for third parties on sport; document re-
production; organisation of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes.

36 Insurance in the field of sport.
38 Telecommunications via the Internet; press and in-

formation agencies in the field of sport; communications via
computer terminals on sport.

39 Travel organisation for sports events; newspaper
delivery; reservation of seats for travel purposes.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
show and film production; performing arts' agencies; rental of
films, phonographic recordings and cinematographic projec-
tion apparatus and accessories for theatre sets; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; rental
of sports equipment (except vehicles); arranging and conduc-
ting of colloquiums, conferences, conventions; organisation of

exhibitions for cultural or educational purposes; booking of
seats for sports events.

42 Rental of sportswear, bedware, leasing access time
to a computer database server; news reporters services, video
tape filming, management of exhibition sites for sports purpo-
ses.

(822) FR, 20.12.2000, 00 3 072 113.
(300) FR, 20.12.2000, 00 3 072 113.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 17.07.2001 769 784
(732) ORBIS

Consulting & Engineering GmbH
116, Burggasse, A-1070 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Contrôle de gestion (controlling); exploitation
commerciale d'entreprises relevant de l'infrastructure commu-
nale et industrielle.

36 Services rendus par un administrateur de biens im-
mobiliers et par un conseiller en biens immobiliers.

37 Construction et assainissement de bâtiments.
42 Etude de projets techniques concernant des instal-

lations et des bâtiments, notamment développement de projets,
constat de l'état effectif des lieux, élaboration d'études de faisa-
bilité, direction de projets, notamment établissement de plans,
dépôts de demandes, mise au concours, direction de travaux en
relation avec des bâtiments et vérification de l'état des lieux
avant la réception finale de bâtiments; services d'expertises et
services juridiques au cours de procédures devant les autorités
compétentes; conseils donnés à des exploitations, des entrepri-
ses, des entreprises publiques et privées, des ministères et des
gouvernements en matière d'énergie et d'environnement, no-
tamment enquêtes sur l'état effectif des lieux, élaboration de
documentations; activités d'examens en matière d'environne-
ment, notamment mesurages et activités d'expertises en rela-
tion avec l'analyse de l'environnement dans les domaines de
l'eau et du sol; services de consultation en matière d'ordina-
teurs.

(822) AT, 17.07.2001, 197 697.
(300) AT, 23.01.2001, AM 512/2001.
(831) BG, CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 21.09.2001 769 785
(732) Kömmerling Kunststoff GmbH

Zweibrücker Strasse 200, D-66954 Pirmasens (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Profilés en matière plastique pour la fabrication de
fenêtres, de portes, de volets roulants et de caissons de volets
roulants; matières à calfeutrer et à isoler; films de revêtement
pour profilés en matière plastique.

19 Matériaux de construction non métalliques; fenê-
tres, portes, volets roulants et caissons de volets roulants en
matière plastique et/ou en bois.
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42 Services d'ingénieur dans le domaine de la cons-
truction de fenêtres, de portes, de volets roulants et de caissons
de volets roulants.

17 Profile sections of plastic material for manufactu-
ring windows, doors, roller shutter and roller shutter casings;
packing and insulating materials; coating films for profile sec-
tions of plastic material.

19 Nonmetallic construction materials; windows,
doors, roller shutters and roller shutter casings of plastic ma-
terial and/or of wood.

42 Services of an engineer in the field of construction
of windows, doors, roller shutter and roller shutter casings.

(821) DE, 16.08.2001, 301 49 060.0/17.

(822) DE, 20.09.2001, 301 49 060.0/17.
(300) DE, 16.08.2001, 301 49 060.0/17.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 786
(732) ST. MORITZ TOBOGGANING CLUB

CH-7500 St. Moritz (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts de publicité; re-
cherche de marché.

41 Exploitation d'installations sportives; organisation
d'expositions à buts culturels; réservation de places de specta-
cles; organisation d'événements ("live"); location d'équipement
pour les sports; organisation de compétitions sportives; organi-
sation de spectacles; chronométrage de manifestations sporti-
ves; organisation de concours; exploitation d'un club; services
de loisirs.

35 Organisation of exhibitions for advertising purpo-
ses; market research.

41 Operating sports facilities; organisation of cultu-
ral exhibitions; booking of seats for shows; organisation of live
events; rental of sports equipment; organisation of sports com-
petitions; organisation of shows; timing of sports events; orga-
nisation of competitions; operating a club; leisure services.

(822) CH, 03.08.2001, 491654.
(300) CH, 03.08.2001, 491654.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 19.11.2001 769 787
(732) ST. MORITZ TOBOGGANING CLUB

CH-7500 St. Moritz (CH).

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts de publicité; re-
cherche de marché.

41 Exploitation d'installations sportives; organisation
d'expositions à buts culturels; réservation de places de specta-
cles; organisation d'événements ("live"); location d'équipement
pour les sports; organisation de compétitions sportives; organi-
sation de spectacles; chronométrage de manifestations sporti-
ves; organisation de concours; exploitation d'un club; services
de loisirs.

35 Organisation of exhibitions for advertising purpo-
ses; market research.

41 Operating sports facilities; organisation of cultu-
ral exhibitions; booking of seats for shows; organisation of live
events; rental of sports equipment; organisation of sports com-
petitions; organisation of shows; timing of sports events; orga-
nisation of competitions; operating a club; leisure services.

(822) CH, 03.08.2001, 491655.
(300) CH, 03.08.2001, 491655.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 16.10.2001 769 788
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI

OTVETSTVENNOSTYU "JANE ASHLEY"
Korp. 41, d.8, ul. Pravdy, RU-125124 Moscow (RU).

(511) 3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

35 Advertising, sales promotion (for others).
39 Packaging of goods, storage of goods.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

35 Publicité, promotion des ventes (pour des tiers).
39 Conditionnement de produits, stockage de mar-

chandises.

(822) RU, 11.09.2000, 193930.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, EG, KG, KZ, MD, PL, RO, TJ,

UA, UZ.
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(832) GE.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 789
(732) Nykredit A/S

Kalvebod Brygge 1-3, DK-1780 Copenhagen (DK).
(842) Limited Company, Denmark.
(750) Nykredit A/S Att: Mr. Michael Bank, Kalvebod Brygge

1-3, DK-1780 Copenhagen (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Accounting; book-keeping; business appraisals;
business management assistance; business management con-
sultancy; direct mail advertising; economic forecasting; marke-
ting research; statistical information; television advertising;
updating of advertising material.

36 Analysis (financial-); banking; brokerage; capital
investments; check verification; clearing; deposits of values;
exchanging money; financial consultancy; financial evalua-
tion; financial information; financial management; financial
services; hire-purchase financing; instalment loans; insurance
brokerage; insurance information; insurance underwriting;
lease-purchase financing; leasing of real estate; loans; mortga-
ge banking; mutual funds; pawnbrokerage; real estate (leasing
of-); real estate appraisal; real estate management; safe deposit
services; savings banks; stock exchange quotations; stocks and
bonds brokerage; transfer (electronic funds-); trusteeship.

42 Legal services.
35 Comptabilité; tenue de livres comptables; estima-

tion en matière commerciale; aide à la direction des affaires;
conseil en gestion d'entreprise; publicité directe; prévisions
économiques; recherche de marché; information statistique;
publicité télévisée; mise à jour de documentation publicitaire.

36 Analyses (financières); opérations bancaires;
courtage; investissements de capitaux; vérification des chè-
ques; opérations de compensation; dépôts de valeurs; opéra-
tions de change; conseils financiers; évaluation financière; in-
formations financières; gestion financière; services financiers;
crédit-bail; paiement par acomptes; courtage d'assurance; in-
formations en matière d'assurances; souscription d'assuran-
ces; bail avec option d'achat; crédit-bail immobilier; prêts;
opérations bancaires hypothécaires; fonds communs de place-
ment; prêt sur gage; crédit-bail immobilier; évaluation de
biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; dépôt en cof-
fres-forts; caisses d'épargne; cours en Bourse; courtage de va-
leurs mobilières; transfert de fonds (électronique); services fi-
duciaires.

42 Services juridiques.
(822) DK, 19.05.1989, VR 1989 02665.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SK.
(580) 13.12.2001

(151) 15.10.2001 769 790
(732) Deutsche Bank Luxembourg S.A.

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
(LU).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, papeterie,
adhésifs pour la papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes), caractères d'imprimerie.

35 Conseil pour l'organisation et la direction des affai-
res; publicité, gestion des affaires commerciales; administra-
tion commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières; affaires monétai-
res, affaires bancaires, gérance de fortunes, opérations finan-
cières, opérations monétaires, opérations de change, courtage
en Bourse, analyses financières, placement de fonds.

(822) BX, 20.07.2001, 693719.

(300) BX, 20.07.2001, 693719.

(831) DE.

(580) 13.12.2001

(151) 31.07.2001 769 791
(732) ELBISCO HOLDING S.A.

21st (Twenty First) Kilometre of Marathon Avenue,
GR-190 09 PIKERMI ATTIKIS (GR).

(842) SOCIETE ANONYME, GREECE.

(531) 5.7; 25.1; 27.5.

(511) 30 Flours, concoctions/preparations of grain/cereals,
bread, pastry, toasts, rusks, biscuits of every kind, flour for pas-
try, honey.

30 Farines, préparations de graines/céréales, pain,
pâtisserie, toasts, biscottes, biscuits en tous genres, farine pour
la pâtisserie, miel.

(821) GR, 07.05.2001, 156742.

(300) GR, 07.05.2001, 156742.

(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TR, UA, YU.

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 22.08.2001 769 792
(732) Destination Sites GmbH

1 Wandsbeker Allee, D-22041 Hamburg (DE).
(842) GmbH, Germany.

(750) Destination Sites GmbH, 5 Herzogspitalstr., D-80331
München (DE).
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(531) 17.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, orange (HBL Orange 203195).  / Noir, orange

(HBL orange 203195). 
(511) 35 Marketing of web sites for tourism-related compa-
nies worldwide (e-marketing); marketing of an internet portal.

42 Design and programming of web sites for tou-
rism-related companies worldwide (web design); design and
programming of an internet portal.

35 Marketing de sites Web pour des sociétés à voca-
tion touristique dans le monde entier (marketing électronique);
marketing de portail Internet.

42 Conception et programmation de sites Web pour
des sociétés à vocation touristique dans le monde entier (créa-
tion de sites); conception et programmation de portail Internet.
(822) DE, 22.08.2001, 301 13 818.4/42.
(300) DE, 01.03.2001, 301 13 818.4/42.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 10.07.2001 769 793
(732) BLAUPUNKT GMBH

Hildesheim (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) Dr. Jörg Preiss c/o Robert Bosch GmbH, Wernerstrasse

1, D-70469 Stuttgart (DE).

(531) 24.17; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Electrotechnical and electric apparatus and instru-
ments (included in this class), broadcasting and video, emitting
and receiving apparatus; radios, televisions, sound recording
and sound reproduction apparatus, as well as arrangements
made of these apparatus, car radios, portable radios, image re-
cording and reproduction apparatus, as well as arrangements
made of these apparatus; data view monitors and other data
view apparatus, videorecorders, car cassette players, car broa-
dcasting tuners, car amplifiers, car boosters, car equalizers, car
loudspeakers, car televisions, car videorecorders, car compact
disc and mini disc players; radio transmitting apparatus for
mounting in land, air and water craft; radiotelephones; electri-
cal devices (included in this class) and data carriers, in particu-
lar CD's, DVD's, storage cards like flash media for navigation
and driver information systems; apparatus for offboard naviga-
tion; car radios with Internet application and Internet access via

aerial interfaces as for example GSM; car audio apparatus with
interface for connecting communication equipment; apparatus
providing services through a combination of DAB or DMB re-
ceiver and mobile phone; apparatus for car driver guiding and
information systems, apparatus for telecommunication, tele-
phones, loudspeakers for broadcasting, and video emitting and
receiving apparatus; image recording and reproduction appara-
tus; storage cards, chip, code and control cards; data carriers for
information and control systems, especially CD-ROMs, all
aforesaid goods, especially as digital road maps; software, data
carriers containing any kind of programs.

38 Telecommunication services, telematic services,
telemetric services; in car communication with external com-
ponents like Personal Digital Assistants, all aforementioned
services as PC, server or Internet application; telecommunica-
tion, operating a call-center (included in this class); transmis-
sion of traffic information, provision of information on the In-
ternet, online provider services, namely collecting, providing
and transmitting information; renting news emitting and recei-
ving apparatus; services via collective information equipment,
namely transmitting information from one transmitter to an un-
limited number of receivers, for example via GSM, Broadcast
and DAB, services via individual information equipment, na-
mely transmitting from one transmitter to one receiver, for
example traffic information as SMS message via GSM; trans-
mission of radio broadcasts; collecting and providing news, te-
lecommunication in the form of broadcasting services, namely
transmission of traffic information and terrestrial and satellite
based broadcasting services.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
triques (compris dans cette classe), appareils de diffusion, vi-
déo, d'émission et de réception; postes de radio, téléviseurs,
appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, ain-
si que combinaisons de ces appareils, autoradios, radios por-
tatives, appareils pour l'enregistrement et la reproduction des
images, ainsi que combinaisons de ces appareils; moniteurs
pour l'affichage des données et autres appareils pour l'afficha-
ge des données, magnétoscopes, lecteurs de cassettes pour voi-
ture, appareils de radiodiffusion pour voiture, amplificateurs
pour voiture, égaliseurs pour voiture, haut-parleurs pour voi-
ture, téléviseurs pour voiture, magnétoscopes pour voiture,
lecteurs de disques compacts et de mini-disques pour voiture;
appareils de transmission radioélectrique pour montage dans
des véhicules terrestres, aériens et nautiques; radiotéléphones;
dispositifs électriques (compris dans cette classe) et supports
de données, notamment disques compacts et disques vidéo nu-
mériques, cartes à mémoire telles que cartes flash pour systè-
mes de navigation et d'informations du conducteur; systèmes
pour navigation déportée; autoradios comportant une applica-
tion Internet ainsi qu'un accès Internet via des interfaces d'an-
tenne tels que GSM; appareils audio pour voiture munis d'une
interface pour la connexion d'équipements de communication;
appareils pour la fourniture de services par le biais d'une as-
sociation d'un récepteur DAB ou DMB et d'un téléphone mobi-
le; appareils pour systèmes de guidage du conducteur et systè-
mes d'informations, appareils de télécommunications,
téléphones, haut-parleurs pour appareils de radiodiffusion et
d'émission et de réception vidéo; appareils d'enregistrement et
de reproduction des images; cartes à mémoire, cartes à puce,
codées et de contrôle; supports de données pour systèmes d'in-
formation et de commande, en particulier CD-ROM, tous les
produits précités, notamment sous forme de carte routière nu-
mérique; logiciels, supports de données contenant toutes sortes
de programmes.

38 Services de télécommunication, services télémati-
ques, services télémétriques; communication mobile avec des
composants extérieurs tels qu'assistants numériques person-
nels, tous les services précités étant également des applications
sur ordinateurs personnels, serveurs et sur Internet; télécom-
munications; exploitation d'un centre d'appel (compris dans
cette classe); transmission d'informations de circulation, mise
à disposition d'informations sur Internet, services d'un presta-
taire en ligne, à savoir collecte, mise à disposition et transmis-
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sion d'informations; location d'appareils d'émission et de
transmission de nouvelles; services rendus par le biais d'équi-
pements d'information collective, à savoir transmission d'in-
formations d'une source vers un nombre illimité de récepteurs,
par exemple par le biais du GSM, de la radiodiffusion et de la
radio numérique (DAB), services rendus par le biais d'équipe-
ments d'information individuels, à savoir transmission d'une
source vers un récepteur, par exemple des informations de cir-
culation sous forme de message SMS par le biais du GSM; col-
lecte et mise à disposition de nouvelles, télécommunications
sous forme de services de radiodiffusion, à savoir transmission
d'informations de circulation et services de radiodiffusion ter-
restre et par satellite.
(822) DE, 03.07.2001, 301 01 838.3/09.
(300) DE, 12.01.2001, 301 01 838.3/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

(151) 26.10.2001 769 794
(732) COTY B.V.

Oudeweg 147, NL-2031 CC Haarlem (NL).
(842) Besloten Vennootschap m.bep. aanspr. (B.V.),

Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
(822) BX, 26.04.2001, 682717.
(300) BX, 26.04.2001, 682717.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(832) GR.
(580) 13.12.2001

(151) 06.11.2001 769 795
(732) Akcine bendrov‹ "VILNIAUS PERGALŠ"

Stirn¶ g. 25, LT-2600 Vilnius (LT).

(531) 1.15; 11.3; 27.1.
(561) Vilnius Victory.
(571) The firm mark consists of a stylized cup formed with the

first letters "V" and "P" of the firm name "VILNIAUS
PERGALE", written in original type. / La marque con-

siste en une tasse stylisée formée par les premières let-
tres "V" et "P" du nom commercial "VILNIAUS PER-
GALE", écrit de manière originale.

(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; le-
vure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(822) LT, 09.12.1999, 36225.
(832) EE, LV.
(580) 13.12.2001

(151) 21.07.2001 769 796
(732) Ernst-Martin Schaible

Im Weidenfeld 2, D-75378 Bad Liebenzell-Unte-
rhaugstett (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical kitchen machines for hacking, milling,
pressing and cutting; washing machines; dishwashing machi-
nes.

9 Photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and
instruments, apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images or data, magnetic data carriers, data
processing equipment, computers, computer peripheral devi-
ces, namely monitors, interfaces, keyboards, computer mice,
touch pads, scanners, printers, plotters, software.

11 Apparatuses for cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply, gas supply; taps and fittings for water
and gas pipes and for apparatuses for water and gas supply, boi-
ling apparatuses, kitchen stoves, outlets, discharges, vents, re-
frigerators, freezers.

20 Furniture, in particular furniture for kitchens, furni-
ture parts.

21 Household or kitchen utensils and containers.
35 Services of an e-commerce provider, namely the

bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods
and services (excluding the transport thereof), enabling custo-
mers to conveniently view and purchase those goods and servi-
ces, these being offered online; services of an order receiving
office and account keeping services; management of a data ba-
se, namely collecting, updating and providing data for third
parties.

37 Building construction and repair; plumbing work,
gas and water installation work, electric installation work, re-
novation work, repair work, renovation work for kitchens; ser-
vices of a kitchen retailer, namely installation and maintenance
of built-in kitchens and large-scale catering establishments; re-
mote maintenance of electronic devices connected to a compu-
ter network.

42 Services of a kitchen retailer, namely layout of
built-in kitchens and large-scale catering establishments; com-
puter programming for electronic data processing equipment
and the Internet; software maintenance, remote maintenance of
the operating system of data processing equipment.

7 Machines de cuisine électriques pour hacher, mou-
dre, presser et découper; machines à laver le linge; lave-vais-
selle.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation
et de vérification (contrôle), appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images, sup-



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

ports de données magnétiques, équipements pour le traitement
de données, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, à savoir
moniteurs, interfaces, claviers, souris, pavés tactiles à effleure-
ment, scanneurs, imprimantes, traceurs, logiciels.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et d'approvisionnement en
gaz; robinetterie pour canalisations à eau et à gaz et pour ap-
pareils d'approvisionnement en eau et en gaz, bouilleurs, cui-
sinières, sorties, décharges, évents, réfrigérateurs, congéla-
teurs.

20 Meubles, notamment meubles de cuisine, éléments
de meuble.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne.

35 Services d'un prestataire de commerce électroni-
que, à savoir regroupement pour le compte de tiers de produits
et de services divers (à l'exclusion de leur transport), permet-
tant au consommateur de les voir et de les acheter commodé-
ment, ces services étant rendus en ligne; services d'un bureau
récepteur de commandes et services de tenue de compte; ges-
tion d'une base de données, à savoir collecte, mise à jour et
mise à disposition de données pour le compte de tiers.

37 Construction et réparation; travaux de plomberie,
pose de canalisations d'eau et de gaz, travaux d'installation
électrique, travaux de rénovation, travaux de réparation, réno-
vation de cuisines; services d'un revendeur de cuisines, à sa-
voir installation et maintenance de cuisines intégrées et d'éta-
blissements de restauration à grande échelle; télémaintenance
de dispositifs électroniques connectés à un réseau informati-
que.

42 Services d'un revendeur de cuisines, à savoir agen-
cement de cuisines et d'établissements de restauration à gran-
de échelle; programmation informatique pour matériel de trai-
tement des données et pour Internet; maintenance de logiciels,
télémaintenance de systèmes opérationnels de matériel de trai-
tement des données.

(822) DE, 29.06.2001, 300 43 377.8/20.
(831) BX, CH, FR, MC.
(832) DK.
(580) 13.12.2001

(151) 30.10.2001 769 797
(732) BASTIANON JOHN

BRISBANE (AU).
(811) IT.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Glasses; frames, chains, strings and cases therefor.

18 Bags, handbags, schoolbags, suitcases, cases,
knapsacks, wallets, key-rings, brief-cases, trunks, umbrellas,
parasols and walking sticks.

25 Articles of clothing, including lingerie and swim-
suits, footwear; hats and caps.

9 Lunettes; montures, chaînes, cordelettes et étuis.
18 Sacs, sacs à main, sacs d'écoliers, valises, étuis,

coffrets ou mallettes, havresacs, portefeuilles, porte-clés, por-
te-documents, malles, parapluies, parasols et cannes.

25 Articles vestimentaires, notamment lingerie et cos-
tumes de bain, chaussures; chapeaux et casquettes.

(822) IT, 30.10.2001, 853369.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 02.07.2001 769 798
(732) Aare Seeland Mobil AG

Grubenstrasse 12, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques
et ordinateurs; disquettes et CD-ROM; programmes d'ordina-
teurs enregistrés (logiciels) pour des systèmes électroniques
d'information, de réservation, de vente de voyages et du trans-
port des marchandises; tous les produits précités étant de pro-
venance suisse.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; tous les produits précités étant de provenance suisse.

16 Photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
produits de l'imprimerie, livres, journaux, périodiques et pros-
pectus, papier, carton, et produits en ces matières, compris dans
cette classe, serviettes de toilette en papier, serviettes de table
en papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, réci-
pients d'emballage, cornets d'emballage en papier, matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); tous les
produits précités étant de provenance suisse.

35 Publicité, promotion des ventes; parrainage publi-
citaire (sponsoring); relations publiques avec médias imprimés
et électroniques de toutes sortes; gestion des affaires commer-
ciales; direction professionnelle des affaires artistiques.

36 Parrainage financier (sponsoring).
39 Transports; transports par trains et bateaux; trans-

ports aériens; transport de marchandises; location d'avions,
d'automobiles et de bateaux; courtage de transport; transport
d'argent et de valeurs; transport de personnes et de marchandi-
ses par automobile; transport en ambulance; distribution de co-
lis; distribution de journaux et de périodiques; emballage et en-
treposage de marchandises; organisation d'excursions, de
visites (touristiques) et de réservations pour les voyages, en
particulier organisation de voyages et de visites de villes; ac-
compagnement de voyageurs; services d'une agence de voyage,
à savoir organisation, réservation, arrangement de services de
transport et de l'accompagnement de voyages.

41 Divertissement; éducation; formation, enseigne-
ment, en particulier cours de langues, de sport et de cuisine;
formation dans le domaine de la construction; agences de mo-
dèles pour artistes; services d'orchestre; organisation et condui-
te de concours sportifs; production de films; présentation de
films; location de films; représentations de théâtres et de films,
y compris les services visant à réserver et à procurer des billets
pour ces spectacles; activités culturelles et sportives; exploita-
tion d'installations sportives, en particulier de courts de tennis
couverts et non couverts, de salles de squash, de terrains de
squash, de salles de tennis de table, de terrains pour tennis de
table, de salles de badminton, de terrains de badminton, de
complexes de golf, de terrains de golf, de stades d'athlétisme,
de centres de fitness, de parcours de santé, d'aéroports pour des
avions de sport; camps de vacances.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; exploitation de bains publiques à des fins d'hygiène; ex-
ploitation de saunas et de solariums; sanatoriums; maisons de
repos; salons de coiffure; salons de beauté; services de traduc-
tion; conseils en construction; programmation pour ordina-
teurs; jardinage; horticulture; services de jardiniers paysagis-
tes; services d'agriculture; photographie; services d'échange de
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correspondance; organisation et réservation pour l'héberge-
ment et la restauration; organisation de séjours de repos et de
cures; réservation d'hôtels et de chambres; location d'apparte-
ments de vacances et de résidences de vacances.

(822) CH, 31.01.2001, 486521.
(300) CH, 31.01.2001, 486521.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 31.10.2001 769 799
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, electric, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research; professional spe-

cialist services; technical and engineering specialist, consulting
and testing service; research, development, design and inspec-
tion services; supervision, tracking, positioning, position trac-
king, security and position monitoring services, all and/or each
separately for communication networks and systems, computer
programming, computer apparatus, data and information pro-
cessing, information systems, electronic data bases, sound and
image processing, message processing, electronic data links,
alarm and security networks and systems, electric and electro-
nic products; technical and construction planning and consul-
ting; control, administration and analysis of computer systems
and networks; analysis of telecommunications systems and
networks; computer programming; computer system and
network and security, time control and monitoring services;
rental and licensing of computers, computer programmes and
automatic data processing databases and related consultancy;
rental and licensing of access time to global online databases
and related consultancy; directory and intermediary services of
telephone numbers and addresses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement des données et
ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle; services

professionnels spécialisés; services rendus par des ingénieurs
et techniciens, services de consultations et d'essai; services de
recherche, développement, conception et d'inspection; services
de contrôle, de localisation, de suivi de position, de sécurité et
de contrôle de position, ces services étant tous et/ou chacun
d'eux destinés à des réseaux et des systèmes de communication,
à la programmation informatique, au matériel informatique,
au traitement des données et des informations, aux systèmes
d'information, aux bases de données électroniques, au traite-
ment du son et des images, au traitement de messages, aux
liaisons de données électroniques, aux réseaux et systèmes
d'alarme et de sécurité, aux produits électriques et électroni-

ques; services de consultation et de planification en matière
technique et de construction; contrôle, gestion et analyse de
systèmes et de réseaux informatiques; analyse de systèmes et
de réseaux de télécommunications; programmation informati-
que; services de chronométrage et de contrôle de systèmes et
de réseaux informatiques et de sécurité; location et concession
de licences d'ordinateurs, de programmes d'ordinateurs et de
bases de traitement de données automatiques ainsi que servi-
ces de consultation s'y rapportant; location et concession de li-
cences de temps d'accès à des bases de données globales en li-
gne ainsi que services de consultation s'y rapportant; services
des annuaires et services d'intermédiaires en matière de numé-
ros de téléphone et d'adresses.

(821) FI, 09.05.2001, T200101523.
(300) FI, 09.05.2001, T200101523.
(832) AU, CN, SG.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 02.07.2001 769 800
(732) Aare Seeland Mobil AG

Grubenstrasse 12, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques
et ordinateurs; disquettes et CD-ROM; programmes d'ordina-
teurs enregistrés (logiciels) pour des systèmes électroniques
d'information, de réservation, de vente de voyages et du trans-
port des marchandises; tous les produits précités étant de pro-
venance suisse.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; tous les produits précités étant de provenance suisse.

16 Photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
produits de l'imprimerie, livres, journaux, périodiques et pros-
pectus, papier, carton, et produits en ces matières, compris dans
cette classe, serviettes de toilette en papier, serviettes de table
en papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, réci-
pients d'emballage, cornets d'emballage en papier, matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); tous les
produits précités étant de provenance suisse.

35 Publicité, promotion des ventes; parrainage publi-
citaire (sponsoring); relations publiques avec médias imprimés
et électroniques de toutes sortes; gestion des affaires commer-
ciales; direction professionnelle des affaires artistiques.

36 Parrainage financier (sponsoring).
39 Transports; transports par trains et bateaux; trans-

ports aériens; transport de marchandises; location d'avions,
d'automobiles et de bateaux; courtage de transport; transport
d'argent et de valeurs; transport de personnes et de marchandi-
ses par automobile; transport en ambulance; distribution de co-
lis; distribution de journaux et de périodiques; emballage et en-
treposage de marchandises; organisation d'excursions, de
visites (touristiques) et de réservations pour les voyages, en
particulier organisation de voyages et de visites de villes; ac-
compagnement de voyageurs; services d'une agence de voyage,
à savoir organisation, réservation, arrangement de services de
transport et de l'accompagnement de voyages.
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41 Divertissement; éducation; formation, enseigne-
ment, en particulier cours de langues, de sport et de cuisine;
formation dans le domaine de la construction; agences de mo-
dèles pour artistes; services d'orchestre; organisation et condui-
te de concours sportifs; production de films; présentation de
films; location de films; représentations de théâtres et de films,
y compris les services visant à réserver et à procurer des billets
pour ces spectacles; activités culturelles et sportives; exploita-
tion d'installations sportives, en particulier de courts de tennis
couverts et non couverts, de salles de squash, de terrains de
squash, de salles de tennis de table, de terrains pour tennis de
table, de salles de badminton, de terrains de badminton, de
complexes de golf, de terrains de golf, de stades d'athlétisme,
de centres de fitness, de parcours de santé, d'aéroports pour des
avions de sport; camps de vacances.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; exploitation de bains publiques à des fins d'hygiène; ex-
ploitation de saunas et de solariums; sanatoriums; maisons de
repos; salons de coiffure; salons de beauté; services de traduc-
tion; conseils en construction; programmation pour ordina-
teurs; jardinage; horticulture; services de jardiniers paysagis-
tes; services d'agriculture; photographie; services d'échange de
correspondance; organisation et réservation pour l'héberge-
ment et la restauration; organisation de séjours de repos et de
cures; réservation d'hôtels et de chambres; location d'apparte-
ments de vacances et de résidences de vacances.

(822) CH, 31.01.2001, 486520.
(300) CH, 31.01.2001, 486520.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.12.2001

(151) 05.10.2001 769 801
(732) LE GUIN Alexandre

Hauptstrasse 117, D-77694 KEHL AM RHEIN (DE).
(813) FR.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage, de dégraissage, de décrassa-
ge, de dérouillage, de polissage, de rodage, de ponçage, de dé-
tachage, de décalaminage, de ravivage et de rénovation des sur-
faces; produits pour lustrer et faire briller les surfaces; produits
de nettoyage et d'entretien pour la maison, les bureaux, le bri-
colage, les ateliers et l'industrie; produits de lavage et de lessi-
vage; produits de rénovation.

37 Services de nettoyage.
40 Services de polissage, de ravivage et de rénovation

des surfaces.

(822) FR, 10.04.2001, 01/3094620.
(300) FR, 10.04.2001, 01/3094620.
(831) BX, CH.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 802
(732) Bruno Mayer KG

Ringstrasse 2, D-75210 Keltern (DE).

(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics and
products for the care of the body; constituents and ingredients
of the aforementioned goods, included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, imitation jewellery, especially rings, chains, gold jewelle-
ry, necklace chains, silver jewellery, jewellery with pearls,
platinum jewellery, jewellery with brilliants and jewellery with
coloured stones, wedding rings, jewellery for gentlemen, pre-
cious stones; horological and chronometric instruments, espe-
cially small clocks and watches, wrist watches, parts of clocks
and watches, dials (clocks and watchmaking), casings for
clocks and watches, clock and watch movements, parts of
clock and watch movements; parts and element of the afore-
mentioned goods, included in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; parts and elements of
the aforementioned goods included in this class.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques et produits pour le soin du corps; matières premières et
ingrédients pour les produits précités, compris dans cette clas-
se.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
joux de fantaisie, notamment bagues, chaînes, bijouterie en or,
colliers, bijouterie en argent, bijouterie avec des perles, bijou-
terie en platine, bijouterie avec des brillants et bijouterie avec
des pierres semi-précieuses, alliances, bijouterie masculine,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques, notamment petites horloges et montres, montres-brace-
lets, parties d'horloges et de montres, cadrans (horlogerie),
boîtiers pour horloges et montres, parties de montres et mou-
vements de montres; pièces et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe; pièces et éléments des produits
précités compris dans cette classe.
(822) DE, 16.08.2001, 301 31 480.2/14.
(300) DE, 21.05.2001, 301 31 480.2/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to class 14. / Liste limitée à la classe 14.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 08.10.2001 769 803
(732) PASTA ZARA S.p.A.

Via Castellana n. 34, I-31039 RIESE PIO X° - TV (IT).
(842) société par actions, ITALIE.
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(531) 6.19; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une composition graphi-

que composée dans la partie supérieure par la dénomi-
nation L'ITALIANA reproduite par des caractères ma-
juscules de fantaisie en couleur bleu azur avec un trait
externe bleu où les lettres L (initiale) et A (finale) sont
de dimension supérieure aux autres; dans la partie cen-
trale paraît une figure rectangulaire représentant un pay-
sage champêtre stylisé composé par un champ de blé,
une maison coloniale, des arbres, des collines, le ciel et
des nuages, le tout reproduit dans les couleurs: bleu
azur, blanc, jaune, rouge, vert, marron; dans la partie in-
férieure paraît une figure ovale à fond bleu renfermant
la dénomination PASTA ZARA dans un caractère styli-
sé de fantaisie en couleur blanche, où le mot PASTA est
en lettres minuscules et le mot ZARA est en lettres ma-
juscules. / The mark comprises a graphic composition
with in the upper part the name L'ITALIANA reprodu-
ced in fancy capital letters on azure blue with external
blue line where the letters L (initial) and A (final) are
larger than the other letters; in the central part, there is
a rectangular figure representing a stylised bucolic sce-
ne with a field of wheat, some trees, hills, sky and
clouds, all reproduced in the colours: azure blue, white,
yellow, red, green, brown; in the lower part, there is an
oval figure with a blue background containing the name
PASTA ZARA in fancy stylized letters in white, where
the word PASTA is in lowercase letters and the word
ZARA in capital letters.

(591) Azur, bleu, blanc, jaune, rouge, vert, marron.  / Azure,
blue, white, yellow, red, green, brown. 

(511) 30 Pâtes alimentaires fraîches, séchées, conservées,
surgelées, prêtes à l'emploi.

30 Fresh, dried, preserved, deep-frozen, ready-to-use
pasta.

(822) IT, 08.10.2001, 852632.
(831) BA, KE.
(832) DK, FI, NO, SE, TM.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 804
(732) RÜTGERS Organics GmbH

Sandhofer Straße 96, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in industry, namely prophylactic
and combating fire protecting means and systems (all goods
not from thermoplastic resins) for the protection of wood, steel,
textiles, cables, cable-conductors, tubes, tube conductors, re-
sins (as far as contained in this class), joints, windows or doors.

9 Fire extinguishing blankets, fire extinguishers, fire
proof or fire resistant suits (all goods not of thermoplastic re-
sins).

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
produits et systèmes pour empêcher ou combattre les incendies
(tous les produits n'étant pas en résines thermoplastiques) pour
la protection du bois, de l'acier, des matières textiles, des câ-
bles, des conducteurs de câbles, des conducteurs de tubes, des
résines (comprises dans cette classe), des joints, des portes ou
des fenêtres.

9 Couvertures extinctrices, extincteurs, costumes ig-
nifuges ou résistant au feu (tous ces produits n'étant pas en ré-
sines thermoplastiques).

(822) DE, 30.08.2001, 397 43 804.4/01.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 805
(732) BODEGAS Y VIÑEDOS "LA MONTESA", S.L.

Polígono Industrial del Esparragal, Parcela 175,
E-26559 ALDEANUEVA DEL EBRO (La Rioja) (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-
cluding beer).

(822) ES, 11.10.2001, 2.430.060.

(300) ES, 11.10.2001, 2.430.060.

(832) JP, SG.

(527) SG.

(580) 13.12.2001

(151) 15.11.2001 769 806
(732) COMPAGNY OF CHILDREN CLOTHING

SOCIETE ANONYME and trade mark
ALOUETTE S.A.
58, Filikon Street, GR-121 31 PERISTERI, ATHENS
(GR).

(842) SOCIETE ANONYME, GREECE.
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(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white. Blue: figure (bird), letters; red: frame;

white: background. / Bleu, rouge, blanc. Bleu : dessin
(oiseau), lettres : rouge : cadre; blanc : fond.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) GR, 02.08.1983, 85307.
(822) GR, 18.04.1989, 85307.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, HU, JP, PL, RO, RU, SK, TR,

YU.
(580) 13.12.2001

(151) 09.11.2001 769 807
(732) VALENTINO SPADAFORA

Traversa Quasimodo, 2, I-87036 RENDE - COSENZA
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Vertical rectangle with rounded angles; above, inside

the rectangle, the words "Isotta Fraschini". In the center
of the other rectangle, in contrast, the letters "IF".
Lower down, the world "Milano". / Rectangle vertical
aux angles arrondis; En haut, à l'intérieur du rectangle,
les mots "Isotta Fraschini". Au centre de l'autre rectan-
gle, par contraste, les lettres "IF". Plus bas, le mot "Mi-
lano".

(511) 3 Perfumes; make up.
9 Spectacles (sight glasses, sun glasses).

14 Costume jewellery, jewellery, watches.

18 Leather goods.
25 Clothing, shoes.

3 Parfums; maquillage.
9 Lunettes (lunettes de vue, lunettes de soleil).

14 Bijouterie fantaisie, bijouterie, montres.
18 Articles en cuir.
25 Vêtements, chaussures.

(822) IT, 15.05.2001, CS2001 C 000024.
(300) IT, 15.05.2001, CS2001 C 00024.
(832) JP.
(580) 13.12.2001

(151) 12.11.2001 769 808
(732) KIKU-MASAMUNE SAKE

BREWING CO., LTD.
7-15, Mikage-Honmachi 1-chome, Higashinada-Ku,
Kobe City, Hyogo Prefecture, 658-0046 (JP).

(531) 28.3.
(561) KIKUMASAMUNE
(511) 33 Sake.

33 Saké.
(822) JP, 16.06.1987, 1964970.
(832) RU.
(580) 13.12.2001

(151) 06.11.2001 769 809
(732) Vita Zahnfabrik H. Rauter

GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3, D-79713 Bad Säckingen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dental ceramic compositions.

10 Artificial teeth.
5 Compositions dentaires en céramique.

10 Dents artificielles.
(822) DE, 14.05.2001, 301 07 820.3/10.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 18.01.2001 769 810
(732) Mascus Oy Ab

Sörnäisten rantatie 23, FIN-00500 Helsinki (FI).
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(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; machines and equip-
ment used in agriculture and forestry; waste disposal equip-
ment, waste compacting and sorting equipment; hydraulic
energy equipment, equipment for the handling of tanks, contai-
ners and replaceable vehicle platforms, hauling engines and ap-
paratus; transmission components; engines (except for land ve-
hicles); machines belts and couplings (except for land
vehicles); skidding machines and equipment.

12 Trucks, tractors and other vehicles and apparatus
for locomotion by land; replaceable vehicle platforms; trans-
mission components; vehicles for transporting and handling
waste and reclaimed material; parts and accessories for the afo-
resaid goods.

35 Offering advertising space and statistics; business
management; business administration; office functions; retail
services and electronic retail services, namely the bringing to-
gether, for the benefit of others, of a variety of goods (exclu-
ding the transport thereof), enabling customers to conveniently
view and purchase those goods.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
37 Building construction; repair; installation services;

rental of construction machines.
39 Transport; rental of vehicles and tractors.
42 Rental of agricultural machines and equipment;

agricultural services; agricultural advice; professional (non-bu-
siness) consultancy; condition inspection of machines and ap-
paratus; product quality inspection; technical quality inspec-
tion.

7 Machines et machines-outils; machines et équipe-
ments pour l'agriculture et la sylviculture; matériel d'élimina-
tion des déchets, matériel de compactage et de tri des déchets;
matériel à énergie hydraulique, matériel de manutention de ré-
servoirs, containers et plate-formes de véhicule remplaçables,
moteurs et appareils de halage; organes de transmission; mo-
teurs (sauf pour véhicules terrestres); courroies de machine
accouplements à une main (à l'exception de ceux pour véhicu-
les terrestres); machines et équipements de débardage.

12 Camions, tracteurs et autres véhicules et appareils
de locomotion terrestre; plate-formes de véhicule remplaça-
bles; organes de transmission; véhicules pour le transport et la
manutention de déchets et de matières recyclées; pièces et ac-
cessoires pour lesdits produits.

35 Mise à disposition de statistiques et d'espace publi-
citaire; gestion d'entreprise; administration commerciale; tra-
vail de bureau; vente au détail et services électroniques de ven-
te au détail, à savoir regroupement au profit de tiers de
produits divers (hormis leur transport) pour permettre à la
clientèle de les examiner et de les acheter à loisir.

36 Assurances; transactions financières; affaires mo-
nétaires.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; location de machines de construction.

39 Transport; location de véhicules et tracteurs.
42 Location de machines et d'équipements agricoles;

services agricoles; services de consultant en agriculture; con-
seil professionnel sans rapport avec le domaine des affaires;
vérification de l'état des machines et appareils; contrôle de la
qualité des produits; contrôle de la qualité technique.
(821) FI, 04.08.2000, T200002523.
(300) FI, 04.08.2000, T200002523.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG.
(851) CH.
List limited to classes 12 and 35. / Liste limitée aux classes 12
et 35.

CN, EE, JP, NO, SG.
List limited to class 35. / Liste limitée à la classe 35.

CZ, HU, LT, LV, PL, RU.
List limited to classes 7, 12 and 35. / Liste limitée aux classes
7, 12 et 35.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 22.06.2001 769 811
(732) L'TUR Tourismus AG

medien centrum, 8, Augustaplatz, D-67530 Baden-Ba-
den (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services d'un fournisseur de services en ligne, à sa-
voir collecte d'informations, de textes, de dessins et d'images;
location d'espaces publicitaires (webspace); services de com-
merce électronique, à savoir négociation et conclusion d'affai-
res commerciales par des magasins en ligne (online shops).

38 Télécommunication, transmission d'informations
dans Internet, services d'un fournisseur de services en ligne, à
savoir transmission d'informations, de textes, de dessins et
d'images, ainsi que fourniture d'accès à des informations, des
textes, des dessins et des images.

39 Services d'une agence de voyages, en particulier de
voyages de dernière minute; services d'une agence de trans-
ports.

35 On-line provider services, namely collection of in-
formation, text, graphics and images; rental of advertising spa-
ces (webspace); electronic commerce services, namely nego-
ciating and concluding business operations via on-line stores.

38 Telecommunications, transmission of information
on the Internet, online provider services, namely transmission
of information, text, graphics and images, as well as provision
of access to information, text, graphics and images.

39 Travel agency services, particularly last minute
holidays; transport agency services.
(822) DE, 26.04.2001, 300 93 532.3/39.
(300) DE, 22.12.2000, 300 93 532.3/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 13.08.2001 769 812
(732) Belu Tec GmbH

Am Seitenkanal 3, D-49811 Lingen/Ems (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Gates and gates arrangements, in particular roller
gates, sectional gates, lattice work gates, garage gates and drop
gates; doors, door frames; windows, window frames; windows
pivoting around the horizontal center line, fanlights; fittings
and security fittings; blinds; awnings; fences, gratings, fence
gates, locks of all kinds (all aforementioned goods made of me-
tal).

7 Driving machinery for gates and gates arrange-
ments, windows, blinds and awnings as well as solar collectors.

9 Electric and electronic control systems for gates
and gates arrangements, windows, blinds and awnings as well
as solar collectors; alarm systems and parts thereof.

11 Electric and hydraulic solar collectors and parts
thereof.

19 Gates and gates arrangements, in particular roller
gates, sectional gates, lattice work gates, garage gates and drop
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gates; doors, door frames; windows, window frames; windows
pivoting around the horizontal center line, fanlights; fittings
and security fittings; blinds; awnings; fences, gratings, fence
gates, locks of all kinds (all aforementioned goods not made of
metal).

37 Installation and repair of the aforementioned
goods.

42 Technical consultancy, construction drafting and
technical project studies, in particular related to the aforemen-
tioned goods.

6 Portails et systèmes de portails, en particulier por-
tails à rouleaux, portails en sections, portails à treillis, portes
de garage et portes levantes; portes, cadres de portes; fenêtres,
cadres de fenêtres; fenêtres pivotant autour d'un axe central,
vasistas; fixations et accessoires de sécurité; stores; auvents;
clôtures, grilles, portillons de clôtures, fermetures en tout gen-
re (tous les objets précités étant en métal).

7 Mécanisme d'entraînement pour portails et systè-
mes de portails, fenêtres, stores et auvents ainsi que capteurs
solaires.

9 Commandes électriques et électroniques pour por-
tails et systèmes de portails, fenêtres, stores et auvents ainsi
que capteurs solaires; systèmes d'alarme et leurs éléments.

11 Capteurs solaires électriques et hydrauliques et
leurs éléments.

19 Portails et systèmes de portails, en particulier por-
tails à rouleaux, portails en sections, portails à treillis, portes
de garage et portes levantes; portes, cadres de portes; fenêtres,
cadres de fenêtres; fenêtres pivotant autour d'un axe central,
vasistas; fixations et accessoires de sécurité; stores; auvents;
clôtures, grilles, portillons de clôtures, fermetures en tout gen-
re (tous les objets précités non métalliques).

37 Installation et réparation des produits précités.
42 Conseils techniques, conception en matière de

construction et études de projets techniques concernant les
produits précités en particulier.

(822) DE, 09.08.2001, 301 09 529.9/09.
(300) DE, 13.02.2001, 301 09 529.9/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 22.10.2001 769 813
(732) Union des Associations

Européennes de Football (UEFA)
Route de Genève 46, Case postale, CH-1260 Nyon 2
(CH).

(531) 1.1; 25.7.
(511) 6 Chaînes pour les clés, figurines et ornements en
métaux communs et leurs alliages (compris dans cette classe).

20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques, à
savoir souvenirs tels que statuettes, badges et trophées, cous-
sins, coussins en tant qu'accessoires d'automobiles; coussins
utilisés en plein air.

35 Services de bureaux de placement; commerce de
détail via des réseaux de communication mondiaux, publicité
en ligne sur un réseau de communications informatiques; loca-
tion de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
recueil de données dans un fichier central; publicité.

36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail, en parti-
culier d'enregistrements de sons et d'images; promotion de ren-
contres de football et d'expositions, à savoir support financier
de ces événements.

38 Services de télécommunication, y compris services
de télécommunication par ordinateurs; diffusion et transmis-
sion de programmes de radio et de télévision; transmission de
communications téléphoniques, de télégrammes et de
fac-similés; services d'un bureau d'information et d'une agence
de presse; télécommunication via Internet, Intranet et Extranet;
services d'affichage électronique (télécommunication); trans-
mission de messages et d'images assistées par ordinateur.

6 Key chains, figurines and ornaments made of base
metals and their alloys (included in this class).

20 Mirrors; plastic goods, namely memorabilia, such
as statuettes, badges and trophies, cushions, cushions as auto-
mobile accessories; outdoor cushions.

35 Employment agency services; retailing via global
communication networks, on-line advertising on a computer
communications network; rental of access time to communica-
tion means of all kinds for advertising; compilation of informa-
tion into computer databases; publicity.

36 Issuance of credit cards; issuance of travellers'
cheques; financial operations; banking transactions, including
credit and capital investment services; insurance underwri-
ting; hire-purchase, especially of sound and image recordings;
promotion of football matches and exhibitions, namely finan-
cial backup for the aforementioned events.

38 Telecommunication services, including computer
communication services; broadcasting and transmission of ra-
dio and television programmes; telephone, telegraph and fax
transmission services; information bureau and news agency
services; telecommunications via the Internet, intranet and ex-
tranet; electronic display services (telecommunications); com-
puter-aided transmission of messages and images.

(822) CH, 27.04.2001, 488126.
(300) CH, 27.04.2001, 488126.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, KE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 814
(732) INNOVATION TEAM s.r.l.

22bis, Via Trieste, I-35100 PADOVA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Fancy inscription "BLUSAT" in fancy characters, par-

tially superimposed to a stylized elliptical image. / Dé-
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nomination "BLUSAT" en caractères fantaisie en supe-
rimpression partielle sur une forme elliptique stylisée.

(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 Computer software rental, leasing access time to a

computer data base, consultancy in the field of computers;
updating of computer software, computer programming; com-
puter software design; computer rental, patent exploitation;
technical research, material testing, franchising namely servi-
ces rendered by a franchiser and consisting of transfer of
know-how and grant of licenses, consultancy as to the modes
for implementing and realizing shops, interior furnishing of
shops and signs thereof.

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 re-
production du son ou des images; supports de données magné-
tiques, disques à microsillons, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipements pour le traitement
des données et ordinateurs, extincteurs.

38 Télécommunications.
42 Location de logiciels, location de temps d'accès à

une base de données informatique, services de consultant in-
formatique; mise à jour de logiciels, programmation informa-
tique; conception de logiciels informatiques; location d'ordi-
nateurs, exploitation de brevets; recherche technique, essai de
matériaux, franchisage à savoir transmission de savoir-faire et
octroi de licences, services de conseiller en conception et créa-
tion de boutiques et magasins, ainsi que concernant leur déco-
ration intérieure et leurs enseignes.

(822) IT, 03.10.2001, 852394.
(300) IT, 12.06.2001, PD 2001 C 471.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 03.10.2001 769 815
(732) BIASIA FRANCESCO S.P.A.

Via Artigianato, 7, I-36030 POVOLARO DI DUE-
VILLE (VI) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(571) The trademark consists in the words FRANCESCO
BIASIA, written in any character. / La marque est com-
posée des mots "FRANCESCO BIASIA", quelle que soit
la police de caractère.

(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.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, printed matter; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; adhesives (glue material) for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging;
playing cards; printers' type; printing blocks.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques à microsillons; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipements pour le traitement
des données et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieu-
ses; instruments chronométriques et d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières, impri-
més; articles de reliure; photographies; articles de papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogi-
que (hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballa-
ge; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières;
cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) IT, 03.10.2001, 852399.
(300) IT, 12.06.2001, VI2001C000321.
(831) BY, KZ, LV, TJ, UZ, VN.
(832) AG, EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 816
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 9 Appareils scientifiques, nautiques, électriques et
électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indi-
cations, de signalisation et de contrôle ainsi qu'instruments et
dispositifs y compris pièces pour tous les produits susmention-
nés; CD-Roms; publications électroniques téléchargeables; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; dispositifs de traitement des données et or-
dinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi que
logiciels d'application, outils logiciels; programmes informati-
ques et banques de données informatiques; câbles, conduites et
fils électriques; semiconducteurs; appareils, dispositifs ainsi
qu'instruments électroniques et électriques, y compris leurs
pièces pour la production, la distribution et l'alimentation de
courant compris dans cette classe; appareils, dispositifs et ins-
truments électroniques et électriques y compris leurs pièces



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

pour la production, la distribution et l'alimentation d'énergie de
substitution compris dans cette classe.

35 Diffusion d'affichages publicitaires; conseil en ma-
tière de gérance; renseignements en matière d'affaires; conseil
en matière d'organisation et de gestion d'entreprises; étude de
marché; annonces publicitaires à la télévision; distribution de
matériaux publicitaires; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données infor-
matiques; recueil de données dans des banques de données in-
formatiques; informations en matière d'affaires; promotion des
ventes.

37 Construction; réparation; travaux d'installation y
compris conseil dans ce domaine; travaux d'entretien, de mise
en service et de conservation; installation, mise en service, en-
tretien et réparation de matériel informatique et d'appareils de
bureau; entretien et réparation de machines; antiparasitage
dans les installation électriques; installation et mise en service
de canalisations pétrolières; construction sous-marine.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ban-
ques de données, fourniture d'accès à des réseaux informati-
ques globaux; collecte et distribution d'information; communi-
cation d'informations; communication d'informations et
d'images par ordinateur; communication d'informations élec-
troniques.

39 Transports; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; emballage et stockage de marchandises.

40 Production d'énergie; traitement des déchets; trai-
tement pétrolier; climatisation; purification de l'air; désodori-
sation de l'air; traitement des métaux; recyclage des déchets et
ordures; traitement du papier; raffinage; assainissement de
l'eau; location de générateurs; traitement de tissus et textiles.

41 Organisation d'événements culturels et sportifs.
9 Scientific, nautical, electric and electronic, optical,

weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling and mo-
nitoring apparatus as well as instruments and devices and also
parts for all the above-mentioned products; CD-ROMs; down-
loadable electronic publications; apparatus for sound and
image recording, transmission and reproduction; data proces-
sing devices and computers; microprocessors; computer
software as well as application software, software tools; com-
puter programs and computer data banks; electrical cables,
conduits and wires; semiconductors; electric and electronic
apparatus, devices and instruments, including their parts for
current production, distribution and supply included in this
class; electronic and electric apparatus, devices and instru-
ments including their parts for producing, distributing and
supplying alternative energy included in this class.

35 Distribution of poster advertising; manage-
ment-related consultancy; information on business matters;
company organization and management consultancy; market
study; television commercials; distribution of advertising ma-
terials; computer-assisted data management; systemization of
data in computer databanks; collection of data in computer
data banks; information on business matters; sales promotion.

37 Construction; repair; installation work including
consultancy related to this field; maintenance, commissioning
and preservation services; installation, activation, maintenan-
ce and repair of computer hardware and of office equipment;
maintenance and repair of machines; interference suppression
in electrical installations; installation and commissioning of
oil lines; underwater construction.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; col-
lection and distribution of information; communication of in-
formation; communication of information and images by com-
puter; communication of electronic information.

39 Transport; energy and electricity distribution; wa-
ter distribution; packaging and storage of goods.

40 Energy production; waste treatment; oil treatment;
air conditioning; air purification; air deodorizing; metal trea-
ting; recycling of waste and refuse; paper treating; refining
services; water purification; rental of generators; fabric and
textile treatment.

41 Organization of sporting and cultural events.

(822) CH, 22.03.2001, 489489.
(300) CH, 22.03.2001, 489489.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 817
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs pièces
y compris machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs pièces; moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules
terrestres) ainsi que leurs pièces; embrayages et dispositifs
pour la transmission de force (à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres); commandes.

9 Appareils scientifiques, nautiques, électriques et
électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indi-
cations, de signalisation et de contrôle ainsi qu'instruments et
dispositifs y compris pièces pour tous les produits susmention-
nés; CD-Roms; publications électroniques téléchargeables; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; dispositifs de traitement des données et or-
dinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi que
logiciels d'application, outils logiciels; programmes informati-
ques et banques de données informatiques; câbles, conduites et
fils électriques; support d'enregistrement magnétique; semi-
conducteurs; appareils, dispositifs ainsi qu'instruments électro-
niques et électriques, y compris leurs pièces pour la production,
la distribution et l'alimentation de courant compris dans cette
classe; appareils, dispositifs et instruments électroniques et
électriques y compris leurs pièces pour la production, la distri-
bution et l'alimentation d'énergie de substitution compris dans
cette classe; mémoires électroniques, magnétiques et optiques,
disquettes, disques magnétiques, disques optiques; dispositifs
de protection des données; moteurs électriques; périphériques.

12 Dispositifs de commande pour véhicules terrestres,
par air, par mer et ferroviaire.

16 Produits d'imprimerie y compris prospectus, bro-
chures, manuels et littérature technique.

35 Publicité; relation publique; diffusion d'affichages
publicitaires; consultation en matière de gérance; renseigne-
ments en matière d'affaires; conseil en matière d'organisation et
de gestion d'entreprises; étude de marché; annonces publicitai-
res à la télévision; publication de textes publicitaires; marke-
ting; distribution de matériaux publicitaires; gestion des don-
nées par ordinateur; systématisation de données dans des
banques de données informatiques; recueil de données dans des
banques de données informatiques; informations en matière
d'affaires; promotion des ventes.

37 Construction; réparation; travaux d'installation y
compris conseil en la matière; travaux d'entretien, de mise en
service et de conservation; installation, mise en service, entre-
tien et réparation de matériel informatique et d'appareil de bu-
reau; installation, entretien et réparation de machines; antipara-
sitage dans les installations électriques; installation et mise en
service de canalisations pétrolières; construction sous-marine.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ban-
ques de données, fourniture d'accès à des réseaux informati-
ques globaux; recueil et distribution d'information; communi-
cation d'informations; communication d'informations et
d'images par ordinateur; communication d'informations élec-
troniques; communication par réseaux.
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41 Education, formation, organisation d'événements
culturels et sportifs; organisation et réalisation de séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logi-
ciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen de
connexions en ligne d'une banque de données informatiques ou
par le biais de réseaux informatiques; création de programmes
pour le traitement des données, mise à jour de logiciels infor-
matiques; conseil en matière de protection de l'environnement;
conseil en bâtiment; conseil professionnel; services conseil en
informatique; reproduction de données informatiques; entre-
tien de logiciels informatiques; analyses de systèmes informa-
tiques; services de développement et de recherche en matière
de nouveaux produits; recherches dans le domaine de la tech-
nique et de la construction de machines; exécution d'expertises
techniques; travaux d'ingénierie y compris conseils d'ingé-
nieurs; planification de constructions; planification de projets
techniques et conseil en la matière; location de temps d'accès
aux banques de données; location de logiciels et d'appareils de
traitement des données; développement de logiciels; technolo-
gie des réseau.

7 Machines and machine tools and their parts inclu-
ding automated machines and machine tools and their parts;
engines and motors (other than for land vehicles) and their
parts; clutches and power transmission devices (other than for
land vehicles); controls.

9 Scientific, nautical, electric and electronic, optical,
weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling and mo-
nitoring apparatus as well as instruments and devices and also
parts for all the above-mentioned products; CD-ROMs; down-
loadable electronic publications; apparatus for sound and
image recording, transmission and reproduction; data proces-
sing devices and computers; microprocessors; computer
software as well as application software, software tools; com-
puter programs and computer data banks; electrical cables,
conduits and wires; magnetic recording media; semiconduc-
tors; electric and electronic apparatus, devices and instru-
ments, including their parts for current production, distribu-
tion and supply included in this class; electronic and electric
apparatus, devices and instruments including their parts for
producing, distributing and supplying alternative energy inclu-
ded in this class; electronic, magnetic and optical memories,
diskettes, magnetic disks, optical disks; data protection devi-
ces; electric motors; peripherals.

12 Control devices for land, air, water and rail vehi-
cles.

16 Printed matter including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

35 Advertising; public relations; distribution of poster
advertising; management-related consultancy; information on
business matters; company organization and management con-
sultancy; market study; television commercials; publishing of
advertising texts; marketing; distribution of advertising mate-
rials; computer-assisted data management; systemization of
data in computer data banks; collection of data in computer
data banks; information on business matters; sales promotion.

37 Construction; repair; installation work including
consultancy related to this field; maintenance, commissioning
and preservation services; installation, activation, maintenan-
ce and repair of computer hardware and of office equipment;
installation, maintenance and repair of machines; interference
suppression in electrical installations; installation and com-
missioning of oil lines; underwater construction.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; col-
lection and distribution of information; communication of in-
formation; communication of information and images by com-
puter; communication of electronic information; network
communication.

41 Education, training, organization of sporting and
cultural events; organization and conducting of seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer hardwa-
re, software and networks via on-line connections to computer
data banks or via computer networks; writing of programs for
data processing, computer software updates; consultancy re-
garding environmental protection; consultancy in the building
industry; professional consultancy; computer consultancy ser-
vices; computer data reproduction; maintenance of computer
software; computer systems analyses; research and develop-
ment services concerning new products; research in the field of
machine construction and engineering; carrying out technical
appraisals; engineering works including engineers' consul-
ting; building planning; technical project planning and consul-
tancy in this field; leasing of access time to data banks; rental
of computer software and of data processing apparatus; deve-
lopment of computer software; network technology.

(822) CH, 22.03.2001, 489478.
(300) CH, 22.03.2001, 489478.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 818
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs pièces
y compris machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs pièces; moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules
terrestres) ainsi que leurs pièces; embrayages et dispositifs
pour la transmission de force (à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres); générateurs.

9 Appareils scientifiques, nautiques, électriques et
électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indi-
cations, de signalisation et de contrôle ainsi qu'instruments et
dispositifs y compris pièces pour tous les produits susmention-
nés; CD-Roms; publications électroniques téléchargeables; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image; dispositifs de traitement des données et or-
dinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi que
logiciels d'application, outils logiciels; programmes informati-
ques et banques de données informatiques; câbles, conduites et
fils électriques; support d'enregistrement magnétique; semi-
conducteurs; appareils, dispositifs ainsi qu'instruments électro-
niques et électriques, y compris leurs pièces pour la production,
la distribution et l'alimentation de courant compris dans cette
classe; appareils, dispositifs et instruments électroniques et
électriques y compris leurs pièces pour la production, la distri-
bution et l'alimentation d'énergie de substitution compris dans
cette classe; mémoires électroniques, magnétiques et optiques,
disquettes, disques magnétiques, disques optiques; dispositifs
de protection des données; transformateurs, dispositifs de li-
vraison, de régulation, de conversion, de fabrication et de dis-
tribution d'énergie électrique; périphériques.

11 Appareils d'éclairage ainsi que dispositifs de chauf-
fage, de refroidissement et d'aération, y compris ventilateurs,
installations sanitaires; générateurs à gaz.

16 Produits d'imprimerie y compris prospectus, bro-
chures, manuels et littérature technique.

35 Publicité; relation publique; diffusion d'affichages
publicitaires; consultation en matière de gérance; renseigne-
ments en matière d'affaires; conseil en matière d'organisation et
de gestion d'entreprises; étude de marché; annonces publicitai-
res à la télévision; publication de textes publicitaires; marke-
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ting; distribution de matériaux publicitaires; gestion des don-
nées par ordinateur; systématisation de données dans des
banques de données informatiques; recueil de données dans des
banques de données informatiques; informations en matière
d'affaires; promotion des ventes.

37 Construction; réparation; travaux d'installation;
travaux d'entretien, de mise en service et de conservation; ins-
tallation, mise en service, entretien et réparation de matériel in-
formatique et d'appareils de bureau; installation, entretien et ré-
paration de machines; antiparasitage dans les installations
électriques; installation et mise en service de canalisations pé-
trolières; construction sous-marine.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ban-
ques de données, fourniture d'accès à des réseaux informati-
ques globaux; recueil et distribution d'information; communi-
cation d'informations; communication d'informations et
d'images par ordinateur; communication d'informations élec-
troniques; communication par réseaux.

39 Transport; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; emballage et stockage de produits.

40 Production d'énergie; traitement des déchets; trai-
tement pétrolier; climatisation; purification de l'air; désodori-
sation de l'air; traitement des métaux; recyclage des déchets et
ordures; traitement du papier; raffinage; assainissement de
l'eau; location de générateurs; traitement de tissus et textiles.

41 Education, formation, organisation d'événements
culturels et sportifs; organisation et réalisation de séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logi-
ciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen de
connexions en ligne d'une banque de données informatiques ou
par le biais de réseaux informatiques; création de programmes
pour le traitement des données, mise à jour de logiciels infor-
matiques; réalisation d'analyses chimiques; analyses pour la re-
cherche pétrolière; réalisation de forages pétroliers; surveillan-
ce de forages pétroliers; réalisation d'analyses pour la
recherche pétrolière; exécution d'expertises dans le domaine
des gisements pétroliers; services de conseils d'architectes; lo-
cation de bâtiments transportables; conseil dans le domaine de
la sécurité; conseil en matière de protection de l'environne-
ment; conseil professionnel; recherches dans le domaine de la
chimie; conception de logiciels informatiques; services d'un
concepteur industriel; travaux d'imprimerie; recherche physi-
que; services d'un physicien; triage des déchets et de matières
premières de récupération; location d'installations sanitaires;
services de conseils en informatique; reproduction de données
informatiques; entretien de logiciels informatiques; analyses de
systèmes informatiques; services de développement et de re-
cherche en matière de nouveaux produits; recherches dans le
domaine de la technique et de la construction de machines; exé-
cution d'expertises techniques; travaux d'ingénierie, y compris
conseils d'ingénieurs; planification de constructions; planifica-
tion de projets techniques et conseil en la matière; location de
temps d'accès aux banques de données; location de logiciels et
d'appareils de traitement des données; développement de logi-
ciels; technologie des réseaux.

7 Machines and machine tools and their parts inclu-
ding automated machines and machine tools and their parts;
engines and motors (other than for land vehicles) and their
parts; clutches and power transmission devices (other than for
land vehicles); generators.

9 Scientific, nautical, electric and electronic, optical,
weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling and mo-
nitoring apparatus as well as instruments and devices inclu-
ding parts for all the above-mentioned products; CD-ROMs;
downloadable electronic publications; apparatus for sound
and image recording, transmission and reproduction; data
processing devices and computers; microprocessors; compu-
ter software as well as application software, software tools;
computer programs and computer data banks; electrical ca-
bles, conduits and wires; magnetic recording media; semicon-

ductors; electric and electronic apparatus, devices and instru-
ments, including their parts for current production,
distribution and supply included in this class; electronic and
electric apparatus, devices and instruments including their
parts for producing, distributing and supplying alternative
energy included in this class; electronic, magnetic and optical
memories, diskettes, magnetic disks, optical disks; data protec-
tion devices; transformers, devices for delivering, regulating,
converting, manufacturing and distributing electrical energy;
peripherals.

11 Lighting apparatus as well as heating, cooling and
ventilation apparatus, including fans, sanitary installations;
gas generators.

16 Printed matter including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

35 Advertising; public relations; distribution of poster
advertising; management-related consultancy; information on
business matters; company organization and management con-
sultancy; market study; television commercials; publishing of
advertising texts; marketing; distribution of advertising mate-
rials; computer-assisted data management; systemization of
data in computer data banks; collection of data in computer
data banks; information on business matters; sales promotion.

37 Construction; repair; installation work; mainte-
nance, commissioning and preservation services; installation,
activation, maintenance and repair of computer hardware and
of office equipment; installation, maintenance and repair of
machines; interference suppression in electrical installations;
installation and commissioning of oil lines; underwater cons-
truction.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; col-
lection and distribution of information; communication of in-
formation; communication of information and images by com-
puter; communication of electronic information; network
communication.

39 Transport; energy and electricity distribution; wa-
ter distribution; packaging and storage of goods.

40 Energy production; waste treatment; oil treatment;
air conditioning; air purification; air deodorizing; metal trea-
ting; recycling of waste and refuse; paper treating; refining
services; water purification; rental of generators; fabric and
textile treatment.

41 Education, training, organization of sporting and
cultural events; organization and conducting of seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer hardwa-
re, software and networks via on-line connections to computer
data banks or via computer networks; writing of programs for
data processing, computer software updates; carrying out che-
mical analyses; analyses for oil-related research; oil drilling;
oil drilling supervision; carrying out analyses for oil-related
research; carrying out appraisals regarding oil reservoirs; ar-
chitectural consultancy services; rental of transportable buil-
dings; security consultancy; consultancy concerning environ-
mental protection; professional consultancy; research in the
field of chemistry; computer software design; services provi-
ded by an industrial designer; printing services; research in
the field of physics; services provided by a physicist; sorting of
waste and recyclable raw materials; rental of sanitary instal-
lations; computer consultancy services; computer data repro-
duction; maintenance of computer software; computer systems
analyses; research and development services concerning new
products; research in the field of machine construction and en-
gineering; carrying out technical appraisals; engineering
works including engineers' consulting; building planning;
technical project planning and consultancy in this field;
leasing of access time to data banks; rental of computer
software and of data processing apparatus; development of
computer software; network technology.

(822) CH, 22.03.2001, 489477.
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(300) CH, 22.03.2001, 489477.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 819
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 9 Appareils scientifiques, nautiques, électriques et
électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d'analyse, d'indi-
cations, de signalisation et de contrôle ainsi qu'instruments et
dispositifs y compris pièces pour tous les produits susmention-
nés; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son et de l'image; microprocesseurs; câbles, condui-
tes et fils électriques; support d'enregistrement magnétique;
appareils, dispositifs ainsi qu'instruments électroniques et élec-
triques, y compris leurs pièces pour la production, la distribu-
tion et l'alimentation de courant compris dans cette classe; ap-
pareils, dispositifs et instruments électroniques et électriques y
compris leurs pièces pour la production, la distribution et l'ali-
mentation d'énergie de substitution compris dans cette classe;
dispositifs de protection des données; transformateurs, péri-
phériques.

35 Conseil en matière d'organisation des affaires; pu-
blicité; relation publique; diffusion d'affichages publicitaires;
consultation en matière de gérance; renseignements en matière
d'affaires; conseil en matière d'organisation et de gestion d'en-
treprises; étude de marché; annonces publicitaires à la télévi-
sion; publication de textes publicitaires; marketing; distribu-
tion de matériaux publicitaires; gestion des données par
ordinateur; systématisation de données dans des banques de
données informatiques; recueil de données dans des banques de
données informatiques; informations en matière d'affaires; pro-
motion des ventes; consultation professionnelle d'affaires, con-
sultation pour les questions de personnel.

36 Finances et conseil financier; financement de pro-
jets; consultation en matière d'assurances.

37 Construction; réparation; travaux d'installation;
travaux d'entretien, de mise en service et de conservation; ins-
tallation, mise en service, entretien et réparation de matériel in-
formatique et d'appareils de bureau; installation, entretien et ré-
paration de machines; antiparasitage dans les installations
électriques; installation et mise en service de canalisations pé-
trolières; construction sous-marine.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ban-
ques de données, fourniture d'accès à des réseaux informati-
ques globaux; recueil et distribution d'informations; communi-
cation d'informations; communication d'informations et
d'images par ordinateur; communication d'informations élec-
troniques; communication par réseaux.

39 Transports; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; emballage et stockage de marchandises.

40 Production d'énergie; traitement des déchets; trai-
tement pétrolier; climatisation; purification de l'air; désodori-
sation de l'air; traitement des métaux; recyclage des déchets et
ordures; traitement du papier; raffinage; assainissement de
l'eau; location de générateurs; traitement de tissus et textiles.

41 Organisation d'événements culturels et sportifs;
consultation dans le domaine de la communication et de l'édu-
cation.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web; création de programmes pour le traitement des données,
mise à jour de logiciels informatiques; réalisation d'analyses

chimiques; analyses pour la recherche pétrolière; réalisation de
forages pétroliers; surveillance de forages pétroliers; conseil en
matière de protection de l'environnement; réalisation d'analy-
ses pour la recherche pétrolière; exécution d'expertises dans le
domaine des gisements pétroliers; conseil dans le bâtiment;
services de conseils d'architectes; location de bâtiments trans-
portables; conseil dans le domaine de la sécurité; recherches
dans le domaine de la chimie; conception de logiciels informa-
tiques; services d'un concepteur industriel; travaux d'imprime-
rie; recherches physiques; conseils en pharmacie; service d'un
physicien; triage des déchets et des matériaux réutilisables; lo-
cation d'installations sanitaires; reproduction de données infor-
matiques; entretien de logiciels informatiques; services de dé-
veloppement et de recherche en matière de nouveaux produits;
recherches dans le domaine de la technique et de la construc-
tion de machines; location de temps d'accès aux banques de
données; location de logiciels et d'appareils de traitement des
données; développement de logiciels; services d'ingénieurs en
réseaux informatiques; recherche scientifique et industrielle
dans le domaine de la technologie de réseaux.

9 Scientific, nautical, electric and electronic, optical,
weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling and mo-
nitoring apparatus as well as instruments and devices inclu-
ding parts for all the above-mentioned products; apparatus for
sound and image recording, transmission and reproduction;
microprocessors; electrical cables, conduits and wires; ma-
gnetic recording media; electric and electronic apparatus, de-
vices and instruments, including their parts for current produc-
tion, distribution and supply included in this class; electronic
and electric apparatus, devices and instruments including their
parts for producing, distributing and supplying alternative
energy included in this class; data protection devices; transfor-
mers; peripherals.

35 Business organization consultancy; advertising;
public relations; distribution of poster advertising; manage-
ment-related consultancy; information on business matters;
company organization and management consultancy; market
study; television commercials; publishing of advertising texts;
marketing; distribution of advertising materials; computer-as-
sisted data management; systemization of data in computer
data banks; collection of data in computer data banks; infor-
mation on business matters; sales promotion; professional bu-
siness consultancy, personnel management consultancy.

36 Finance and financial consultancy; project finan-
cing; insurance consultancy.

37 Construction; repair; installation work; mainte-
nance, commissioning and preservation services; installation,
activation, maintenance and repair of computer hardware and
of office equipment; installation, maintenance and repair of
machines; interference suppression in electrical installations;
installation and commissioning of oil lines; underwater cons-
truction.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; col-
lection and distribution of information; communication of in-
formation; communication of information and images by com-
puter; communication of electronic information; network
communication.

39 Transport; energy and electricity distribution; wa-
ter distribution; packaging and storage of goods.

40 Energy production; waste treatment; oil treatment;
air conditioning; air purification; air deodorizing; metal trea-
ting; recycling of waste and refuse; paper treating; refining
services; water purification; rental of generators; fabric and
textile treatment.

41 Organization of sporting and cultural events; con-
sultation in the field of communication and education.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web; writing of programs for
data processing, computer software updates; carrying out che-
mical analyses; analyses for oil-related research; oil drilling;
oil drilling supervision; consultancy regarding environmental
protection; carrying out analyses on oil-related research;
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carrying out appraisals regarding oil reservoirs; consultancy
relating to the building industry; architectural consultancy
services; rental of transportable buildings; security consultan-
cy; research in the field of chemistry; computer software desi-
gn; services provided by an industrial designer; printing servi-
ces; research in the field of physics; consultancy in the field of
pharmacy; services provided by a physicist; sorting of waste
and recyclable materials; rental of sanitary installations; com-
puter data reproduction; maintenance of computer software;
research and development services concerning new products;
research in the field of machine construction and engineering;
leasing of access time to data banks; rental of computer
software and of data processing apparatus; development of
computer software; services provided by computer network en-
gineers; scientific and industrial research in the field of
network technology.

(822) CH, 22.03.2001, 489490.
(300) CH, 22.03.2001, 489490.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 17.10.2001 769 820
(732) Far East Investment Limited

Bahnhofstrasse 29, CH-6300 Zug (CH).

(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.

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).
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.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 12.06.2001, 490468.
(300) CH, 12.06.2001, 490468.
(831) BG, BY, HU, LI, PL, RU, YU.
(832) IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.12.2001

(151) 12.06.2001 769 821
(732) INTEREX plus, s.r.o.

Ko¾ušnícka 2, SK-911 05 Tren…in (SK).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir, gris. 
(511) 2 Couleurs, vernis et laques non compris dans
d'autres classes; préservatifs contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois; colorants non compris dans d'autres classes;
mordants non compris dans d'autres classes; résines naturelles
à l'état brut.

6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-
liques non compris dans d'autres classes; matériaux de cons-
truction métalliques; constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils mé-
talliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux mé-
talliques; cassettes de sûreté; feuilles métalliques pour embal-
lage et empaquetage; serrures métalliques (autres
qu'électriques); portails; portes; cadres de portes; châssis de fe-
nêtres; volets; jalousies; pentures; poignées; serrures et clefs
métalliques; matériaux de raccordement métalliques; ferrures
de portes; garnitures de fenêtres; garnitures de meubles; cor-
beilles métalliques; récipients d'emballage en métal; palettes
métalliques; treillis métalliques; échelles métalliques; plaques
d'immatriculation métalliques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; revues; pé-
riodiques et non périodiques; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; nécessaires pour écrire; colles pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; machines à
écrire et articles de bureau à l'exception des meubles; duplica-
teurs; matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception
des appareils; matières pour l'emballage en papier et en matiè-
res plastiques; cartes à jouer; appareils à main à étiqueter.

17 Caoutchouc, gomme, amiante, mica et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper, à
isoler; tuyaux et tuyaux flexibles non métalliques; gomme pour
le rechapage des pneus; matières de rembourrage en caout-
chouc ou en matières plastiques; barrières flottantes antipollu-
tion; résines synthétiques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; cons-
tructions non métalliques; portails; portes; cadres de portes;
châssis de fenêtres; volets et jalousies non métalliques.

20 Meubles ainsi que pièces de meubles (compris dans
cette classe); glaces; cadres; produits en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, coquilles, écaille, ambre, nacre et succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; literie à
l'exception du linge.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit; tapis de table; étoffes pour
meubles; rideaux portières; linge de bain à l'exception de l'ha-
billement; non-tissés (textile); matières plastiques (succédanés
du tissu); tricots; tissus pour la lingerie; stores en matières tex-
tiles; vitraux (rideaux); rideaux en matières textiles ou en ma-
tières plastiques.

35 Services d'intermédiaire et consultation en affaires
commerciales, en matière d'achats et de marketing; consulta-
tion professionnelle d'affaires.

37 Installation, réparation et entretien d'appareils et de
machines électriques et électroniques; services d'intermédiai-
res et d'information dans le domaine de la construction; servi-
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ces d'intermédiaires et d'information dans le domaine des ser-
vices d'installation, d'entretien et de montage.
(822) SK, 12.06.2001, 195 460.
(300) SK, 18.01.2001, 136-2001.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 822
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 11 Appareils d'éclairage ainsi qu'appareils de chauffa-
ge, refroidissement et aération, y compris ventilateurs, installa-
tions sanitaires.

16 Produits d'imprimerie y compris prospectus, bro-
chures, manuels et littérature technique.

35 Publicité; relations publiques; diffusion d'afficha-
ges publicitaires; consultation en matière de gérance; rensei-
gnements en matière d'affaires; conseil en matière d'organisa-
tion et de gestion d'entreprises; étude de marché; annonces
publicitaires à la télévision; publication de textes publicitaires;
marketing; distribution de matériaux publicitaires; gestion des
données par ordinateur; systématisation de données dans des
banques de données informatiques; recueil de données dans des
banques de données informatiques; informations en matière
d'affaires; promotion des ventes.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des ban-
ques de données, fourniture d'accès à des réseaux informati-
ques globaux; recueil et distribution d'informations; communi-
cation d'informations; communication d'informations et
d'images par ordinateur; communication d'informations élec-
troniques; communication par réseaux.

41 Education, formation, organisation d'événements
culturels et sportifs; organisation et réalisation de séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur l'Internet et le
Web; création de programmes pour le traitement des données,
exécution d'expertises dans le domaine des gisements pétro-
liers; location de temps d'accès aux banques de données.

11 Lighting apparatus as well as heating, cooling and
ventilation apparatus, including fans, sanitary installations.

16 Printed matter including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

35 Advertising; public relations; distribution of poster
advertising; management-related consultancy; information on
business matters; company organization and management con-
sultancy; market study; television commercials; publishing of
advertising texts; marketing; distribution of advertising mate-
rials; computer-assisted data management; systemization of
data in computer data banks; collection of data in computer
data banks; information on business matters; sales promotion.

38 Telecommunications; provision of access to data
banks, provision of access to global computer networks; col-
lection and distribution of information; communication of in-
formation; communication of information and images by com-
puter; communication of electronic information; network
communication.

41 Education, training, organization of sporting and
cultural events; organization and conducting of seminars.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web; writing of programs for
data processing, carrying out appraisals regarding oil reser-
voirs; leasing of access time to data banks.
(822) CH, 22.03.2001, 489486.
(300) CH, 22.03.2001, 489486.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 823
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 35 Assistance dans le domaine de la gestion d'exploi-
tations professionnelles ou commerciales; publicité; relation
publique; diffusion d'affichages publicitaires; consultation en
matière de gérance; renseignements en matière d'affaires; con-
seil en matière d'organisation et de gestion d'entreprises; étude
de marché; annonces publicitaires à la télévision; publication
de textes publicitaires; marketing; distribution de matériaux
publicitaires; information en matière d'affaires; promotion des
ventes.

37 Construction; installation et mise en service de ca-
nalisations pétrolières; construction sous-marine.

41 Organisation d'événements culturels et sportifs.
42 Conseil en matière de protection de l'environne-

ment; triage des déchets et des matériaux réutilisables; services
de développement et de recherche en matière de nouveaux pro-
duits; recherche dans le domaine de la construction de machi-
nes.

35 Assistance in the field of professional or commer-
cial venture management; advertising; public relations; distri-
bution of poster advertising; management-related consultan-
cy; information on business matters; company organization
and management consultancy; market study; television com-
mercials; publishing of advertising texts; distribution of adver-
tising materials; business information; sales promotion.

37 Construction; installation and commissioning of
oil lines; underwater construction.

41 Organization of sporting and cultural events.
42 Consultancy regarding environmental protection;

sorting of waste and recyclable materials; research and deve-
lopment services concerning new products; research in the
field of machine construction.

(822) CH, 22.03.2001, 489481.
(300) CH, 22.03.2001, 489481.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

(151) 24.09.2001 769 824
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(511) 35 Conseil en matière d'organisation et de gestion
d'entreprises; gestion des données par ordinateurs; systématisa-
tion de données dans des banques de données informatiques;
rassemblement de données dans des banques de données infor-
matiques.

37 Construction; réparation; travaux d'installation;
travaux d'entretien, de mise en service et de conservation; ins-
tallation, mise en service, entretien et réparation de matériel in-
formatique et d'appareils de bureau; installation, entretien et ré-
paration de machines; antiparasitage dans les installations
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électriques; installation et mise en service de canalisations pé-
trolières; construction sous-marine.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logi-
ciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen de
connexions en ligne d'une banque de données informatiques ou
par le biais de réseaux informatiques; conseil en matière de
protection de l'environnement; reproduction de données infor-
matiques; entretien de logiciels informatiques; analyses de sys-
tèmes informatiques; services de développement et de recher-
che en matière de nouveaux produits; recherches dans le
domaine de la technique et de la construction de machines; exé-
cution d'expertises techniques; travaux d'ingénierie y compris
conseils d'ingénieurs; planification de constructions; planifica-
tion de projets techniques et conseil en la matière; location de
temps d'accès aux banques de données; location de logiciels et
d'appareils de traitement des données.

35 Company organization and management consul-
tancy; computer-assisted data management; systemization of
data in computer data banks; grouping of data in computer
data banks.

37 Construction; repair; installation work; mainte-
nance, commissioning and preservation services; installation,
activation, maintenance and repair of computer hardware and
of office equipment; installation, maintenance and repair of
machines; interference suppression in electrical installations;
installation and commissioning of oil lines; underwater cons-
truction.

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer hardwa-
re, software and networks via on-line connections to computer
data banks or via computer networks; consultancy concerning
environmental protection; computer data reproduction; main-
tenance of computer software; computer systems analyses; re-
search and development services concerning new products; re-
search in the field of machine construction and engineering;
carrying out technical appraisals; engineering works inclu-
ding engineers' consulting; building planning; technical pro-
ject planning and consultancy in this field; leasing of access
time to data banks; rental of computer software and of data
processing apparatus.
(822) CH, 22.03.2001, 489485.
(300) CH, 22.03.2001, 489485.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001



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

R231 831 20.05.2001 R 243 056 12.05.2001
R243 057 12.05.2001 R 243 059 12.05.2001
R243 061 12.05.2001 R 243 062 12.05.2001
R243 063 12.05.2001 R 243 065 12.05.2001
R243 081 12.05.2001 R 243 089 12.05.2001
R243 090 12.05.2001 R 243 095 12.05.2001
R243 099 12.05.2001 R 243 099 A 12.05.2001
R243 100 12.05.2001 R 243 100 A 12.05.2001
R243 101 12.05.2001 R 243 102 12.05.2001
R243 104 12.05.2001 R 243 107 12.05.2001
R243 121 12.05.2001 R 243 128 12.05.2001
R243 135 12.05.2001 R 243 140 12.05.2001
R243 147 12.05.2001 R 243 148 12.05.2001
R243 158 12.05.2001 R 243 159 12.05.2001
R243 160 12.05.2001 R 243 161 12.05.2001
R243 162 12.05.2001 R 243 163 12.05.2001
R243 164 12.05.2001 R 243 165 12.05.2001
R243 166 12.05.2001 R 243 167 12.05.2001
R243 168 12.05.2001 R 243 169 12.05.2001
R243 185 12.05.2001 R 243 187 15.05.2001
R243 192 15.05.2001 R 243 193 15.05.2001
R243 194 15.05.2001 R 243 195 15.05.2001
R243 213 15.05.2001 R 243 216 15.05.2001
R243 224 15.05.2001 R 243 235 15.05.2001
R243 247 16.05.2001 R 243 253 16.05.2001
R243 264 16.05.2001 R 243 266 16.05.2001
R243 269 16.05.2001 R 243 270 16.05.2001
R243 271 16.05.2001 R 243 272 16.05.2001
R243 275 16.05.2001 R 243 277 16.05.2001
R243 284 16.05.2001 R 243 289 16.05.2001
R243 294 17.05.2001 R 243 296 17.05.2001
R243 308 18.05.2001 R 243 316 18.05.2001
R243 322 18.05.2001 R 243 327 20.05.2001
R243 332 20.05.2001 R 243 334 20.05.2001
R243 337 20.05.2001 R 243 339 20.05.2001
R243 340 20.05.2001 R 243 341 20.05.2001
R243 348 20.05.2001 R 243 354 22.05.2001
R243 357 23.05.2001 R 243 360 23.05.2001
R243 365 23.05.2001 R 243 383 23.05.2001
R243 390 A 23.05.2001 R 243 393 A 23.05.2001
R243 397 23.05.2001 R 243 399 23.05.2001
R243 410 23.05.2001 R 243 428 23.05.2001
R243 429 23.05.2001 R 243 430 23.05.2001
R243 431 23.05.2001 R 243 433 23.05.2001
R243 435 23.05.2001 R 243 450 23.05.2001
R243 464 23.05.2001 R 243 469 23.05.2001
R243 470 23.05.2001 R 243 472 23.05.2001

460 063 11.05.2001 460 065 11.05.2001
460 066 11.05.2001 460 067 11.05.2001
460 068 11.05.2001 460 069 11.05.2001
460 076 11.05.2001 460 085 11.05.2001
460 086 11.05.2001 460 130 11.05.2001
460 199 11.05.2001 460 205 11.05.2001
460 212 11.05.2001 460 213 11.05.2001
460 214 11.05.2001 460 215 11.05.2001
460 217 11.05.2001 460 219 11.05.2001
460 223 11.05.2001 460 224 11.05.2001
460 225 11.05.2001 460 228 11.05.2001

460 258 12.05.2001 460 260 12.05.2001
460 261 12.05.2001 460 262 12.05.2001
460 269 12.05.2001 460 274 12.05.2001
460 275 12.05.2001 460 276 12.05.2001
460 285 13.05.2001 460 296 13.05.2001
460 297 13.05.2001 460 298 13.05.2001
460 320 15.05.2001 460 321 15.05.2001
460 357 18.05.2001 460 362 12.05.2001
460 365 18.05.2001 460 369 12.05.2001
460 370 12.05.2001 460 371 11.05.2001
460 373 11.05.2001 460 378 18.05.2001
460 393 11.05.2001 460 395 18.05.2001
460 396 18.05.2001 460 461 11.05.2001
460 463 13.05.2001 460 484 11.05.2001
460 496 18.05.2001 460 499 14.05.2001
460 501 12.05.2001 460 503 15.05.2001
460 504 18.05.2001 460 510 13.05.2001
460 511 13.05.2001 460 530 18.05.2001
460 556 11.05.2001 460 558 11.05.2001
460 559 11.05.2001 460 560 11.05.2001
460 658 13.05.2001 460 663 11.05.2001
460 666 18.05.2001 460 669 18.05.2001
460 671 18.05.2001 460 693 20.05.2001
460 696 22.05.2001 460 697 22.05.2001
460 700 22.05.2001 460 702 21.05.2001
460 715 13.05.2001 460 716 13.05.2001
460 720 22.05.2001 460 727 11.05.2001
460 729 11.05.2001 460 738 11.05.2001
460 742 12.05.2001 460 743 20.05.2001
460 773 14.05.2001 460 774 20.05.2001
460 775 14.05.2001 460 782 22.05.2001
460 828 19.05.2001 460 838 11.05.2001
460 899 22.05.2001 460 930 20.05.2001
460 940 17.05.2001 460 955 22.05.2001
460 984 22.05.2001 460 985 22.05.2001
461 012 16.05.2001 461 020 20.05.2001
461 027 20.05.2001 461 028 20.05.2001
461 032 20.05.2001 461 033 20.05.2001
461 034 20.05.2001 461 051 20.05.2001
461 052 20.05.2001 461 060 23.05.2001
461 063 16.05.2001 461 064 19.05.2001
461 080 14.05.2001 461 093 22.05.2001
461 115 12.05.2001 461 162 20.05.2001
461 183 20.05.2001 461 184 20.05.2001
461 185 20.05.2001 461 220 16.05.2001
461 221 21.05.2001 461 230 15.05.2001
461 232 23.05.2001 461 241 13.05.2001
461 246 18.05.2001 461 247 18.05.2001
461 263 12.05.2001 461 265 14.05.2001
461 302 15.05.2001 461 303 15.05.2001
461 323 11.05.2001 461 328 A 12.05.2001
461 334 18.05.2001 461 335 18.05.2001
461 336 18.05.2001 461 337 18.05.2001
461 338 18.05.2001 461 339 18.05.2001
461 340 18.05.2001 461 341 18.05.2001
461 342 18.05.2001 461 343 18.05.2001
461 344 18.05.2001 461 356 22.05.2001
461 393 14.05.2001 461 431 23.05.2001
461 436 20.05.2001 461 448 21.05.2001
461 455 14.05.2001 461 462 11.05.2001
461 473 11.05.2001 461 490 12.05.2001
461 494 A 12.05.2001 461 495 12.05.2001
461 496 12.05.2001 461 497 12.05.2001
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461 499 12.05.2001 461 502 23.05.2001
461 510 20.05.2001 461 547 12.05.2001
461 571 20.05.2001 461 572 20.05.2001
461 573 20.05.2001 461 575 18.05.2001
461 576 18.05.2001 461 584 14.05.2001
461 586 13.05.2001 461 610 22.05.2001
461 615 14.05.2001 461 621 13.05.2001
461 627 20.05.2001 461 661 13.05.2001
461 662 13.05.2001 461 668 18.05.2001
461 678 15.05.2001 461 686 20.05.2001
461 748 22.05.2001 461 749 22.05.2001
461 771 20.05.2001 461 772 22.05.2001
461 773 22.05.2001 461 834 18.05.2001
461 840 22.05.2001 461 841 22.05.2001
461 842 22.05.2001 461 843 22.05.2001
461 846 22.05.2001 461 847 22.05.2001
461 849 22.05.2001 461 850 22.05.2001
461 852 22.05.2001 461 855 22.05.2001
461 859 22.05.2001 461 935 23.05.2001
461 936 23.05.2001 462 109 18.05.2001
462 112 11.05.2001 462 118 11.05.2001
462 119 11.05.2001 462 446 19.05.2001
462 460 12.05.2001 462 465 21.05.2001
462 659 11.05.2001 463 170 11.05.2001
463 717 12.05.2001 569 147 13.05.2001
569 422 17.05.2001 569 437 21.05.2001
569 453 21.05.2001 569 458 21.05.2001
569 515 21.05.2001 569 566 22.05.2001
569 600 22.05.2001 569 720 10.05.2001
569 722 13.05.2001 569 727 10.05.2001
569 860 16.05.2001 569 953 22.05.2001
570 076 10.05.2001 570 077 10.05.2001
570 078 10.05.2001 570 079 10.05.2001
570 081 20.05.2001 570 083 20.05.2001
570 092 13.05.2001 570 096 23.05.2001
570 111 16.05.2001 570 123 16.05.2001
570 124 16.05.2001 570 128 10.05.2001
570 160 15.05.2001 570 161 15.05.2001
570 167 15.05.2001 570 181 17.05.2001
570 327 10.05.2001 570 336 22.05.2001
570 337 22.05.2001 570 338 16.05.2001
570 353 16.05.2001 570 354 22.05.2001
570 361 16.05.2001 570 364 16.05.2001
570 368 10.05.2001 570 450 21.05.2001
570 455 17.05.2001 570 456 17.05.2001
570 461 21.05.2001 570 462 21.05.2001
570 480 17.05.2001 570 491 22.05.2001
570 616 15.05.2001 570 617 15.05.2001
570 640 22.05.2001 570 644 16.05.2001
570 647 16.05.2001 570 695 13.05.2001
570 703 15.05.2001 570 773 17.05.2001
570 780 22.05.2001 570 781 22.05.2001
570 782 22.05.2001 570 855 15.05.2001
570 896 22.05.2001 570 916 17.05.2001
570 920 20.05.2001 570 964 23.05.2001
570 973 22.05.2001 570 982 22.05.2001
570 983 22.05.2001 570 984 22.05.2001
570 985 22.05.2001 571 021 13.05.2001
571 145 15.05.2001 571 215 13.05.2001
571 216 13.05.2001 571 290 13.05.2001
571 396 13.05.2001 571 398 14.05.2001
571 399 14.05.2001 571 400 14.05.2001
571 409 13.05.2001 571 410 15.05.2001
571 411 15.05.2001 571 418 14.05.2001
571 420 16.05.2001 571 422 14.05.2001
571 447 10.05.2001 571 468 16.05.2001
571 476 17.05.2001 571 662 17.05.2001
571 664 17.05.2001 571 665 17.05.2001
571 666 17.05.2001 571 668 17.05.2001
571 669 17.05.2001 571 670 17.05.2001
571 671 17.05.2001 571 684 17.05.2001
571 696 17.05.2001 571 704 17.05.2001
571 710 23.05.2001 571 818 23.05.2001

571 820 17.05.2001 571 952 23.05.2001
572 008 22.05.2001 572 142 23.05.2001
572 144 22.05.2001 572 145 22.05.2001
572 261 17.05.2001 572 355 23.05.2001
573 351 23.05.2001 573 390 16.05.2001
573 997 10.05.2001 574 075 21.05.2001
575 388 22.05.2001 575 870 17.05.2001
576 657 11.05.2001 577 499 16.05.2001
577 783 15.05.2001



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.

2R153 524 BY, KZ, RU, UA - 10.05.2001
R377 672 DE - 29.04.2001
R378 090 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA,

UZ - 06.05.2001
569 703 AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN,

CU, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, KG, KP, LI, LR,
LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SK,
SM, TJ, YU - 06.05.2001

571 039 ES, GB - 06.05.2001
571 326 FI - 10.05.2001





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.

2R154 169 PL - 07.06.2001
2R157 845 PL - 30.11.2001
2R157 857 AL, AZ, BA, BG, CZ, EE, EG, GE, HR, HU,

KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MK, RO, SD, SI, SK,
SL, SM, YU - 30.11.2001

R382 837 KP, MZ - 19.11.2001
R383 299 VN - 24.11.2001
R383 936 BY - 29.11.2001
R384 254 DK, ES - 19.11.2001

568 312 AZ - 02.04.2001
573 180 BG, CN, CZ, EE, EG, HR, HU, IS, KE, KP, LI,

LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, VN
- 16.07.2001

576 983 AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ -
08.10.2001

577 375 BY, EE, GE, LT, LV, RU, UA - 19.11.2001
577 541 GB - 21.11.2001
578 458 CH, CZ, ES, KE, SK - 27.11.2001
578 469 AL, BA - 27.11.2001
578 473 BG, CZ, DE, ES, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA

- 27.11.2001
578 474 BG, CZ, DE, ES, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA

- 27.11.2001
578 915 VN - 22.11.2001
579 042 CZ, DK, ES, GB, HU, PL, PT, SK - 13.11.2001
579 285 CU, DK, EG, GB, LV, MA, NO, SE, VN -

22.11.2001
579 528 DK, FI, GB - 23.11.2001
579 530 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DK,

DZ, EG, FI, GB, HR, HU, IS, KG, KP, KZ, LR,
LV, MA, MD, MK, MN, NO, PL, RO, RU, SD,
SE, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU -
28.11.2001

579 538 MA - 27.11.2001
579 620 AL, AZ, GE, LR, LS, LT, LV, MZ, SL, SZ -

21.11.2001
579 621 AL, AZ, GE, LR, LS, LT, LV, MZ, SL, SZ -

21.11.2001
579 635 DE - 19.11.2001
579 639 DK, LR, LT, LV, MN, MZ - 19.11.2001
579 668 DK, GB, PL, RU, UA - 29.11.2001
579 692 AL, BA, BG, BY, CU, CZ, DK, DZ, EG, FI,

GB, HR, HU, IS, KP, LI, LR, LV, MA, MD,
MK, NO, PL, RO, RU, SE, SK, SM, UA, VN,
YU - 29.11.2001

579 693 UZ - 02.12.2001
579 747 CU, HR, LV, SI, UA - 29.11.2001
579 857 AL, AZ, BA, CH, MK, RO, SI, YU -

27.11.2001
582 185 BX, CH, ES, IT, PT - 01.02.2002
583 774 CZ, FI, HR, HU, MK, NO, PL, SE, SK, YU -

20.11.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 05.06.2001 2R 243 872
(732) REIMANN SPINNEREI UND WEBEREI GMBH

Grevener Damm, D-48282 EMSDETTEN (DE).

(511) 17 Matière pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur, matières isolantes.

24 Tissus, tissus à mailles, feutre.

(822) DT, 30.03.1961, 747 231.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(156) 28.08.2001 2R 246 933
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(531) 7.1; 7.3; 27.5.
(511) 34 Tabac, cigarettes et autres produits de tabac.

(822) BX, 30.06.1961, 141 208.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 12.09.2001 2R 247 392
(732) Takeda Chemical Industries, Ltd.

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA (JP).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansement, produits pour la destruction,
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) CH, 13.07.1961, 186 928.
(832) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, YU.

(156) 12.09.2001 2R 247 392 B
(732) Laboratoires Takeda

15, Quai de Dion Bouton, 
F-92816 Puteaux Cedex (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansement, produits pour la destruction,
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.
(822) CH, 13.07.1961, 186 928.
(831) DZ, EG, SM.

(156) 05.10.2001 2R 248 157
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(511) 34 Cigarettes et tabacs.
(822) BX, 10.03.1961, 141.461; 25.07.1961, 141.461.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 27.10.2001 2R 248 829
(732) FORSCHUNGSRING FÜR BIOLOGISCH-

DYNAMISCHE WIRTSCHAFTSWEISE e.V.
19, Baumschulenweg,
D-64295 DARMSTADT LAND (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Engrais pour les terres.

5 Aliments diététiques (excepté amidon de froment
et de maïs).

29 Viande et articles de charcuterie; légumineuses,
conserves de légumes et de fruits, gelées de fruits, oeufs, lait,
beurre, fromage, huiles et graisses alimentaires.

30 Café, en particulier café de malt, succédanés du ca-
fé, thé, y compris camomille, tilleul et menthe, farine et comes-
tibles (Vorkost), pâtes alimentaires, y compris biscuits; sucre,
sirop, miel, épices, fécule de pommes de terre pour buts ali-
mentaires; cacao, chocolat, sucreries, articles de la boulangerie
et de la pâtisserie, levure, poudre pour faire lever.

31 Produits agricoles, horticoles, particulièrement cé-
réales, semences, foin, paille, raves, houblon; produits d'éleva-
ge d'animaux; pommes de terre, légumineuses, légumes frais,
fruits frais; fécule de pommes de terre comme fourrage, malt,
extrait de malt pour buts alimentaires et comme fourrages,
substances alimentaires pour les animaux.

32 Jus de fruits, sirop.

(822) DT, 10.06.1960, 692 735.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 09.11.2001 2R 249 328
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

D-56567 NEUWIED 12 (DE).
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(511) 16 Bandes collantes.
17 Bandes collantes et bandes servant à recouvrir des

surfaces pour des buts techniques.

(822) DT, 28.08.1953, 643 295.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 15.11.2001 2R 249 568
(732) ZOOMEDICA FRICKHINGER GMBH

16, Salzufer, D-10587 BERLIN (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres.

(822) DT, 14.08.1961, 751 835.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 15.11.2001 2R 249 569
(732) ZOOMEDICA FRICKHINGER GMBH

16, Salzufer, D-10587 BERLIN (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres.

(822) DT, 14.08.1961, 751 836.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 16.11.2001 2R 249 581
(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft

Laurens Spethmann GmbH & Co.
13-15, Am Bahnhof, D-21218 Seevetal (DE).

(842) GmbH & Co, Germany.

(511) 5 Aliments pour enfants.
29 Fruits confits, gelées.
30 Thé, café, chocolat, vanille, vanilline, condiments,

épices, miel, poudre pour faire lever, poudre à pouding.
32 Jus de fruits.

(822) DT, 17.07.1961, 275 068.
(161) 19.11.1941, 107035.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 16.11.2001 2R 249 590
(732) Biochemie Gesellschaft m.b.H.

A-6250 Kundl (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(511) 5 Remèdes, préparations vétérinaires.

(822) AT, 01.09.1961, 46 273.
(831) HU.

(156) 16.11.2001 2R 249 604
(732) ARTSANA S.P.A.

1, Via Saldarini Catelli,
I-22070 GRANDATE (CO) (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, blanc et rouge. 
(511) 10 Aiguilles pour chirurgiens.
(822) IT, 09.10.1961, 156 897.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 17.11.2001 2R 249 605
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Apprêts.
3 Substances pour laver et blanchir.

(822) DT, 07.04.1952, 448 747.
(161) 19.11.1941, 107006.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 17.11.2001 2R 249 606
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert et rouge. 
(511) 3 Savons, savons en poudre, soude à blanchir, subs-
tances pour laver et blanchir, colorants pour la lessive, matières
à détacher, décapants, produits dérouillants, matières à nettoyer
et à polir (sauf pour le cuir), produits pour écurer; produits pour
rincer et laver les ustensiles de ménage et de cuisine, les bou-
teilles, le linge et l'habillement, produits de nettoyage pour
bouteilles, pots, tonneaux, produits pour nettoyer les métaux et
les porcelaines, amidon et préparations d'amidon (compris
dans la classe 3).

(822) DT, 27.10.1952, 452 336.
(161) 19.11.1941, 107007.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MK,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 17.11.2001 2R 249 608
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) limited company based on shares/KGaA, Germany.

(511) 1 Soude, dissolvants de graisse.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Savons, savons en poudre, soude à blanchir, subs-

tances pour laver et blanchir, matières à détacher, décapants,
produits dérouillants, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), produits pour écurer, produits pour rincer et laver les
ustensiles de ménage et de cuisine, les organes de machines, les
bouteilles, le linge et l'habillement, produits de nettoyage pour
bouteilles, pots, tonneaux, dissolvants de graisse, produits pour
déshuiler et nettoyer les métaux et les porcelaines, amidon et
préparations d'amidon.

(822) DT, 30.06.1934, 470 305; 30.06.1954, 470 305.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DZ, FR, MA, MC, VN.
(862) PT.

(156) 17.11.2001 2R 249 609
(732) Perycut-Chemie AG

9, Im Schossacher, CH-8600 Dübendorf (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits anti-
tartre.

3 Mélanges de savon, substances pour laver et blan-
chir, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir).

5 Produits chimiques pour l'hygiène, désinfectants.

(822) DT, 30.12.1924, 337 155; 30.12.1954, 337 155.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 17.11.2001 2R 249 610
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons en poudre pour des buts techniques, prépa-
rations savonneuses, substances pour laver et blanchir, soude
pour blanchir, poudre à lessive pour des buts techniques.

5 Désinfectants.

(822) DT, 10.02.1955, 204 206.
(161) 19.11.1941, 107012.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 17.11.2001 2R 249 613
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
silicate de potasse, agents pour l'adoucissement de l'eau, soude,
dissolvants de graisse.

3 Produits de parfumerie, savons en poudre, soude à
blanchir, substances pour laver et blanchir, colorants pour la
lessive, matières à détacher, décapants, produits dérouillants,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), produits pour
écurer, produits pour rincer et laver les ustensiles de ménage et
de cuisine, les organes de machines, les bouteilles, le linge et
l'habillement, produits de nettoyage pour bouteilles, pots, ton-
neaux, produits pour nettoyer les fenêtres, substances pour la-
ver les tapis, dissolvants de graisse, produits pour déshuiler et
nettoyer les métaux et les porcelaines, amidon et préparations
d'amidon.

(822) DT, 25.07.1955, 482 999.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 17.11.2001 2R 249 615
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Soude à blanchir, produits pour écurer, produits
pour rincer et laver les ustensiles de ménage et de cuisine, le
linge et l'habillement, substances pour laver les tapis.
(822) DT, 30.10.1955, 486 869.
(161) 19.11.1941, 107017.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) FR, MA, MC, VN.

(156) 17.11.2001 2R 249 618
(732) OSCORNA DÜNGER GMBH & Co

41, Erbacher Strasse, D-89079 ULM (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres.
(822) DT, 08.11.1960, 742 157.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 17.11.2001 2R 249 624
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 KÖLN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour l'usage mé-
dical et hygiénique, drogues et préparations pharmaceutiques,
sparadraps, étoffes de pansements, pesticides et désherbants,
désinfectants, pâte-empreinte dentaire, substances obturatrices
dentaires, eaux minérales médicinales, sels de bain médici-
naux; produits de régime diététiques.
(822) DT, 11.02.1941, 546 772; 11.02.1961, 546 772.
(831) PT.
(862) PT.

(156) 17.11.2001 2R 249 625
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 KÖLN (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.
(822) DT, 31.03.1952, 659 737; 06.07.1954, 659 737.
(831) PT.

(156) 18.11.2001 2R 249 631
(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.
(822) DT, 14.02.1939, 515 463; 14.02.1959, 515 463.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

(156) 18.11.2001 2R 249 663
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin, F-69009 Lyon (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'arboriculture,
la viticulture; engrais pour les terres (naturels et artificiels), dé-
foliants.

5 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; substances utilisables
comme insecticides, bactéricides, larvicides, raticides, mollus-
cocides, herbicides, défanants, débroussaillants, fongicides.

(822) FR, 29.06.1961, 167 475.
(831) IT.

(156) 18.11.2001 2R 249 666
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin, F-69009 Lyon (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'arboriculture,
la viticulture; engrais pour les terres (naturels et artificiels), dé-
foliants.

5 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; substances utilisables
comme insecticides, bactéricides, larvicides, raticides, mollus-
cocides, herbicides, défanants, débroussaillants, fongicides.

(822) FR, 29.06.1961, 167 478.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 18.11.2001 2R 249 676
(732) INDUSTRIAS MARCA S.A.

Avda. Carrilet 293/299,
Hospitalet de Llobregat, Barcelona (ES).

(531) 2.3; 25.12; 27.5; 29.1.
(591) bleu ciel, blanc, noir, rouge et or. 
(511) 2 Préparation pour teindre les vêtements, les étoffes
et les filés.
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(822) IT, 12.04.1946, 68 822.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.

(156) 18.11.2001 2R 249 717
(732) Plibrico International S.A.

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

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 1 Matériel réfractaire pour le traitement des surfaces.
2 Matériel réfractaire pour le traitement des surfaces.

19 Matériel réfractaire pour le traitement des surfaces.

(822) BX, 14.07.1961, 141 365.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(892) BG, DZ; 1990/12 LMi.

(156) 18.11.2001 2R 249 718
(732) Plibrico International S.A.

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

(511) 1 Matériel réfractaire pouvant être appliqué au pistolet.
2 Matériel réfractaire pouvant être appliqué au pistolet.

19 Matériel réfractaire pouvant être appliqué au pistolet.
(822) BX, 14.07.1961, 141 366.
(831) DE, ES.

(156) 18.11.2001 2R 249 719
(732) Plibrico International S.A.

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

(511) 1 Matériel réfractaire plastique de haute qualité.
2 Matériel réfractaire plastique de haute qualité.

19 Matériel réfractaire plastique de haute qualité.

(822) BX, 24.07.1961, 141 451.
(831) DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.11.2001 2R 249 720
(732) Plibrico International S.A.

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

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 19 Béton réfractaire isolant.

(822) BX, 24.07.1961, 141 452.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK, YU.

(156) 18.11.2001 2R 249 721
(732) B.V. DOUBLE-V

22, Marinus van Meelweg, 
NL-5657 EN EINDHOVEN (NL).

(511) 25 Manteaux et costumes de dames.
25 Coats and suits for women.

(822) BX, 03.08.1961, 141 541.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 18.11.2001 2R 249 723
(732) J.A. CARP'S GAREN B.V.

104, Vossenbeemd, HELMOND (NL).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils.

(822) BX, 04.09.1961, 141 828.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 20.11.2001 2R 249 742
(732) CHAMPAGNE RUINART

4, rue des Crayères, F-51100 REIMS (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de Champagne.

(822) FR, 17.01.1951, 487 174.
(161) 22.02.1902, 2813; 17.12.1921, 26253; 26.12.1941,

107392.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
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(156) 20.11.2001 2R 249 743
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB, Société anonyme

Les Collines de l'Arche, 20, place Carpeaux,
La Défense 4, F-92800 Puteaux (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 10.10.1961, 171 990.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MK,

RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 20.11.2001 2R 249 743 A
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB

FARMACEUTICA PORTUGUESA, LDA
29-29,A, Rua de Soeiro Pereira Gomes,
EDIFÍCIO AMÉRICA, LISBOA (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 10.10.1961, 171 990.
(831) PT.

(156) 20.11.2001 2R 249 744
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB,

société anonyme
La grande Arche Nord, 1 Parvis de la Défense,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; eaux de toilette; eaux de Cologne;
produits de beauté; fards; rouges à lèvres; huiles essentielles;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 18.10.1961, 172 447.
(831) CH, DE, EG, ES, LI, MC.
(862) ES.
(865) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/10
LMi.

(156) 20.11.2001 2R 249 744 A
(732) BRISTOL FARMACÊUTICA PORTUGUESA,

LIMITADA
49-2º, avenida João Crisostomo, P-1000 LISBOA (PT).

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

produits de beauté; fards; rouges à lèvres; huiles essentielles;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 18.10.1961, 172 447.
(831) PT.

(156) 20.11.2001 2R 249 753 A
(732) S.A.R.L. MANUFACTURE FRANÇAISE

DES CHAUSSURES ERAM
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(511) 25 Chaussures en tous genres.

(822) FR, 02.10.1961, 172 195.
(831) ES.

(156) 20.11.2001 2R 249 754
(732) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE,

Société à responsabilité limitée
6, rue Léo Delibes, F-75116 PARIS (FR).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.

(822) FR, 03.10.1957, 97 276.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, IT, MA, MC, PT, VN.

(156) 20.11.2001 2R 249 763
(732) SOCIÉTÉ COMMERCIALE D'EAUX MINÉRALES

DU BASSIN DE VICHY, Société anonyme
70, avenue des Sources,
F-03270 SAINT-YORRE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 32 Eaux minérales naturelles et gazeuses.

(822) FR, 19.10.1961, 172 513.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MA.

(156) 20.11.2001 2R 249 771
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12/14, Rond-Point des Champs-Élysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savons de toilette,
tous produits de beauté et d'hygiène.

5 Tous produits d'hygiène.

(822) FR, 06.10.1961, 171 752.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, SM.
(862) ES.

(156) 20.11.2001 2R 249 772
(732) FABRICA DE MEDICAMENTE "TERAPIA"

5, strada Szekely Mozes, CLUJ (RO).
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques sous forme d'ampoules,
de comprimés et de dragées.

(822) RO, 26.06.1961, 6535.
(831) BA, EG, HU, MA, UA, YU.

(156) 20.11.2001 2R 249 778
(732) SANOFI WINTHROP GmbH

10, Augustenstrasse, D-80333 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 01.02.1958, 711 036.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) CH.

(156) 20.11.2001 2R 249 780
(732) HANS HOFFMANN

1, Bahnhofplatz, D-91301 FORCHHEIM (DE).

(511) 31 Plantes et semences de muflier.

(822) DT, 11.04.1953, 636 585.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 20.11.2001 2R 249 790
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

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

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.

(822) DT, 25.11.1959, 607 825.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 21.11.2001 2R 249 799
(732) Velcro Industries B.V.,

Netherlands limited liability company
22-24, Castorweg, Curaçao (AN).

(531) 27.5.
(511) 1 Matériel à filtrer.

5 Matériel pour pansements chirurgicaux, médicaux,
vétérinaires et hygiéniques.

6 Caisse d'emballage; matériel de construction; arti-
cles d'emballage.

9 Appareils de secours, de sauvetage et de protec-
tion; articles de ménage.

10 Articles orthopédiques et appareils chirurgicaux,
médicaux, vétérinaires et hygiéniques.

11 Articles de ménage.
12 Bateaux pliants.
16 Articles pour reliures; matériel à filtrer, articles

d'emballage.
17 Matériel à filtrer, à calfeutrer et à isoler; matériel

d'emballage.
18 Tous articles en cuir et imitation de cuir.
19 Matériel de construction.
20 Sacs de couchage; caisse d'emballage; articles d'en-

cadrement; articles d'emballage.
21 Ustensiles et articles de ménage.
22 Sangle; tentes, bâches, filets; articles de camping

tels que sacs de réserve de provisions, moustiquaires de tentes,
équipements militaires en tous genres, tels que pièces de tentes
et tentes militaires, pièces de camouflage de pièces d'artillerie;
articles en textile, en imitation ou en matériaux de remplace-
ment; matériel à filtrer; matériel de transmission et de transfert,
tels que bâches de recouvrement de matériel téléphonique; ma-
tériel et articles d'emballage.

23 Articles en textile, en imitation ou en matériaux de
remplacement.

24 Tissu épinglé bouclé; articles d'ameublement tels
que rideaux, tentures, draperies; articles en textile, en imitation
ou en matériaux de remplacement; matériel à filtrer.

25 Chaussures, vêtements; équipements militaires en
tous genres, tels que vêtements; articles en textile, en imitation
ou en matériaux de remplacement.

26 Velours à crochets, velours à crochets à éléments
d'accrochage en matière naturelle, artificielle, synthétique, mé-
tal ou autres matières; ruban; dispositif d'accrochage, de ferme-
ture et de liaison à nappes souples dont la surface porte des cro-
chets et respectivement des boucles destinés à s'interpénétrer;
dispositifs d'accrochage et de fermeture pour vêtements,
sous-vêtements, layettes; articles de textile, en imitation ou en
matériaux de remplacement.

27 Articles d'ameublement tels que tentures, tapis et
moquettes; articles en textile, en imitation ou en matériaux de
remplacement.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique, de sport.
34 Articles de fumeurs.

(866)  2001/23 Gaz.
Les classes 1, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28
et 34 sont supprimées de la liste des produits.

(822) CH, 11.07.1961, 188 047.
(831) AT, BX, 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.
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(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.11.2001 2R 249 800
(732) Velcro Industries B.V.,

Netherlands limited liability company
22-24, Castorweg, CURAÇAO (AN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Matériel à filtrer.

5 Matériel pour pansements chirurgicaux, médicaux,
vétérinaires et hygiéniques.

6 Caisse d'emballage; matériel de construction; arti-
cles d'emballage.

9 Appareils de secours, de sauvetage et de protec-
tion; articles de ménage.

10 Articles orthopédiques et appareils chirurgicaux,
médicaux, vétérinaires et hygiéniques.

11 Articles de ménage.
12 Bateaux pliants.
16 Articles pour reliures; matériel à filtrer, articles

d'emballage.
17 Matériel à filtrer, à calfeutrer et à isoler; matériel

d'emballage.
18 Tous articles en cuir et imitation de cuir.
19 Matériel de construction.
20 Sacs de couchage; caisse d'emballage; articles d'en-

cadrement; articles d'emballage.
21 Ustensiles et articles de ménage.
22 Sangle; tentes, bâches, filets; articles de camping

tels que tentes, sacs de réserve de provisions, moustiquaires de
tentes, équipements militaires en tous genres, tels que pièces de
tentes et tentes militaires, pièces de camouflage de pièces d'ar-
tillerie; articles en textile, en imitation ou en matériaux de rem-
placement; matériel à filtrer; matériel de transmission et de
transfert, tels que bâches de recouvrement de matériel télépho-
nique; matériel et articles d'emballage.

23 Articles en textile, en imitation ou en matériaux de
remplacement.

24 Tissu épinglé bouclé; articles d'ameublement tels
que rideaux, tentures, draperies; articles en textile, en imitation
ou en matériaux de remplacement; matériel à filtrer.

25 Chaussures; équipements militaires en tous genres,
tels que vêtements; articles en textile, en imitation ou en maté-
riaux de remplacement.

26 Velours à crochets, velours à crochets à éléments
d'accrochage en matière naturelle, artificielle, synthétique, mé-
tal ou autres matières; ruban; dispositif d'accrochage, de ferme-
ture et de liaison à nappes souples dont la surface porte des cro-
chets et respectivement des boucles destinés à s'interpénétrer;
dispositifs d'accrochage et de fermeture pour vêtements,
sous-vêtements, layettes; articles de textile, en imitation ou en
matériaux de remplacement.

27 Articles d'ameublement tels que tentures, tapis et
moquettes; articles en textile, en imitation ou en matériaux de
remplacement.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique, de sport.
34 Articles de fumeurs.

(822) CH, 13.07.1961, 188 048.
(831) AT, BX, 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.

(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.11.2001 2R 249 804
(732) Tamedia AG

Werdstrasse 21, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Publications de toutes sortes.
(822) CH, 08.06.1961, 186 311.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(156) 21.11.2001 2R 249 805
(732) MONTBLANC-SIMPLO GMBH

100, Hellgrundweg, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir (à l'excep-
tion des meubles), matériel d'enseignement, crayons porte-mi-
nes, crayons à coulisse et porte-mines à pression, stylographes,
stylographes avec tube à écrire, stylos à bille, mines pour stylos
à bille, encre, encre pour stylos à bille.

28 Craie pour billard.
(822) CH, 12.06.1961, 186793.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.
(862) PT.

(156) 21.11.2001 2R 249 814
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicament pour la médecine humaine, à savoir
une préparation à effet ACTH.
(822) CH, 04.09.1961, 187 670.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, HR, IT, MK, SI, SK, UA,

VN, YU.

(156) 21.11.2001 2R 249 817
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir
et du papier.
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3 Produits pour le lavage et le blanchiment.
(822) CH, 22.09.1961, 188 080.
(831) BX, EG, FR, MA, VN.

(156) 21.11.2001 2R 249 826
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DE LA MONTRE ROYALE

7, place du Molard, CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, parties de montres, pendulettes.
(822) CH, 30.09.1961, 188 061.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 22.11.2001 2R 249 829
(732) COGNIS Deutschland GmbH

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Alcools aliphatiques à poids moléculaire élevé,
produits chimiques pour l'industrie et les sciences (à l'excep-
tion des liants et agents d'imperméabilisation pour mortier et
béton), produits extincteurs.
(822) DT, 26.10.1959, 530 962.
(161) 02.09.1941, 106411.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.11.2001 2R 249 832
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Remèdes contre le collapsus paralytique de la cir-
culation.
(822) DT, 01.04.1959, 723 561.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, IT, KG,

KZ, LI, MA, MD, MK, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(156) 22.11.2001 2R 249 850
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co

27, Melanchthonstrasse, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 5 Remèdes, à savoir désinfectants.
(822) DT, 21.08.1959, 125 325.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PT, SI, SK, YU.

(156) 22.11.2001 2R 249 852
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co

27, Melanchthonstrasse, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 5 Désinfectants.
5 Disinfectants.

(822) DT, 23.03.1960, 660 624.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK.

(156) 22.11.2001 2R 249 853
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co

27, Melanchthonstrasse, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), abrasifs.

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, 18.07.1958, 715 909.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK.

(156) 22.11.2001 2R 249 863
(732) ERICH KAYMA

9, Beerenstrasse, D-14163 BERLIN (DE).

(511) 9 Appareils électriques pour des buts cosmétiques.
10 Appareils électriques pour des buts cosmétiques,

appareils électromédicaux.

(822) DT, 08.09.1954, 476 027.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, PT.
(862) ES.

(156) 22.11.2001 2R 249 867
(732) DSM ENGINEERING PLASTIC PRODUCTS

EUROPE N.V.
Industriepark Noord, 2, Robert Tavernierlaan,
B-8700 TIELT (BE).

(511) 7 Produits finis en matières plastiques non compris
dans d'autres classes.

8 Produits finis en matières plastiques non compris
dans d'autres classes.

12 Produits finis en matières plastiques non compris
dans d'autres classes.

17 Produits semi-finis en matières plastiques.
19 Produits finis en matières plastiques non compris

dans d'autres classes.
20 Produits finis en matières plastiques non compris

dans d'autres classes.
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(822) BX, 16.08.1961, 1240.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.11.2001 2R 249 868
(732) DSM ENGINEERING PLASTIC PRODUCTS

EUROPE N.V.
Industriepark Noord, 2, Robert Tavernierlaan,
B-8700 TIELT (BE).

(511) 7 Produits finis en matières plastiques non compris
dans d'autres classes.

8 Produits finis en matières plastiques non compris
dans d'autres classes.

12 Produits finis en matières plastiques non compris
dans d'autres classes.

17 Produits semi-finis en matières plastiques.
19 Produits finis en matières plastiques non compris

dans d'autres classes.
20 Produits finis en matières plastiques non compris

dans d'autres classes.
(822) BX, 16.08.1961, 1.241.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/4
LMi.

(156) 24.11.2001 2R 249 891
(732) Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG

Am Alten Bach, D-41469 Norf bei Neuss (DE).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de fruits et de légumes; gelées de viande,
de poissons, de fruits et de légumes.

30 Arômes et essences pour la fabrication de spiri-
tueux; café, succédanés du café, thé, miel, farine et comestibles
(Vorkost), pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vi-
naigre, moutarde, sel de cuisine, arômes et essences pour la fa-
brication de sucreries.

31 Légumes, fruits.
32 Essences pour la fabrication de spiritueux, jus de

fruits.

33 Vins, spiritueux, essences pour la fabrication de
spiritueux.

(822) DT, 22.05.1960, 616 553.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 24.11.2001 2R 249 892
(732) Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG

Am Alten Bach, D-41469 Norf bei Neuss (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de fruits et de légumes; gelées de viande,
de poissons, de fruits et de légumes.

30 Arômes et essences pour la fabrication de spiri-
tueux; café, succédanés du café, thé, miel, farine et comestibles
(Vorkost), pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vi-
naigre, moutarde, sel de cuisine, arômes et essences pour la fa-
brication de sucreries.

31 Légumes, fruits.
32 Essences pour la fabrication de spiritueux, jus de

fruits.
33 Vins, spiritueux, essences pour la fabrication de

spiritueux.

(822) DT, 22.05.1960, 617 972.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 27.11.2001 2R 249 910
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, plus spéciale-
ment pour des produits adjuvants pour la teinture.

2 Produits chimiques pour adjuvants pour la teinture;
colorants synthétiques organiques.

1 Industrial chemicals, especially for dyeing additi-
ves.

2 Chemicals for dyeing additives; organic synthetic
colorants.

(822) CH, 27.09.1961, 187 996.
(161) 31.01.1942, 107607.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(832) GB.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(527) GB.
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(156) 27.11.2001 2R 249 911
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir,
du papier, des matières plastiques, des vernis et des laques.

2 Colorants et produits chimiques pour l'industrie des
vernis et des laques.
(822) CH, 09.08.1961, 187 218.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) ES.

(156) 27.11.2001 2R 249 914
(732) GALACTINA AG (GALACTINA S.A.)

CH-3123 BELP (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Préparations diététiques et pharmaceutiques.
(822) CH, 13.04.1954, 151 107.
(161) 04.04.1942, 108228.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM, YU.

(156) 27.11.2001 2R 249 936
(732) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 VERNIER (CH).
(750) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.,

Services des Marques, case postale, 
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 3 Substances chimiques aromatiques convenant plus
spécialement à la préparation de parfums, de crèmes, de cosmé-
tiques, d'arômes et autres préparations de ce genre.
(822) CH, 15.09.1961, 188 187.
(831) BX, DE, DZ, FR, IT.

(156) 27.11.2001 2R 249 939
(732) Berna Biotech AG,

(Berna Biotech SA),
(Berna Biotech Ltd)
Rehhagstrasse 79, CH-3018 Bern (CH).

(511) 5 Remède contre la toux.
(822) CH, 09.10.1961, 188 247.
(831) AT, BX, ES, IT.

(156) 27.11.2001 2R 249 948
(732) BONGRAIN S.A.

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

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

(511) 29 Fromages et tous produits de laiterie.

(822) FR, 12.10.1961, 172 626.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.11.2001 2R 249 958
(732) LAFARGE

61, rue des Belles Feuilles, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction, ciments, ciments spé-
ciaux.

(822) FR, 01.08.1961, 169 977.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, VN,

YU.

(156) 27.11.2001 2R 249 969
(732) ROUYER, GUILLET & Co

Société anonyme
Château de Laroche, SAINTES,
Charente-Maritime (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Eaux-de-vie, plus particulièrement brandy et co-
gnac.

(822) FR, 19.11.1952, 16 450.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(862) AT.

(156) 27.11.2001 2R 249 971
(732) ROUYER, GUILLET & Co

Société anonyme
Château de Laroche, SAINTES,
Charente-Maritime (FR).
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(531) 5.13; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, alcools, vins mousseux, champagnes, li-
queurs spiritueuses diverses, apéritifs, eaux-de-vie et, plus par-
ticulièrement, cognacs, fine champagne, brandies.

(822) FR, 17.10.1961, 172 748.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 27.11.2001 2R 249 973
(732) PARLUX S.A.

Société Anonyme
100, rue Martre, F-92110 Clichy (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, de toilette, sa-
vonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, dentifrices; produits d'hygiène.

5 Produits d'hygiène.

(822) FR, 20.08.1959, 130 733.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.11.2001 2R 249 984
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France,
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes.

(822) FR, 25.08.1961, 172 408.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 27.11.2001 2R 249 985
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France, 
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes.

(822) FR, 25.08.1961, 172 409.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 27.11.2001 2R 249 989
(732) WARNER-LAMBERT HOLLAND B.V.

1, Oderweg, NL-1043 AG AMSTERDAM (NL).

(511) 1 Glycérine, borax.
3 Glycérine, produits de glycérine et de borax pour

des buts cosmétiques; produits de parfumerie, cosmétiques,
teintures pour les cheveux et produits colorants pour les che-
veux, huiles et graisses essentielles, savons et produits de sa-
von pour le lavage, substances pour laver et blanchir.

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
drogues et préparations pharmaceutiques, glycérine, produits
de glycérine et de borax pour des buts pharmaceutiques; lini-
ment savonneux alcoolique.

(822) DT, 21.03.1959, 679 811.
(831) AT, BX, CH, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

YU.
(851) AT.
(862) PT.

(156) 27.11.2001 2R 249 993
(732) Neschen International B.V.

Mijkenbroek, 18, NL-4824 AB Breda (NL).

(511) 17 Feuilles, aussi avec une couche de colle, en matiè-
res artificielles synthétiques, organiques ou ressemblant au
caoutchouc, y compris des silicones, à revêtir ou à couvrir des
objets en autres matériaux.

(822) DT, 26.04.1951, 627 604; 26.04.1961, 627 604.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PT, RO, SK, YU.
(862) ES.

(156) 27.11.2001 2R 249 995
(732) BEMBERG S.P.A.

21, Via Caldera, I-20153 MILANO (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 22 Produits de corderie, filets; fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage.

23 Fils.
24 Lingerie, tissus et tissus à mailles, feutre.
25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à

mailles et tricotés; habillement, lingerie, corsets, cravates, bre-
telles, gants.
(822) DT, 02.07.1959, 606 732.
(831) AT.

(156) 27.11.2001 2R 250 009
(732) KONINKLIJKE FABRIEK VAN TABAKSPIJPEN

ELBERT GUBBELS & ZONEN B.V.
505, Keulsebaan, NL-6045 GG ROERMOND (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 34 Pipes, articles pour fumeurs.
(822) BX, 07.11.1961, 445.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.11.2001 2R 250 028
(732) POLICHEM S.A.

50, Val Fleuri, L-1526 LUXEMBOURG (LU).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.
(822) IT, 09.10.1961, 156 836.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 28.11.2001 2R 250 031
(732) FMC FORET, S.A.

293, calle Córcega, E-08008 BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits destinés à favoriser la croissance des plan-
tes.

5 Produits anticryptogamiques; antiparasites (excep-
tion faite des parasites humains); désinfectants; fongicides;
germicides; herbicides; insecticides; parasiticides (exception
faite de ceux du corps humain); produits destinés à combattre

les fléaux des champs; produits cupriques insecticides; pro-
duits destinés à la destruction d'animaux et de plantes; produits
destinés à la stérilisation des fruits; produits destinés à la stéri-
lisation des graines; produits destinés à favoriser la croissance
des plantes; raticides et vermicides.

(822) ES, 12.09.1961, 380 449.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 28.11.2001 2R 250 032
(732) FMC FORET, S.A.

293, calle Córcega, E-08008 BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits destinés à favoriser la croissance des plan-
tes.

5 Produits anticryptogamiques; antiparasites (excep-
tion faite des parasites humains); désinfectants; fongicides;
germicides; herbicides; insecticides; parasiticides (exception
faite de ceux du corps humain): produits destinés à combattre
les fléaux des champs; produits cupriques insecticides; pro-
duits destinés à la destruction d'animaux et de plantes; produits
destinés à la stérilisation des fruits; produits destinés à la stéri-
lisation des graines; produits destinés à favoriser la croissance
des plantes; raticides et vermicides.

(822) ES, 12.09.1961, 380 450.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 30.11.2001 2R 250 087
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) BX, 28.09.1961, 142 305; 26.10.1961, 142 305.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(861) LT; 2001/20 Gaz.

(156) 07.10.2000 R 458 628
(732) INTERTRACTOR VIEHMANN GMBH & Co

325, Hagener Strasse, D-58285 GEVELSBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces détachées de chenilles et de jeux de che-
nilles, à savoir éléments de chaînes, éléments d'extrémités,
boulons, écrous, plaquettes d'arrêt, éléments de fermeture, bri-
des, éléments annulaires, éléments de réparation, poulies.
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7 Chenilles comme bandes transporteuses, jeux de
chenilles, mécanismes de roulement complets avec jeux de
chenilles; appareils mécaniques pour le montage de chenilles;
pièces détachées de chenilles et de jeux de chenilles, à savoir
chenilles, tourillons de chaînes, éléments annulaires, éléments
de réparation, poulies, rouleaux porteurs, poulies de guidage,
poulies de guidage avec dispositifs tendeurs comme compo-
sants, moyeux de poulies de guidage, rebords de poulies de gui-
dage, pignons, rebords de pignons; pièces de rechange pour
machines de construction, à savoir patins, pignons, rebords de
pignons, poulies de guidage pour chenilles avec dispositifs ten-
deurs comme composants, godets, bennes, bennes traînantes,
lames niveleuses, scarificateurs, composants essentiels méca-
niques et hydrauliques d'unités de commande de machines de
construction et de leurs équipements, superstructures et parties
de carrosseries.

12 Véhicules chenillés, véhicules à chenilles, che-
nilles pour véhicules chenillés, jeux de chenilles, mécanismes
de roulement complets avec jeux de chenilles, ainsi que parties
de l'infrastructure pour véhicules à chenilles, infrastructures
complètes pour véhicules actionnés par chenilles de toutes sor-
tes; pièces de mécanismes de roulement pour véhicules à che-
nilles; pièces détachées de chenilles et de jeux de chenilles, à
savoir chenilles, tourillons de chaînes, éléments de réparation,
rouleaux porteurs, poulies de guidage, poulies de guidage avec
dispositifs tendeurs comme composants, moyeux de poulies de
guidage, rebords de poulies de guidage, pignons, rebords de pi-
gnons; superstructures et parties de carrosseries.

17 Pièces de rechange pour machines de construction,
à savoir joints, jeux de joints.

(822) DT, 17.09.1980, 1 007 813.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.04.1980, 1 007 813.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, IT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(156) 05.06.2001 R 461 169
(732) MARIO PUCCI CECCONI, S.r.l.

11, via Piave, I-50051 CASTELFIORENTINO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement confectionnés, en particulier
chemisettes et vêtements pour dames.

(822) IT, 05.06.1981, 326 826.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 19.06.2001 R 461 545
(732) CALZATURIFICIO STYL MÀRTIN

DI MARTINAZZO GIACOMO
17, via Schiavonesca-Marosticana,
I-31010 MASER, Fraz. COSTE (IT).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 25 Gants, salopettes pour motocyclistes et vêtements
de sport en général; bottes pour motocyclistes, chaussures pour
le skating et pour le patinage sur glace, chaussures de rock,
chaussures de temps libre, chaussures de sport et de détente.

(822) IT, 19.06.1981, 326 898.
(300) IT, 19.01.1981, 43 203 C/81.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) CH.

(156) 18.07.2001 R 462 531
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 20.05.1981, 1 018 099.
(831) AT, DE.

(156) 07.08.2001 R 462 668
(732) PIRELLI REIFENWERKE GMBH

D-64739 BREUBERG (DE).

(511) 12 Équipements de pneus en caoutchouc ou en succé-
danés du caoutchouc pour véhicules aériens et terrestres, en
particulier pour véhicules automobiles.

(822) DT, 06.02.1981, 1 013 840.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 31.08.2001 R 462 893
(732) INTERNATIONAL FRAGRANCE SPA

6, Vicolo Circolo, I-37122 VERONA (IT).

(511) 3 Parfums et articles de parfumerie.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 411

(822) IT, 01.12.1980, 324 480.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 19.08.2001 R 462 954
(732) Lorenz Bahlsen Snack-World

Holding GmbH & Co. KG
Bemeroder Strasse 71, D-30559 Hannover (DE).

(842) GmbH & Co KG, Allemagne.

(511) 30 Pâtisserie à base de céréales, en particulier de blé,
fabriquée par extrusion.
(822) DT, 02.03.1981, 1 014 868.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 01.10.2001 R 464 163
(732) ALCINA COSMETIC

Dr. KURT WOLFF GMBH & Co KG
56, Sudbrackstrasse, D-33611 BIELEFELD (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons de
toilette.
(822) DT, 23.07.1981, 1 020 596.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.06.1981, 1 020 596.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 02.11.2001 R 464 207
(732) SUPERBA S.A.

147 avenue Robert Schuman,
F-68055 MULHOUSE CEDEX (FR).

(842) S.A, France.

(531) 27.5.
(566) SUPERBA / SUPERBA
(591) Noir et blanc.  / Black and white. 
(511) 7 Machines à tricoter et machines pour l'industrie
textile.

7 Knitting machines and machines for the textile in-
dustry.
(822) FR, 27.07.1981, 1 177 550.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK.

(156) 13.11.2001 R 464 454
(732) NIEDDU GIUSEPPINA

9, via Montecuccoli, I-10121 TORINO (IT).

(531) 4.1.
(511) 12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires compris
dans la classe 12.

(822) IT, 29.09.1975, 291 160.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.11.2001 R 464 482
(732) POLICHEM S.A.

50, Val Fleuri, L-1526 LUXEMBOURG (LU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 08.07.1978, 310 819.
(831) FR.

(156) 16.11.2001 R 464 510
(732) BRESSOR ALLIANCE, Société anonyme

SERVAS, F-01240 SAINT-PAUL-DE-VARAX (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, tels que beurres et fromages;
huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.

(822) FR, 20.07.1981, 1 178 955.
(300) FR, 20.07.1981, 1 178 955.
(831) AT, BX, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT, SM, YU.

(156) 16.11.2001 R 464 515
(732) SCIAKY INDUSTRIES, Société anonyme

119, quai Jules Guesde,
F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).
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(511) 7 Robots industriels adaptables.
9 Instruments électriques de soudage par résistance,

par arc, par faisceau d'électrons, par friction, par laser, par dif-
fusion; instruments de contrôle électronique et de commande
pour robots industriels.

(822) FR, 04.08.1981, 1 178 418.
(300) FR, 04.08.1981, 1 178 418.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RU.

(156) 18.11.2001 R 464 549
(732) SACCARIA IMMOBILIARE

E DI PARTECIPAZIONI S.p.A.
Via Canaletto n. 25, 
I-60019 SENIGALLIA (Ancona) (IT).

(511) 30 Café.

(822) IT, 21.06.1967, 210 673.
(831) DE.

(156) 13.11.2001 R 464 569
(732) RENZACCI SPA -

Industria Lavatrici
Via Morandi, 13, I-06012 CITTA' DI CASTELLO
(Perugia) (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et appareils pour le nettoyage à sec ou à
l'eau, à usage industriel et domestique.

11 Dispositifs bactéricides pour les machines et appa-
reils cités dans la classe 7.

(822) IT, 01.04.1981, 326 191.
(831) CH, DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.11.2001 R 464 588
(732) Pilkington Eomag

12, Feldstrasse, A-2345 Brunn/Gebirge (AT).

(511) 12 Vitres ignifuges en verre ou en matières plastiques
pour véhicules.

19 Vitres ignifuges en verre ou en matières plastiques
pour constructions au-dessus du sol et architecture intérieure.

(822) AT, 08.05.1981, 96 807.
(831) CZ, SK.
(861) CS.

(156) 19.11.2001 R 464 588 A
(732) Pilkington Deutschland AG

Haydnstraße 19, D-45801 Gelsenkirchen (DE).

(750) Pilkington Deutschland AG, Abteilung Patente/Lizen-
zen, D-45801 Gelsenkirchen (DE).

(511) 12 Vitres ignifuges en verre ou en matières plastiques
pour véhicules.

19 Vitres ignifuges en verre ou en matières plastiques
pour constructions au-dessus du sol et architecture intérieure.

(822) AT, 08.05.1981, 96 807.
(831) CH.

(156) 19.11.2001 R 464 590
(732) MICYS COMPANY S.P.A.

2, via Mantegazza, I-20052 MONZA (IT).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, shampooings,
lotions pour les cheveux; dentifrices, produits de toilette.

5 Produits hygiéniques.
14 Articles de bijouterie.

(822) IT, 01.12.1975, 20 872 C/75; 24.02.1981, 325 900.
(831) AL, AT, AZ, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

LR, MA, PT, RO, RU, SD, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/11
LMi.

(156) 16.11.2001 R 464 614
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12, D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Pansements et compresses, emplâtres, matériel
pour pansements.

(822) FR, 17.06.1981, 1 172 975.
(300) FR, 17.06.1981, 1 172 975.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.

(156) 16.11.2001 R 464 615
(732) FRANCE FARINE S.A.

Route de Guer,
F-35330 MAURE-DE-BRETAGNE (FR).
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(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Lettres en beige crème sur fond rouge.
(591) beige crème et rouge. 
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain à fai-
re soi-même.

(822) FR, 22.02.1980, 1 146 596.
(831) AT, BX, DE, IT, MC, SM.

(156) 20.11.2001 R 464 619
(732) GAGGIONE

F-01460 Montréal-La-Cluse (FR).

(531) 27.5.
(511) 20 Coffrets moulés en matière plastique.

(822) FR, 29.08.1979, 13 385.
(831) HR, SI, SM.

(156) 24.11.2001 R 464 676
(732) INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A.

Garcilaso de la Vega, 
E-41700 DOS HERMANAS, Sevilla (ES).

(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.

(822) ES, 20.02.1981, 944 790.
(831) AT, BX, DE, EG, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.11.2001 R 464 685
(732) BARCELONA DESIGNS, S.A.

612, avenida Diagonal,
E-08021 BARCELONA 21 (ES).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; fourrures; malles et valises;
parapluies, ombrelles et bâtons; fouets; harnais et bourrellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, souliers et pantou-
fles.

28 Jeux, jouets, pièces et figures d'échecs, articles de
gymnastique et de sport (excepté les vêtements), ornements et
décorations pour arbres de Noël.

(822) ES, 20.02.1980, 905 507; 05.03.1980, 905 509;
05.11.1979, 905 510.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 26.11.2001 R 464 704
(732) FATER S.r.l.

Via Italica 101, I-65127 PESCARA (IT).

(511) 5 Tampons hygiéniques pour femmes.

(822) IT, 17.10.1970, 247 098.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 26.11.2001 R 464 707
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
empreintes dentaires; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 12.02.1975, 287 906.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 27.11.2001 R 464 717
(732) HERMANN BÖSCH

ZWEIGNIEDERLASSUNG WOLKERSDORF
(firme)
45, Wienerstrasse, A-2120 WOLKERSDORF (AT).
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(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Linge de corps pour dames, articles de corsetiers.
(822) AT, 23.09.1981, 97 768.
(300) AT, 12.06.1981, AM 1371/81.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 27.11.2001 R 464 718
(732) HERMANN BÖSCH

ZWEIGNIEDERLASSUNG WOLKERSDORF
(firme)
45, Wienerstrasse, A-2120 WOLKERSDORF (AT).

(511) 25 Linge de corps pour dames, articles de corsetiers.
(822) AT, 23.09.1981, 97 769.
(300) AT, 12.06.1981, AM 1372/81.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 20.11.2001 R 464 746
(732) VAN CLEEF & ARPELS, Société anonyme

22, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 4 Mèches pour briquets.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
notamment briquets, recharges pour briquets, pierres à bri-
quets, pipes, cendriers, fume-cigarette, coffrets à cigares et à ci-
garettes, cure-pipes, étuis à cigarettes et à cigares, coupe-ciga-
res, pots à tabac, blagues à tabac, filtres pour cigarettes;
allumettes.
(822) FR, 22.07.1981, 1 179 622.
(300) FR, 22.07.1981, 1 179 622.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 18.11.2001 R 464 786
(732) FLODOR INDUSTRIE S.A.

Zone Industrielle La Chapelette,
F-80200 PERONNE (FR).

(531) 26.15.
(571) L'emballage du produit se présente sous la forme d'un

tube dont les 2 extrémités ont été aplaties et délimitent
2 arêtes perpendiculaires l'une à l'autre.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(874)  2000/16 Gaz.
Liste limitée à:
30 Café, thé, cacao et succédanés de café.

(822) FR, 20.07.1981, 1 176 730.
(300) FR, 20.07.1981, 1 176 730.
(831) BX, IT.

(156) 18.11.2001 R 464 786 A
(732) UNILEVER N.V.

Société de droit néerlandais
Weena, 455, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 26.15.
(571) L'emballage du produit se présente sous la forme d'un

tube dont les 2 extrémités ont été aplaties et délimitent
2 arêtes perpendiculaires l'une à l'autre.

(511) 30 Café, thé, cacao et succédanés de café.
(822) FR, 20.07.1981, 1 176 730.
(300) FR, 20.07.1981, 1 176 730.
(831) BX, IT.
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(156) 24.11.2001 R 464 799
(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 et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick.

(822) FR, 30.07.1981, 1 177 766.
(300) FR, 30.07.1981, 1 177 766.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, 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, GE, LT, TM.
(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) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany); 1995/8 LMi.

(892) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DK, EE, GE, HR, KG,
KZ, LI, LT, LV, MD, MK, PL, SI, SK, SM, TJ, TM,
UA, UZ; 2000/7 Gaz.

(861) TJ; 2001/8 Gaz.
(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DK, EE, GE, HR, KG,

KZ, LI, LT, LV, MD, MK, PL, SI, SK, SM, TJ, TM,
UA, UZ; 2001/9 Gaz.

(864) KG; 2001/11 Gaz.
(864) TM; 2001/24 Gaz.

(156) 17.11.2001 R 464 806
(732) BIO MÉRIEUX

(anciennement API S.A.),
Société anonyme
MARCY-L'ÉTOILE,
F-69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science et, en particulier, aux laboratoires; réactifs de laboratoi-
res.

5 Produits pour le diagnostic médical et vétérinaire.

(822) FR, 19.05.1981, 1 177 341.
(300) FR, 19.05.1981, 1 177 341.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.11.2001 R 464 821
(732) DESOMED ESTABLISHMENT

15, Egertastrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Désinfectant sous forme liquide pour des instru-
ments.
(822) LI, 04.05.1979, 5780.
(831) CH, IT.

(156) 20.11.2001 R 464 823
(732) DESOMED ESTABLISHMENT

15, Egertastrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Désinfectant.
(822) LI, 13.10.1980, 6009.
(831) CH, DE, IT.

(156) 20.11.2001 R 464 824
(732) DESOMED ESTABLISHMENT

15, Egertastrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Désinfectant.
(822) LI, 13.10.1980, 6010.
(831) CH, DE, IT.

(156) 23.11.2001 R 464 845
(732) LABORATORIOS ORDESA, S.L.

Carretera d'enllaç amb el Prat, s/n, 
E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (ES).

(842) société limitée, Espagne.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques à usage médical pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) ES, 20.10.1980, 922 082.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ, LI,

MA, MC, MD, MK, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
VN, YU.

(156) 23.11.2001 R 464 847
(732) ENRIQUE BERNAT F., S.A.

Avda. Diagonal, 662, 5º fl.,
E-08034 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
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(531) 2.5; 8.1; 19.3; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, caramels, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles.

(822) ES, 06.04.1981, 933 866.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 29.10.2001 R 464 859
(732) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 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).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 29.10.1981, 329 029.
(300) IT, 11.06.1981, 27 595 C/81.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RU, SM.

(156) 19.11.2001 R 464 876
(732) NISSEN & VOLK GMBH

12, Stenzelring, D-21107 HAMBURG (DE).

(511) 17 Matières à étancher (à l'exception des matières à
étancher en mousse de matière plastique ou en matière fibreuse
inorganique), spécialement matériaux à étaler ou à couler, con-
tenant de la matière plastique, destinés à étouper des filets, des
bourrelets, des surfaces, des conduites, des moteurs, des machi-
nes, des véhicules, des installations et des récipients.

(822) DT, 27.07.1981, 1 020 701.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 24.11.2001 R 464 880
(732) Marbert Aktiengesellschaft

155, Bonner Strasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht Industriepark Höchst/E416, D-65926
Frankfurt a.M. (DE).

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

3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, sham-
poos, dentifrices.

(822) DT, 12.11.1981, 1 025 445.
(831) AT, BX, CH.

(156) 19.11.2001 R 464 892
(732) ELCO PAPIER AG

274 und 276, Baslerstrasse,
CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier à écrire et cartes à écrire; cartes de visite, en-
veloppes de lettres, cartes d'annonce, cartes de voeux; réci-
pients en carton, boîtes en carton; sous-main en carton.

(822) CH, 03.08.1981, 311 607.
(300) CH, 03.08.1981, 311 607.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SI, SK.

(156) 18.11.2001 R 464 894
(732) INTERCONTI INDUSTRIEKONTOR

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
30, Holtgarde,
D-45739 OER-ERKENSCHWICK (DE).

(531) 16.1; 18.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de radio Hi-Fi pour automobiles, leurs
éléments tels que antennes, sélecteurs de canaux, haut-parleurs,
écouteurs, ainsi qu'appareils d'enregistrement et de reproduc-
tion sonore.

(822) CH, 18.08.1981, 311 381.
(300) CH, 18.08.1981, 311 381.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 25.11.2001 R 464 911
(732) MEDRA Handelsgesellschaft m.b.H.

Gastgebgasse 5-13, A-1230 Wien (AT).
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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; produits et sels pour bains; dentifri-
ces.
(822) AT, 02.06.1980, AM 1555/80; 18.09.1980, 95 068.
(831) BX, IT.

(156) 19.11.2001 R 464 918
(732) Demp B.V.

Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 6 Porte-serviettes, à savoir crochets, anneaux et bar-
res; cabines de douche et parois de séparation pour cabines de
douche en métal ou en métal combiné avec de la matière plas-
tique; carreaux de dallage métalliques; siphons; diffuseurs
d'aération (en forme de rosaces).

11 Lavabos, cuvettes de W.-C., bidets, baignoires,
bacs de douche, aussi en céramique; water-closets, leurs parties
et accessoires, à savoir dispositifs de rinçage, abattants, chasse
d'eau, réservoirs, sièges, douches pour l'hygiène intime; appa-
reils d'éclairage; robinetterie à usage sanitaire, à savoir douches
verticales et douches à main, robinetterie pour douches, pom-
mes de douche, robinetterie pour bains de vapeur, mélangeurs
et leurs éléments de commande, soupapes en équerre.

19 Cabines de douche et parois de séparation pour ca-
bines de douche en matière plastique ou en matière plastique
combinée avec du métal; carreaux en céramique, carreaux de
dallage non métalliques, carreaux en verre, carreaux de revête-
ment; colonnes et balustres.

20 Miroirs, petits meubles, en particulier bancs en
bois, bahuts et armoires de lavabo; porte-serviettes, à savoir
crochets, anneaux et barres.

21 Garnitures pour salles de bain, telles que porte-sa-
vons, porte-brosses et porte-godets.

24 Rideaux de douche.
(822) DT, 15.09.1981, 1 022 893.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(862) ES; 1991/8 LMi.

(156) 19.11.2001 R 464 953
(732) WALDEMAR BUSCH GMBH & Co KG

26, Heidelberger Strasse, D-68519 VIERNHEIM (DE).

(511) 28 Jeux et jouets en général, à l'exception des cartes à
jouer; articles de sport et de gymnastique (non compris dans
d'autres classes); décorations pour arbres de Noël, à l'exception
des bougies, des sucreries et des articles en chocolat.
(822) DT, 13.10.1981, 1 024 065.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(861) ES.

(156) 20.11.2001 R 464 974
(732) BEUMER

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
40, Oelder Strasse, D-59269 Beckum (DE).

(511) 7 Machines d'emballage, appareils et dispositifs mé-
caniques d'emballage, appareils mécaniques à palettiser, appa-
reils mécaniques pour enserrer des marchandises empilées en
ballots; appareils mécaniques de chargement, à savoir grues
empileuses; appareils transporteurs mécaniques, ainsi que les
pièces des produits précités.

12 Appareils mécaniques de chargement, à savoir cha-
riots élévateurs à fourche, ainsi que leurs pièces.
(822) DT, 14.09.1981, 1 022 787.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, RU.

(156) 23.11.2001 R 464 981
(732) ELF AQUITAINE

2, place de la Coupole, Tour Elf La Défense 6,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 4 Huiles de graissage lubrifiantes, huiles de graissage
pour moteurs d'automobiles.
(822) FR, 26.09.1977, 1 022 425.
(831) AT, BX, CH, IT, PT.

(156) 23.11.2001 R 464 983
(732) ELF AQUITAINE

Tour Elf 2, place de la Coupole La Défense 6,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants; huiles
multifonctionnelles pour machines agricoles.

4 Industrial oils and greases (other than edible and
essential oils), lubricants; general-purpose oils for agricultu-
ral machines.
(822) FR, 08.10.1980, 1 151 632.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) FI.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 30.11.2001 R 464 984
(732) ELF ANTAR FRANCE

Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits antigels, à savoir produit antifigeant pour
gazole et fuel domestique.

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).
(822) FR, 28.01.1981, 1 161 049.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 30.11.2001 R 464 989
(732) Quaker Oats B.V.

7, Brielselaan, NL-3081 AA ROTTERDAM (NL).

(511) 30 Cacao, sucre, riz, tapioca, farines, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie.

(822) FR, 23.06.1981, 1 173 329.
(300) FR, 23.06.1981, 1 173 329.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 25.11.2001 R 465 003
(732) ÉTABLISSEMENTS LISSE,

Société anonyme
F-59720 LOUVROIL (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes-outils pour le travail des métaux, moteurs (excepté pour vé-
hicules terrestres), accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules terrestres).

(822) FR, 02.06.1981, 1 179 711.
(300) FR, 02.06.1981, 1 179 711.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.11.2001 R 465 014
(732) LABORATOIRES FISCH,

Société anonyme
F-72320 VIBRAYE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 23.12.1980, 1 158 076.
(831) BX, IT, PT.

(156) 27.11.2001 R 465 017
(732) SOCIETE GEORGES RECH

112, rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 03.10.1980, 1 151 115.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(156) 24.11.2001 R 465 021
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons,
Cité Mondiale des Vins et Spiritueux,
F-33000 BORDEAUX (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 28.09.1979, 1 115 247.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) CH.

(156) 26.11.2001 R 465 029
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour
hommes et animaux.

(822) CS, 22.07.1981, 164 859.
(300) CS, 30.06.1981, 164 859.
(831) AM, BY, DE, HU, KG, KZ, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ,

VN.

(156) 28.11.2001 R 465 076
(732) WILKHAHN, WILKENING + HAHNE

GMBH & Co
8, Landerfeld, D-31848 BAD MÜNDER (DE).

(511) 20 Meubles rembourrés.

(822) DT, 17.09.1981, 1 023 103.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.06.1981, 1 023 103.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 21.10.2001 R 465 103
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel (CH).
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(511) 34 Tabacs bruts provenant des Etats-Unis d'Amérique,
ainsi que produits manufacturés avec de tels tabacs; articles
pour fumeurs et allumettes provenant des Etats-Unis d'Améri-
que.
(822) CH, 23.04.1981, 311 610.
(300) CH, 23.04.1981, 311 610.
(831) AL, BA, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(861) BA, YU.

(156) 27.11.2001 R 465 131
(732) COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

FRANCILLON S.A. (LONGINES WATCH Co,
FRANCILLON Ltd)
CH-2610 SAINT-IMIER (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Moteurs, micro-moteurs.

9 Appareils, instruments et installations pour la me-
sure du temps et leurs accessoires, destinés à l'industrie, à la re-
cherche ou à la compétition sportive; ordinateurs, mémoires
électroniques, calculatrices; appareils, installations et tableaux
destinés à l'affichage du temps et d'autres informations; appa-
reils et instruments optiques et électroniques pour la percep-
tion, la mesure, l'enregistrement, l'affichage et la lecture de
données; appareils photographiques, cinématographiques et de
télévision; cellules photo-électriques, émetteurs, récepteurs et
amplificateurs de faisceaux infrarouges; batteries, accumula-
teurs et appareils de charge.

14 Montres, pendules, horloges mécaniques, électri-
ques et électroniques, horloges mères et secondaires.

16 Appareils à imprimer, rouleaux de papier, bandes
et cartes destinés aux produits cités dans la classe 9.

18 Articles de maroquinerie, à savoir portefeuilles et
sacs en cuir; sacs en tissu.

25 Ceintures; vêtements, à savoir pull-overs, cou-
pe-vent, casquettes; accessoires de vêtements, à savoir crava-
tes, foulards et châles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
(822) CH, 11.09.1978, 310 037.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(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).
(892) ES; 1991/4 LMi.

(156) 24.11.2001 R 465 140
(732) BLACK & DECKER GMBH

Black & Decker Strasse, D-65510 IDSTEIN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Forets hélicoïdaux, perceuses, perceuses à deux ex-
trémités, perce-murs, perceuses à métal dur et à roches, perfo-

ratrices d'avancement, couronnes de fleurets, forets à centrer,
forets de coffrage, forets à bois, tarauds tire-goujons, tous les
produits précités comme pièces de rechange pour perceuses
c'est-à-dire en tant que machines-outils.

(822) DT, 05.10.1981, 1 023 617.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 17.11.2001 R 465 144
(732) SPAR HANDELS-AG

35-45, Osterbrooksweg,
D-22867 SCHENEFELD (DE).

(511) 29 Viandes, saucisses, saucissons et produits de char-
cuterie; steaks, conserves de viande, de saucisses et de saucis-
sons; poisson, volaille et gibier; légumes conservés, séchés et
cuits; salades de viande, de poisson, de légumes et de fruits,
sauces à salade.

30 Epices; sauces.
42 Approvisionnement et fourniture de repas pour

consommateurs; prestations de traiteurs.

(822) DT, 28.10.1981, 1 024 703.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.08.1981, 1 024 703.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 26.11.2001 R 465 148
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

12, ½elezni…ná, SK-920 27 Hlohovec (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie chimico-phar-
maceutique.

5 Produits chimiques pour la médecine, l'hygiène, la
pharmacie et pour l'industrie chimico-pharmaceutique; pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, médica-
ments, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.

(822) CS, 12.10.1981, 164 955.
(300) CS, 24.07.1981, 164 955.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, KG,

KZ, MD, MK, RO, RU, SI, TJ, UA, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.
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(156) 27.11.2001 R 465 200
(732) Romika GmbH

2-4, Karl-Benz-Strasse, D-54292 Trier (DE).

(511) 25 Chaussures, semelles, talons, bottes de travail,
caoutchoucs, vêtements de travail en caoutchouc, imperméa-
bles.

(822) DT, 21.02.1972, 551 802.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 23.11.2001 R 465 210
(732) RUMPOLD GESELLSCHAFT M.B.H.

4, Roseggergasse, A-8793 TROFAIACH (AT).

(511) 19 Revêtements de terrains de sport en escarbilles.

(822) AT, 23.11.1981, 98 250.
(831) BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.11.2001 R 465 238
(732) FAG VLEESWARENFABRIEK P.V.B.A.

8, Plantijnstraat, Industriepark,
B-8400 OOSTENDE (BE).

(511) 29 Viande, charcuterie, volaille et gibier, extraits de
viande, conserves alimentaires.

(822) BX, 20.06.1980, 367 674.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.11.2001 R 465 239
(732) N.V. FRISA

7, Noordlaan, B-8720 KUURNE (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier.
30 Glaces comestibles, pâtisserie et confiserie.
31 Produits agricoles, forestiers et graines.

(822) BX, 22.12.1975, 337 621.
(831) DE, FR.

(156) 18.11.2001 R 465 314
(732) EMILIO PUCCI, S.r.l.

6, via dei Pucci, I-50122 FIRENZE (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie et de toilette; parfums et eau
de Cologne; huiles essentielles; cosmétiques; lotions; sels, hui-
les et mousses de bain, savons.

(822) IT, 18.11.1981, 329 368.
(300) IT, 22.07.1981, 10 373 C/81.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

KP, KZ, LI, MA, MC, RU, SI, SK, UA, YU.
(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) 18.11.2001 R 465 315
(732) EMILIO PUCCI, S.r.l.

6, via dei Pucci, I-50122 FIRENZE (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie et de toilette; parfums et eau
de Cologne; huiles essentielles; cosmétiques; lotions; sels, hui-
les et mousses de bain, savons.

(822) IT, 18.11.1981, 329 369.
(300) IT, 22.07.1981, 10 374 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, KP, LI, MA, MC,

RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 18.11.2001 R 465 319
(732) FISI - FIBRE SINTETICHE S.P.A.

Via Milano, I-22059 ROBBIATE (IT).

(511) 20 Oreillers et coussins.
22 Matériel pour rembourrage.
24 Courtepointes.

(822) IT, 18.11.1981, 329 374.
(300) IT, 03.07.1981, 20 151 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC.

(156) 18.11.2001 R 465 333
(732) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.

7, via XXV Aprile, I-20020 LAINATE (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; succé-
danés du café; farines et produits de meunerie de céréales (ex-
cepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glace à rafraîchir; gomme à mâcher.
(822) IT, 18.11.1981, 329 371.
(300) IT, 01.07.1981, 20 114 C/81.
(831) BA, BX, BY, CH, DZ, EG, FR, HU, KG, KP, KZ, LI,

MA, MC, MD, PT, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 18.11.2001 R 465 336
(732) PPG INDUSTRIES ITALIA SRL

Via Serra 1,
I-15028 QUATTORDIO (Alessandria) (IT).
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(511) 1 Produits chimiques (excepté produits chimiques à
usage domestique) destinés à l'industrie, la science, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines ar-
tificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous
forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les ter-
res (naturels et artificielles); compositions extinctrices; trem-
pes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques, excepté ceux à usage do-
mestique, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration
du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles, mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

(822) IT, 18.11.1981, 329 380.
(300) IT, 13.07.1981, 20 389 C/81.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) RO.

(156) 19.11.2001 R 465 426
(732) POMELLATO S.P.A.

29, via Vespri Siciliani, I-20146 MILANO (IT).

(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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

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.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 30.07.1981, 20 734 C/81; 19.11.1981, 329 399.
(300) IT, 30.07.1981, 20 734 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RU, YU.
(862) ES.
(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); 1995/8
LMi.

(156) 19.11.2001 R 465 432
(732) LANIFICIO GUABELLO ANTONIO

E FRATELLO SPA (in forme abbreviate:
GUABELLO SPA o GUABELLO 1815 SPA)
4, Via XXIV Maggio, I-13053 MONGRANDO (IT).

(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 19.11.1981, 329 404.
(300) IT, 03.07.1981, 40 459 C/81.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA,
VN, YU.

(156) 24.11.2001 R 465 438
(732) AXO SPORT SPA

66, Via Fabio Filzi, I-31036 ISTRANA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Bottes pour motocyclistes, chaussures et articles
d'habillement.

(822) IT, 24.11.1981, 329 530.
(300) IT, 23.06.1981, 43 250 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/11
LMi.
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(156) 24.11.2001 R 465 440
(732) BORSALINO GIUSEPPE & FRATELLO S.P.A.

D/5 - Zona Industriale, 
I-15047 SPINETTA MARENGO (IT).

(531) 27.5.
(511) 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.

(822) IT, 24.11.1981, 329 525.
(300) IT, 01.07.1981, 34 304 C/81.
(831) AM, BY, CH, DZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA,

MC, MD, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 20.11.2001 R 465 445
(732) OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK

43, Isartalstrasse, D-80469 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, notamment verres de
lunettes antireflets.

(822) DT, 04.09.1981, 1 022 442.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.07.1981, 1 022 442.

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

(156) 20.11.2001 R 465 452
(732) ETABLISSEMENTS DARTY & FILS

129, avenue Galliéni, F-93140 BONDY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 25.1; 27.5.
(511) 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.

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

41 Education, institutions d'enseignement, édition de
livres et de revues, abonnements de journaux, prêts de livres,
dressage d'animaux, divertissements, spectacles, divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision, production de films,
agences pour artistes, location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res, de décors de théâtre, distribution de journaux, organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement.
(822) FR, 22.05.1981, 1 182 033.
(300) FR, 22.05.1981, 1 182 033.
(831) BX, CH, DE, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) CH.

(156) 16.11.2001 R 465 482
(732) HOCH- UND DEUTSCHMEISTER

ORCHESTER ZUR FÖRDERUNG
ÖSTERREICHISCHER
TRADITIONSGEBUNDENER
MARSCHMUSIK UND ZUR PFLEGE
INTERNATIONALER
KÜNSTLERBEZIEHUNGEN
3, Rabengasse, im Hause der ÖIK, A-1030 WIEN (AT).

(511) 41 Représentations musicales.
(822) AT, 23.06.1977, 85 864.
(831) DE.

(156) 19.11.2001 R 465 558
(732) TRAFILERIA E ZINCHERIA

CAVATORTA S.P.A.
6, viale Roma, I-43030 CALESTANO (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 6 Produits résultant du tréfilage du fil machine, tels
que grillages, fil métallique zingué, fil métallique barbelé, ri-
vets, grillage plastifié.
(822) IT, 19.11.1981, 329 401.
(300) IT, 17.07.1981, 26 107 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
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(156) 19.11.2001 R 465 561
(732) FARO S.P.A.

1, piazza S. Sepolcro, I-20123 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs allia-
ges, articles en métaux précieux et leurs alliages, articles d'ar-
genterie, diamants, brillants, pierres précieuses, articles de
joaillerie, bijoux; montres-bracelets, montres en général, chro-
nomètres, articles de bijouterie, objets d'art en bronze, étuis et
autres articles d'emballage pour montres et bijoux.
(822) IT, 19.11.1981, 329 400.
(300) IT, 31.07.1981, 20 767 C/81.
(831) AT, BX, CH, FR, MC.

(156) 20.11.2001 R 465 586
(732) Winter Markenhandels-

und Entwicklungs AG
1, Hinterdorf, CH-6390 Engelberg (CH).

(511) 18 Matières pour revêtement en imitation du cuir des-
tinées à l'industrie de l'emballage, de la gainerie, de la décora-
tion.
(822) CH, 09.04.1981, 312 064.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.11.2001 R 465 587
(732) H. GOESSLER AKTIENGESELLSCHAFT

24, Binzstrasse, CH-8045 ZURICH (CH).

(511) 16 Articles en papier pour écritures, correspondances
et expéditions, y compris papier à écrire et enveloppes.
(822) CH, 21.10.1981, 312 066.
(300) CH, 21.10.1981, 312 066.
(831) AT, DE, FR, HU, IT.

(156) 14.11.2001 R 465 588
(732) Bernafon AG

131, Morgenstrasse, CH-3018 Berne (CH).

(511) 10 Appareils auditifs de provenance suisse.
(822) CH, 14.05.1981, 312 097.
(300) CH, 14.05.1981, 312 097.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(156) 20.11.2001 R 465 594
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 15.07.1981, 312 104.
(300) CH, 15.07.1981, 312 104.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, PT.

(156) 20.11.2001 R 465 599
(732) SAMVAZ S.A.

Pra-de-Plan, CH-1618 CHATEL-ST-DENIS (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Dispositifs de fixation pour pièces cylindriques;
colliers, brides et leurs parties constitutives, pour la fixation de
tubes, barres, tuyaux.

17 Dispositifs de fixation pour pièces cylindriques;
colliers, brides et leurs parties constitutives, pour la fixation de
tubes, barres, tuyaux.

(822) CH, 06.07.1981, 312 184.
(300) CH, 06.07.1981, 312 184.
(831) AT, FR.

(156) 20.11.2001 R 465 601
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft

19, Bahnhofstrasse, CH-8240 Thayngen (CH).

(531) 2.1; 18.7; 27.5.
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(511) 30 Sel de cuisine, glutamate, condiments, mélanges de
condiments.

(822) CH, 14.07.1981, 312 186.
(300) CH, 14.07.1981, 312 186.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 20.11.2001 R 465 603
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 5 Préparations contre la toux et les refroidissements.

(822) CH, 31.07.1981, 312 188.
(300) CH, 31.07.1981, 312 188.
(831) AT, DE.

(156) 24.11.2001 R 465 631
(732) GRATIEN, MEYER, SEYDOUX S.A.

Société anonyme
Route de Montsoreau, F-49400 SAUMUR (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 30.09.1981, 1 183 778.
(300) FR, 30.09.1981, 1 183 778.
(831) AT, BX, IT.

(156) 19.11.2001 R 465 658
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch, I-20152 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et vétéri-
naires.

(822) IT, 19.11.1981, 329 396.
(300) IT, 28.07.1981, 20 676 C/81.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(156) 19.11.2001 R 465 678
(732) Reckitt Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229 Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) a company incorporated under the law of the Kingdom
of The Netherlands, The Netherlands.

(511) 3 Produits pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les
métaux, le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, la céramique,
les matières plastiques et les matières textiles; matières à net-
toyer et à polir l'argent.

(822) DT, 24.07.1981, 1 020 640.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 24.11.2001 R 465 696
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.11.
(511) 12 Véhicules automobiles à moteur et leurs parties, à
savoir carrosseries et leurs parties et accessoires, moteurs et
leurs parties.

(822) IT, 24.11.1981, 329 527.
(300) IT, 04.06.1981, 40 378 C/81.
(831) BA, BX, BY, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(156) 24.11.2001 R 465 697
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.11.
(511) 12 Véhicules automobiles à moteur et leurs parties, à
savoir carrosseries et leurs parties et accessoires, moteurs et
leurs parties.

(822) IT, 24.11.1981, 329 528.
(300) IT, 10.06.1981, 40 379 C/81.
(831) BA, BX, BY, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
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(156) 24.11.2001 R 465 714
(732) Gambro Hospal (Switzerland) Ltd.

Sägereistrasse 24, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(511) 9 Thermomètres médicaux destinés à un seul usage.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, en
particulier reins artificiels, ustensiles électriques pour la stimu-
lation et appareils à oxygène.

(822) CH, 17.03.1981, 312 201.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 24.11.2001 R 465 720
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, la sylvi-
culture, l'horticulture et la viticulture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, y compris fongicides.

(822) CH, 14.08.1981, 312 260.
(300) CH, 14.08.1981, 312 260.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(156) 24.11.2001 R 465 722
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, la sylvi-
culture, l'horticulture et la viticulture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, y compris fongicides.

(822) CH, 14.08.1981, 312 262.
(300) CH, 14.08.1981, 312 262.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(862) RO.

(156) 24.11.2001 R 465 723
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, la sylvi-
culture, l'horticulture et la viticulture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, y compris fongicides.
(822) CH, 14.08.1981, 312 263.
(300) CH, 14.08.1981, 312 263.
(831) BX, DE.

(156) 23.11.2001 R 465 742
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines de conditionnement, à savoir machines
de remplissage et de fermeture.
(822) DT, 23.07.1981, 1 020 601.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.07.1981, 1 020 601.

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

(156) 23.11.2001 R 465 743
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines de conditionnement, à savoir machines
de remplissage et de fermeture.
(822) DT, 23.07.1981, 1 020 602.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.07.1981, 1 020 602.

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

(156) 18.11.2001 R 465 759
(732) Collini-Flühmann AG

9, Ringstrasse, CH-8600 DÜBENDORF (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Pièces détachées pour l'électronique et l'électro-
technique, revêtues d'un alliage métallique ternaire déposé par
un procédé électrolytique.

14 Pièces détachées pour l'horlogerie, revêtues d'un
alliage métallique ternaire déposé par un procédé électrolyti-
que.
(822) CH, 14.08.1972, 260 695.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.11.2001 R 465 762
(732) Dr. Scheller Cosmetics AG

21-27, Schillerstrasse, D-73054 Eislingen (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) DT, 16.10.1981, 1 024 275.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.09.1981, 1 024 275.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, ES, IT, KZ, YU.
(862) CH.

(156) 24.11.2001 R 465 816
(732) COVENTE

9, rue La Fayette, F-67100 STRASBOURG (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La lettre C à l'avant est marron clair et elle est suivie à

l'arrière de lettres qui sont successivement marron fon-
cé, marron très clair, vert. Les lettres de la dénomination
"CUIREP" sont marron foncé.

(591) marron clair, marron foncé, marron très clair et vert. 
(511) 18 Cuirs et peaux verts, salés verts, chaulés, picklés,
semi-tannés ou tannés, quelle que soit leur forme ou leur pré-
sentation; cuirots à tous stades de conservation ou de fabrica-
tion.

22 Crins et laines à tous stades de conservation ou de
fabrication.

23 Laines à tous stades de conservation ou de fabrica-
tion.

(822) FR, 22.09.1981, 1 184 846.
(300) FR, 22.09.1981, 1 184 846.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 26.11.2001 R 465 878
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Polymères, composés essentiellement d'éthylène
ou de propylène, à l'état brut (sous forme de poudres, de granu-
lés, de liquides ou de pâtes).

17 Polymères, composés essentiellement d'éthylène
ou de propylène, comme produits semi-finis (sous forme de
feuilles, de plaques ou de barres).

(822) BX, 02.06.1981, 374 363.
(300) BX, 02.06.1981, 374 363.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(156) 26.11.2001 R 465 889
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux, spécia-
lement sous forme de morceaux pour l'alimentation des chiens.

(822) BX, 10.11.1976, 341 818.
(831) AT, CH, DE, IT.

(156) 23.11.2001 R 465 893
(732) PRODUCT SUPPLIERS AG

12, Baarerstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
non alcooliques pour faire des boissons; jus de fruits et bois-
sons à base de jus de fruits.

(822) BX, 10.06.1981, 373 091.
(300) BX, 10.06.1981, 373 091.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, PT.

(156) 23.11.2001 R 465 894
(732) Siebrand B.V.

12, Spoorstraat, NL-8271 RH IJSSELMUIDEN (NL).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
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(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
non alcooliques pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 11.06.1981,  373 389.
(300) BX, 11.06.1981, 373 389.
(831) AT, FR, IT, PT.

(156) 23.11.2001 R 465 895
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Montures de lunettes.
14 Bijoux en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie,

pierres précieuses ou semi-précieuses, pierres dures, parures
d'ambre, perles, parures d'ivoire, médailles, articles en métaux
précieux et leurs alliages ou en plaqué, tels que plats et vaissel-
le, boîtes, étuis, coffrets, poudriers, minaudières, porte-mon-
naie, boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles de
ceintures, socles et montures pour objets, chandeliers, pla-
teaux, anneaux de serviettes, bibelots, statuettes, cadres pour
photographies, horlogerie, montres, montres-bracelets, réveils,
pendules, chronomètres.

(822) BX, 27.05.1981, 374 354.
(300) BX, 27.05.1981, 374 354.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 26.11.2001 R 465 900
(732) Hovac Belgium N.V.

Naamloze vennootschap
17, Papierfabriekstraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 21 Bouteilles isolantes.
21 Insulating flasks.

(822) BX, 15.06.1981, 374 237.
(300) BX, 15.06.1981, 374 237.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.

(156) 26.11.2001 R 465 901
(732) VALIO INTERNATIONAL BELGIUM -

NORDIC FOODS, Naamloze vennootschap
8, Electronicalaan, ANTWERPEN (WILRIJK) (BE).

(511) 29 Produits de laiterie, notamment fromage.

(822) BX, 26.06.1981, 374 243.
(300) BX, 26.06.1981, 374 243.
(831) FR, IT.

(156) 27.11.2001 R 465 902
(732) PFIZER PRODUCTS CORPORATION,

Société organisée et existant sous les lois
de l'Etat de Delaware
235 East 42nd Street, NEW YORK (US).

(750) PFIZER PRODUCTS CORPORATION, Société orga-
nisée et existant sous les lois de l'Etat de Delaware, 102,
rue Léon Théodor, B-1090 BRUXELLES (BE).

(531) 1.11; 2.1; 16.1; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge, bleu et jaune. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 03.06.1981, 374 222.
(300) BX, 03.06.1981, 374 222.
(831) AT, CH, DE, EG, HU, IT, MA, PT, RO, RU, YU.

(156) 24.11.2001 R 465 903
(732) GLAVERBEL, Société anonyme,

166, chaussée de la Hulpe,
WATERMAEL-BOITSFORT (BE).

(511) 12 Vitres pour véhicules, plus particulièrement vitres
en verre de sécurité pour véhicules.

19 Verre de construction, plus particulièrement verre
de sécurité pour la construction.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, plus particulièrement verre de sécurité
pour les véhicules, les appareils et installations d'éclairage et
les appareils électroménagers.

12 Glass panes for vehicles, specifically panes made
of safety glass for vehicles.

19 Building glass, specifically safety glass for buil-
ding purposes.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building), glassware, specifically safety glass for vehicles,
for lighting apparatus and installations and for electrical hou-
sehold appliances.

(822) BX, 22.05.1981, 373 312.
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(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL,
PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(832) TR.

(156) 26.11.2001 R 465 906
(732) Quaker Oats B.V.

7, Brielselaan, NL-3081 AA ROTTERDAM (NL).

(511) 30 Produits faits de céréales, notamment produits pour
le petit déjeuner.

(822) BX, 13.05.1981, 373 772.
(831) AT, MC, PT.

(156) 27.11.2001 R 465 969
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la

rouille, mastics.
3 Décapants.

(822) DT, 30.01.1981, 1 013 592.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 24.11.2001 R 465 981
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants à usage humain; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 12.11.1981, 312 240.
(300) CH, 12.11.1981, 312 240.
(831) BX.

(156) 25.11.2001 R 465 985
(732) Ringier AG

Brühlstrasse 5, CH-4800 Zofingen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Périodiques avec illustrations.

(822) CH, 15.04.1981, 312 328.
(831) BX, MC.

(156) 25.11.2001 R 465 986
(732) OMEGA S.A.

(OMEGA AG), (OMEGA Ltd)
96, rue Stämpfli, CH-2503 BIENNE (CH).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 4 Huiles employées dans l'horlogerie.

8 Outils et accessoires employés dans l'horlogerie et
la bijouterie.

9 Installations de pointage, de contrôle, de mesure de
temps et de distance, destinées principalement aux domaines
sportif, scientifique et industriel; installation d'acquisition, de
transmission, de gestion et de diffusion d'informations desti-
nées principalement à des activités de services telles que trans-
ports, publicité, banques; appareils constituant de telles instal-
lations, à savoir périphériques d'acquisition d'informations;
équipements de transmission d'informations; appareils de me-
sure, calcul, traitement, impression et mémorisation des infor-
mations; équipements de signalisation et visualisation des in-
formations en tout genre; ces installations et appareils
renferment tous des organes électroniques.

14 Montres de tout genre, pendulettes, mouvement de
montres de tout genre, parties de montres, pièces détachées,
fournitures, boîtiers de montres, chaînes de montres, por-
te-montres, cadrans et accessoires; installations de mesure de
temps renfermant des organes électroniques, destinées princi-
palement aux domaines sportif, scientifique et industriel.

16 Stylos, porte-mines.
34 Briquets, allume-cigares.

(822) CH, 12.05.1981, 312 338.
(161) 26.08.1964, 287840; 25.03.1977, 429959.
(831) AL, AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KP, LI, MA,

MC, MK, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 25.11.2001 R 465 989
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse,
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(531) 26.7.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 9 Lunettes, en particulier lunettes de soleil et de
sport.

18 Sacs de sport et sacs de voyage.
22 Cordes, tentes, bâches, voiles.
25 Vêtements, y compris les bottes et les chaussures.
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28 Articles de sport et de gymnastique, en particulier
appareils de sport et de gymnastique en tous genres, ainsi que
parties et accessoires de ceux-ci, jeux.

(822) CH, 26.05.1981, 312 341.
(300) CH, 26.05.1981, 312 341.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.11.2001 R 465 993
(732) VERRES INDUSTRIELS S.A.

25, Quartier Verrerie, CH-2740 MOUTIER (CH).

(511) 19 Verres anti-effraction.

(822) CH, 21.08.1981, 312 426.
(300) CH, 21.08.1981, 312 426.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 27.11.2001 R 465 994
(732) VERRES INDUSTRIELS S.A.

25, Quartier Verrerie, CH-2740 MOUTIER (CH).

(511) 19 Verres anti-effraction avec dispositif d'alarme.

(822) CH, 21.08.1981, 312 427.
(300) CH, 21.08.1981, 312 427.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.11.2001 R 465 995
(732) VERRES INDUSTRIELS S.A.

25, Quartier Verrerie, CH-2740 MOUTIER (CH).

(511) 19 Verres pare-balles.

(822) CH, 21.08.1981, 312 428.
(300) CH, 21.08.1981, 312 428.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.11.2001 R 465 996
(732) VERRES INDUSTRIELS S.A.

25, Quartier Verrerie, CH-2740 MOUTIER (CH).

(511) 19 Verres chauffants et anti-effraction.

(822) CH, 21.08.1981, 312 429.
(300) CH, 21.08.1981, 312 429.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 27.11.2001 R 465 998
(732) Esso Schweiz GmbH

Uraniastrasse 40, CH-8001 Zürich (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
catalyseurs pour le cracking.

(822) CH, 28.08.1981, 312 431.
(300) CH, 28.08.1981, 312 431.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 27.11.2001 R 466 002
(732) Equity Management Systems S.A.

81, route de Florissant, CH-1206 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie, montres, pendulettes.

(822) CH, 18.06.1981, 312 485.
(300) CH, 18.06.1981, 312 485.
(831) RU.

(156) 27.11.2001 R 466 021
(732) DIANA DE SILVA COSMETIQUES S.P.A.

33/37, Via Castelli Fiorenza, I-20017 RHO (MI) (IT).

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

(822) IT, 27.11.1981, 329 644.
(831) BX, MA.

(156) 27.11.2001 R 466 050
(732) Quelle Aktiengesellschaft

91-95, Nürnberger Strasse, D-90762 Fürth (DE).

(511) 36 Leasing d'appareils photographiques, d'appareils
de projection et de vidéo.

37 Réparation et entretien d'appareils photographi-
ques, cinématographiques et de projection ainsi que d'appareils
destinés à la technique du cinéma, tels qu'appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son.

40 Services rendus par un laboratoire photographique,
développement de pellicules, reproduction ainsi qu'agrandisse-
ment de photographies.

41 Location et distribution de films photographiques;
location d'appareils photographiques, d'appareils de projection
et de vidéo.

42 Services rendus par un opticien; photographie.

(822) DT, 13.04.1981, 1 016 708.
(831) AT, FR, IT, LI.
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(156) 27.11.2001 R 466 057
(732) DASSAULT SYSTÈMES S.A.,

Société anonyme
24-28, avenue du Général de Gaulle,
F-92150 SURESNES (FR).

(511) 9 Appareils pour la conception industrielle ou le dé-
roulement de processus industriels par ordinateurs, ordinateurs
et matériel périphérique pour ordinateurs, bandes et cartes ma-
gnétiques, cassettes de bandes et cartes magnétiques, disques
magnétiques, et programmes d'ordinateur sous forme de dis-
ques, cartes, bandes ou cassettes, ainsi que sous forme de pa-
quets de cartes, fiches ou bandes perforées; écrans, lecteurs, ré-
cepteurs, transmetteurs et imprimantes pour ordinateurs,
claviers avec ou sans écrans de lecture, machines pour le trai-
tement de texte, appareils de télédistribution et traitement de
données par télédistribution, appareils, instruments et ustensi-
les électriques et électroniques, appareils de télévision et de té-
lématique, appareils pour la réalisation de formes, plans et des-
sins par ordinateurs.

16 Cartes, bandes ou fiches perforées pour l'enregis-
trement des programmes d'ordinateur; articles en papier et en
carton, classeurs; articles pour reliure; imprimés, journaux, li-
vres, périodiques, manuels de programmation, modes d'emploi
de programmes d'ordinateurs; machines à écrire et articles de
bureau; photographies; clichés; matières adhésives pour la pa-
peterie; matériel d'instruction et d'enseignement; cartes à jouer.

42 Services de programmation, établissement de pro-
grammes d'ordinateur, services de traitement de données et
d'informations par ordinateur, services concernant la concep-
tion industrielle ou le déroulement de processus industriels par
ordinateur, location d'ordinateurs, de programmes d'ordina-
teurs et de matériel périphérique pour ordinateurs, travaux d'in-
génieurs et consultations concernant la conception industrielle
ou le déroulement de processus industriels par ordinateurs.

(822) FR, 25.09.1981, 1 182 854.
(300) FR, 25.09.1981, 1 182 854.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.

(156) 30.11.2001 R 466 160
(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).

(531) 1.15; 3.7; 27.5.
(511) 5 Pansements et compresses, coton hydrophile, ser-
viettes et tampons de coton ou d'ouate de cellulose pour l'hy-
giène et les soins, protège-slips et slips de protection pour l'in-
continence et l'énurésie.

10 Alèses, draps de lit pour incontinents, poches à uri-
ne.

25 Couches, couches-culottes, changes complets,
pointes plastiques, slips.

(822) FR, 16.10.1981, 1 185 090.
(300) FR, 16.10.1981, 1 185 090.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(851) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.11.2001 R 466 482
(732) KARL EGGER

2, Mitterweg, A-4203 Altenberg (AT).

(511) 6 Tuyaux compound en métal et en matière plasti-
que.

17 Tuyaux, pièces façonnées pour tuyaux et éléments
de raccords pour tuyaux en matière plastique, tuyaux com-
pound en matière plastique et en métal.

(822) AT, 10.09.1973, 75 238.
(831) BX, FR, IT.

(156) 24.11.2001 R 466 483
(732) KARL EGGER

2, Mitterweg, A-4203 Altenberg (AT).

(511) 1 Résines artificielles liquides, résines synthétiques
et matières plastiques pour la fabrication de revêtements et de
couches résistant à la corrosion.

2 Produits anticorrosifs liquides à base de résines ar-
tificielles et de matières plastiques.

6 Tuyaux compound en métal et en matière plasti-
que.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires en matière plastique et en résines artificielles.

17 Tuyaux, pièces façonnées pour tuyaux et éléments
de raccords pour tuyaux en matière plastique, tuyaux com-
pound en matière plastique et en métal.

(822) AT, 09.04.1976, 82 328.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, VN.
(862) CH.

(156) 24.11.2001 R 466 484
(732) KARL EGGER

2, Mitterweg, A-4203 Altenberg (AT).

(511) 1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut, ré-
sines synthétiques et matières plastiques pour la fabrication de
revêtements anticorrosifs.

6 Tuyaux compound en métal et en matière plasti-
que.

7 Machines pour le traitement et le travail des matiè-
res plastiques et des résines artificielles.

17 Tuyaux, pièces façonnées pour tuyaux et éléments
de raccords pour tuyaux en matière plastique, tuyaux com-
pound en matière plastique et en métal, gaines flexibles pour
isoler les tuyaux.

(822) AT, 12.09.1978, 89 091.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
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(156) 24.11.2001 R 466 485
(732) KARL EGGER

2, Mitterweg, A-4203 Altenberg (AT).

(511) 6 Tuyaux compound en métal et en matière plasti-
que.

7 Machines pour le traitement et le travail des matiè-
res plastiques et des résines artificielles.

17 Tuyaux, pièces façonnées pour tuyaux et éléments
de raccords pour tuyaux en matière plastique, tuyaux com-
pound en matière plastique et en métal, gaines flexibles pour
isoler les tuyaux.

(822) AT, 12.09.1978, 89 092.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 24.11.2001 R 466 486
(732) KARL EGGER

2, Mitterweg, A-4203 Altenberg (AT).

(511) 1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut.
6 Tuyaux compound en métal et en matière plasti-

que.
7 Machines pour le traitement et le travail des matiè-

res plastiques et des résines artificielles.
17 Tuyaux, pièces façonnées pour tuyaux et éléments

de raccords pour tuyaux en matière plastique, tuyaux com-
pound en matière plastique et en métal, gaines flexibles pour
isoler les tuyaux.

(822) AT, 12.09.1978, 89 093.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 17.11.2001 R 466 850
(732) fibrisol-MUSCALLA GmbH

50, Wasserturmstrasse, D-69214 Eppelheim (DE).
(750) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, Markenabtei-

lung, Giulinistrasse 2, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits auxiliaires pour le saumurage par injec-
tion, produits régulateurs de la valeur hydrogène, produits pour
intensifier le rougissement, pour l'accélération du mûrisse-
ment, sels pour la saumure, ainsi qu'autres produits auxiliaires
pour saumurer, pour le rougissement et pour autres traitements
de la viande et des produits de charcuterie; produits auxiliaires
pour viandes traitées avec le cutter.

30 Condiments, épices et préparations d'épices, spé-
cialement pour la fabrication de saucisses; liants, produits pour
améliorer le goût, concentrés d'épices pour la saumure, sels à
épices et sels pour la saumure, ainsi qu'autres produits auxiliai-
res pour saumurer et pour autres traitements de la viande et des
produits de charcuterie; produits auxiliaires pour viandes trai-
tées avec le cutter.

(822) DT, 29.10.1981, 1 024 815.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.09.1981, 1 024 815.

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

(156) 20.11.2001 R 467 082
(732) SEW-EURODRIVE GMBH & Co

42, Ernst-Blickle-Strasse, D-76646 BRUCHSAL (DE).
(842) GmbH & Co.

(511) 7 Engins de levage et leurs parties; dispositifs élec-
troniques de commande et de réglage pour moteurs électriques
et pour motoréducteurs.

9 Dispositifs électroniques de commande et de régla-
ge (à distance) pour moteurs électriques et pour motoréduc-
teurs; appareils d'essai pour les dispositifs cités dans les classes
7 et 9.
(822) DT, 02.07.1981, 1 019 707.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 20.11.2001 R 467 083
(732) SEW-EURODRIVE GMBH & Co

42, Ernst-Blickle-Strasse, D-76646 BRUCHSAL (DE).
(842) GmbH & Co.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Engins de levage et leurs parties; dispositifs élec-
troniques de commande et de réglage pour moteurs électriques
et pour motoréducteurs.

9 Dispositifs électroniques de commande et de régla-
ge (à distance) pour moteurs électriques et pour motoréduc-
teurs; appareils d'essai pour les dispositifs cités dans les classes
7 et 9.
(822) DT, 27.07.1981, 1 020 758.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 28.09.2001 R 467 269
(732) PLEUGER-WORTHINGTON GMBH

105, Friedrich-Ebert-Damm,
D-22047 HAMBURG (DE).

(511) 7 Moteurs électriques, moteurs électriques résistant à
l'eau et moteurs électriques pouvant être immergés, tous pour
l'entraînement de pompes; dragues, moteurs hydrauliques;
pompes (comprises dans la classe 7), en particulier pompes
pouvant être immergées et pour fonctionnement subaquatique;
vannes, notamment vannes de distribution et vannes d'arrêt
pour groupes de pompage et hydrauliques; pièces de moteurs
électriques et de pompes (comprises dans la classe 7); moteurs
électriques et hydrauliques pouvant être immergés, appareilla-
ges et instruments hydrauliques de commande et de régulation,
aussi comme éléments auxiliaires de commande de bord; équi-
pement de propulsion pour navires et plates-formes flottantes
(off-shore) composées principalement d'unités de poussée,
d'hélices, de réducteurs, de dispositifs de commande, ainsi que
de moteurs hydrauliques, électriques, Diesel, et de turbines
pour fonctionnement à bord ou de moteurs électriques ou hy-
drauliques pouvant être immergés, pour fonctionnement hors
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bord; instruments de travail pour techniques marines; moteurs
à hélice tunnel ou tuyère.

9 Instruments de physique, instruments électrotech-
niques et électroniques, notamment instruments de signalisa-
tion, de mesure et de contrôle; instruments de mesure pour
techniques marines; contacteurs électriques; appareillages et
instruments électrotechniques, électroniques et hydrauliques
de commande et de régulation, aussi comme éléments auxiliai-
res de commande de bord.

12 Hélices de navires, dispositifs de commande pour
bateaux.

(822) DT, 18.08.1981, 1 021 744.
(831) AT, CH, DZ, IT, MA, RO.
(892) AT, CH, MA, RO; 1986/9 LMi.

(156) 26.11.2001 R 467 275
(732) DREISTERN-WERK MASCHINENBAU

GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT
9, Wiechserstrasse, D-79650 SCHOPFHEIM (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 7 Machines à profiler et machines à sectionner pour
chaînes de production; chaînes de production, en particulier
pour la fabrication de pièces en tôle, comprenant principale-
ment des machines dérouleuses de bandes ou de désempilage
de platines, machines à diviser transversalement et longitudina-
lement, y compris machines à dresser et à souder les extrémités
des bandes, cisailles à ébouter et récolteurs de bandes; disposi-
tifs de transport, de circulation, d'avance et d'alimentation, tels
que transporteurs à rouleaux, transporteurs extensibles à rou-
leaux, transporteurs à roulettes, bandes transporteuses, trans-
porteurs transversaux, transporteurs angulaires, appareils de
renversement, appareils d'avance à pinces et à cylindres, ma-
chines à emboutir, à poinçonner, à découper, à perforer, à es-
tamper, pour emboutissage profond, à sertir et à décolleter, ma-
chines à profiler et à plier, presses plieuses, machines pour
l'extrusion et la transformation de matières plastiques en mous-
se, machines à souder par résistance et sous protection gazeuse,
machines à tronçonner, à cisailler et à emboutir, stationnaires
et mobiles, ainsi que machines mobiles à perforer, à poinçon-
ner, à découper, à sertir et à plier en U, machines à marquer et
à trier, machines de décapage et de placage des surfaces, ma-
chines à meuler, à polir et à brosser, séparateurs, machines de
déchargement et d'empilage de pièces en tôle.

(822) DT, 28.06.1977, 959 665.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, IT, MK, YU.

(156) 18.11.2001 R 467 893
(732) AERON, S.r.l.

176, via F. Testi,
I-20092 CINISELLO BALSAMO (IT).

(511) 11 Machines filtrantes pour la dépuration, la filtration
et la stérilisation des fluides, ventilateurs.

24 Tissus filtrants.

(822) IT, 18.11.1981, 329 378.
(300) IT, 10.07.1981, 20 334 C/81.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 16.11.2001 R 468 451
(732) PLEUCO-GESELLSCHAFT MBH

CARL PLEUS & SÖHNE
D-7867 ZELL (DE).

(511) 6 Matériaux à bâtir fondus, pièces de fonte centrifu-
ge, pièces moulées pour la construction hydraulique, pièces de
fonte sphérolithique; tous les produits précités n'étant pas des
outils.

7 Sièges de soupapes rapportés, guides de soupapes,
chemises de cylindres, pièces moulées pour la construction hy-
draulique, pièces de fonte façonnées et pièces de fonte d'acier
comme parties de machines; tous les produits précités n'étant
pas des outils.

(822) DT, 16.11.1981, 1 025 627.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.05.1981, 1 025 627.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, IT, KG, KZ, MD, MK, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(862) SU.

(156) 22.08.2001 R 574 887
(732) THOMAS KOSTRON

13, Wilhelm Exner Gasse, Tür 23, A-1090 WIEN (AT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 12.10.1990, 132 977.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) ES; 1992/9 LMi.
(862) DE; 1992/10 LMi.
(862) CH; 1993/6 LMi.
(862) ES; 1994/5 LMi.

(156) 09.10.2001 R 576 870
(732) VULLI S.A.

Zone Industrielle, B.P. 91, F-74150 RUMILLY (FR).
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(531) 3.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange, bleu, blanc, noir et marron. 
(511) 28 Jeux et jouets (à l'exception des cartes à jouer).
(822) FR, 10.04.1991, 1 655 820.
(300) FR, 10.04.1991, 1 655 820.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 17.10.2001 R 577 304
(732) CLEMESSY S.A.

18, rue de Thann, F-68200 MULHOUSE (FR).

(511) 9 Appareils électriques et électroniques, à savoir ap-
pareils d'analyse de trafic sur les installations d'abonnés télé-
phoniques.
(822) FR, 29.04.1991, 1 660 384.
(300) FR, 29.04.1991, 1 660 384.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 18.11.2001 R 577 307
(732) DANIEL CRÉMIEUX

40, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, huiles essentielles, parfumerie, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

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; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages, 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 et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie.

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.

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

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

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.

(822) FR, 05.07.1991, 1 678 193.
(300) FR, 05.07.1991, 1 678 193.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE; 1996/2 LMi.

(156) 21.11.2001 R 577 533
(732) FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

106, calle Jorge Juan, E-28009 MADRID (ES).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; colles, adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux,
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du mo-
bilier); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils), matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes), cartes, caractères d'imprimerie,
clichés.

28 Jeux (non compris dans d'autres classes), loterie.

(822) ES, 20.06.1989, 1 279 322; 17.04.1989, 1 279 324;
20.03.1989, 1 279 336.

(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
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(156) 27.11.2001 R 577 689
(732) ÖAG Handelsbeteiligungs

Aktiengesellschaft
66-70, Schemmerlstrasse, A-1010 Wien (AT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 6 Tuyaux métalliques, quincaillerie métallique non
compris dans d'autres classes, produits en métal non compris
dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires.

19 Tuyaux non métalliques pour la construction.
20 Meubles, miroirs, cadres.

(822) AT, 20.01.1987, 115 045.
(831) CH, DE.
(862) DE; 1993/8 LMi.

(156) 27.11.2001 R 577 690
(732) ÖAG Handelsbeteiligungs

Aktiengesellschaft
66-70, Schemmerlstrasse, A-1010 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 6 Tuyaux métalliques, quincaillerie métallique non
compris dans d'autres classes, produits en métal non compris
dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires.

19 Tuyaux non métalliques pour la construction.
20 Meubles, miroirs, cadres.

(822) AT, 20.01.1987, 115 046.
(831) CH, DE.
(862) DE; 1993/8 LMi.

(156) 27.11.2001 R 577 691
(732) ÖAG Handelsbeteiligungs

Aktiengesellschaft
66-70, Schemmerlstrasse, A-1010 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques, quincaillerie métallique non
compris dans d'autres classes, produits en métal non compris
dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires.

19 Tuyaux non métalliques pour la construction.
20 Meubles, miroirs, cadres.

(822) AT, 02.03.1988, 118 920.
(831) HU, IT, PL.
(862) PL; 1993/8 LMi.

(156) 28.11.2001 R 577 712
(732) NOVATIO, naamloze vennootschap

3C, Industrielaan, B-2250 OLEN (BE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, 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.

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

(822) BX, 24.03.1986, 420 418.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO, SI,

SK.
(864) PL; 1997/21 Gaz.
(863) HU; 1997/23 Gaz.
(864) RO; 2001/4 Gaz.

(156) 28.11.2001 R 577 726
(732) KOLINSKA,

prehrambena industrija, d.d.
Kolinska ulica 1, SI-1544 Ljubljana (SI).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 435

(531) 2.5; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) YU, 15.12.1987, 30 627.
(831) BG, CZ, HU, PL, SK.

(156) 15.11.2001 R 577 963
(732) CALZATURIFICIO LONDON -

S.A.S. DI F. MARZETTI & C.
26, via Paolo VI, I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 15.11.1991, 553 941.
(831) AT, BX, EG, ES, MC.
(861) EG; 2001/9 Gaz.

(156) 19.11.2001 R 578 133
(732) MALGARA CHIARI & FORTI S.P.A.

20, Via Cendon, I-31057 SILEA (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, sorbets; miel, sirop de mélasse; levure;

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (à l'ex-
ception des sauces à salade); épices; glace.
(822) IT, 19.11.1991, 554 123.
(300) IT, 18.09.1991, MO 210 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.

(156) 20.11.2001 R 578 137
(732) MIRELLA, S.r.l.

69, via Lombardia,
I-63019 SANT'ELPIDIO A MARE (A.P.) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Cuir à doublure pour chaussures, bourses, trousses
de voyage (maroquinerie), fourrures (peaux d'animaux), cof-
fres de voyage, valises, ombrelles.

24 Tissus, tissus imitant la peau d'animaux.
25 Articles d'habillement, chaussures.

(822) IT, 20.11.1991, 554 142.
(300) IT, 13.09.1991, AP 36 C/91.
(831) BX, ES, FR.

(156) 21.11.2001 R 578 150
(732) FINLU SPA

20/B, Via dell'Esperato, I-37135 VERONA (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, vêtements pour hommes,
femmes 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, 21.11.1991, 554 156.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.

(156) 15.11.2001 R 578 274
(732) TRONIC-LECTRIC, S.A.L.

1, calle Pont D'Olot, E-17500 RIPOLL, Gerona (ES).

(531) 27.5.
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(511) 37 Services d'installations électriques et montage
d'appareils électriques et électroniques.

39 Services de distribution et d'emmagasinage d'appa-
reils électriques pour ordinateurs et périphériques.

42 Services rendus par des experts et des ingénieurs
pour le design d'appareils électriques et électroniques.
(822) ES, 16.10.1990, 1 559 413; 20.08.1990, 1 559 414;

20.08.1990, 1 559 415.
(831) FR, IT.

(156) 15.10.2001 R 578 352
(732) ININI d.o.o., izdelava usnjene

galanterije, Ljubljana
Bravni…arjeva 11, SI-1117 LJUBLJANA (SI).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons et
dentifrices.

9 Étuis en cuir à lunettes.
14 Articles de bijouterie et horlogerie en métaux pré-

cieux et en leurs alliages.
16 Articles de bureau; nécessaires à écrire; papier, car-

ton et produits en ces matières, non compris dans d'autres clas-
ses; journaux et revues; étuis en cuir à cartes de visite; plumiers
en cuir.

18 Porte-documents en cuir; sacs à main pour dames et
messieurs; sacs de voyage et serviettes; porte-monnaie et por-
tefeuilles; étuis en cuir à clés.

21 Nécessaires de toilette.
25 Vêtements, y compris sous-vêtements; tricots (vê-

tements); chaussures; chapellerie; ceintures en cuir pour vête-
ments.

28 Raquettes de tennis.
34 Cigarettes; allumettes; articles pour fumeurs.

(866)  2001/23 Gaz.
Les classes 3, 14, 16, 21, 28 et 34 sont supprimées.
Les classes 9, 18 et 25 restent inchangées.
(822) YU, 15.10.1991, 36 171.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 26.11.2001 R 578 416
(732) STARDUST YACHT CHARTERS

2, Rue d'Athenes, F-75009 PARIS (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (S.A.S.),

FRANCE.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par eau, ba-
teaux, coques de bateaux, dispositifs de commande pour ba-
teaux, rames de bateaux, avirons, avions amphibies, avertis-
seurs contre le vol des véhicules, canots, navires de plaisance.

16 Livres, brochures, manuels, journaux, périodiques
(à l'exception des cartes de réduction).

39 Accompagnement de voyageurs, transports flu-
viaux, agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels, de pensions), agence de voyages, assistance en cas de
panne de véhicules (remorquage), transports en bateau, loca-
tion de bateaux, services de bateaux de plaisance, organisation
de croisières, courtage maritime, organisation d'excursions,
fret, transports maritimes, services de navigation, renflouage

de navires, sauvetage de navires, services de parcs de station-
nement de navires, transport de passagers, services de plon-
geurs, remorquage, services de sauvetage, visites touristiques,
services d'armateurs de bateaux, services d'affréteurs de navi-
res de plaisance.

(822) FR, 28.05.1991, 1 667 705.
(300) FR, 28.05.1991, 1 667 705.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1993/6 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(156) 18.11.2001 R 578 434
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 15.12.1986, 1 384 492.
(831) IT.

(156) 18.11.2001 R 578 435
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(511) 25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, chemiserie, cra-
vates, foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imper-
méables, articles chaussants, chaussettes, bas, bottes,
chaussures et pantoufles, vêtements pour hommes, femmes et
enfants.

(822) FR, 12.07.1988, 1 477 133.
(831) DE, IT.

(156) 18.11.2001 R 578 436
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(511) 25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; vê-
tements pour hommes, femmes et enfants.
(822) FR, 04.08.1989, 1 544 871.
(831) DE, IT.
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(156) 27.11.2001 R 578 462
(732) SITIA-YOMO S.P.A.

4, via Salasco, I-20136 MILANO (IT).

(531) 25.3; 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, yoghourts et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves alimentaires; aliments conservés dans
la saumure.

(822) IT, 27.11.1991, 554 869.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 27.11.2001 R 578 463
(732) SITIA-YOMO S.P.A.

4, via Salasco, I-20136 MILANO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Yoghourts; produits laitiers; fromages; viande;
poissons; mollusques; crustacés; volaille et gibier; extraits de
viande; viande conservée; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; gelées; confitures; oeufs; lait; produits laitiers; laitage;
beurre; boissons à base de lait; huiles et graisses comestibles;
conserves alimentaires; pickles.

(822) IT, 27.11.1991, 554 871.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.

(156) 27.11.2001 R 578 524
(732) F. JOH. KWIZDA UNTERNEHMENS-

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.
6, Dr. Karl Lueger-Ring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

(822) AT, 27.11.1991, 139 020.
(300) AT, 27.06.1991, AM 3064/91.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK, YU.
(862) PL; 1993/7 LMi.
(864) DE; 1996/18 Gaz.

(156) 12.11.2001 R 578 617
(732) PVG INTERNATIONAL B.V.

11, Nieuwe Hescheweg, NL-5342 EB OSS (NL).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) BX, 08.07.1991, 497 936.
(300) BX, 08.07.1991, 497 936.
(831) BA, CZ, DE, FR, PT, SK, YU.
(862) DE; 1994/5 LMi.

(156) 22.11.2001 R 578 870
(732) CHINOIN GYÓGYSZERGYÁR

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour usage humain et vétérinaire; drogues pharmaceutiques.

(822) HU, 02.04.1982, 114 941.
(831) CN.

(156) 22.11.2001 R 578 871
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.

Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) CEVA SANTE ANIMALE Direction juridique, 96, rue

de la Victoire, F-75009 Paris (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain et vété-
rinaire, produits hygiéniques, biorégulateurs.

(822) HU, 02.04.1982, 115 375.
(831) CN.

(156) 22.11.2001 R 578 872
(732) CHINOIN GYÓGYSZERGYÁR

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Médicaments contre la toux.

(822) HU, 09.02.1984, 115 748.
(831) CN.

(156) 22.11.2001 R 578 873
(732) CHINOIN GYÓGYSZERGYÁR

ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour usage humain et vétérinaire.

(822) HU, 13.01.1988, 120 555.
(831) AL, BY, CN, CZ, PL, SK.
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(156) 23.10.2001 R 578 924
(732) LABORATOIRES DE THÉRAPEUTIQUES

PHYSIOLOGIQUES, Société anonyme
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

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

(822) FR, 31.05.1991, 1 668 782.
(300) FR, 31.05.1991, 1 668 782.
(831) BX.

(156) 22.11.2001 R 579 038
(732) PRZEDSI“BIORSTWO ZAGRANICZNE

"CATZY OF POLAND"
13, ul. Mickiewicza,
PL-05-075 WESOLA K/WARSZAWY (PL).

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, désodorisants à usage personnel, lo-
tions pour les cheveux, parfumerie, préparations pour l'ondula-
tion des cheveux, produits hygiéniques qui sont des produits de
toilette.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel, pro-
duits hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime.

(822) PL, 25.02.1985, 60 143.
(831) BG, BY, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(862) RU; 1993/6 LMi.

(156) 27.11.2001 R 579 088
(732) NOUVELLES ÉDITIONS

DE L'UNIVERSITÉ S.A.R.L.
18, rue des Volontaires, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(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, informations 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.

41 Éducation et divertissement; institutions d'ensei-
gnement; édition de livres, de revues; abonnements et distribu-
tion de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertis-
sements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par
télévision; production de films; agences pour artistes; location
de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.
(822) FR, 05.07.1991, 1 677 486.
(300) FR, 05.07.1991, 1 677 486.
(831) AM, AZ, BX, BY, CH, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ.

(156) 18.11.2001 R 579 194
(732) FRANCISCO RECASENS JOYERO, S.A.

62, calle Vallirana, E-08006 BARCELONA (ES).

(531) 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux, joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie.
(822) ES, 05.03.1990, 1 293 084.
(831) CH.

(156) 19.11.2001 R 579 253
(732) HAILO-WERK

RUDOLF LOH GMBH & Co KG
Industriestrasse, D-35708 HAIGER (DE).

(511) 21 Poubelles.
(822) DE, 13.05.1991, 2 001 399.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

(156) 28.11.2001 R 579 278
(732) H. von Gimborn GmbH

6, Albert-Einstein-Strasse, D-46446 Emmerich (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de reproduction et de multiplication,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 439

semences, plantes vivantes, fleurs naturelles, aliments pour les
animaux.

(822) DE, 14.08.1991, 2 003 113.
(300) DE, 08.07.1991, 2 003 113.
(831) AT, BX, CH.

(156) 19.11.2001 R 579 338
(732) HAILO-WERK RUDOLF LOH GMBH & Co KG

Industriestrasse, D-35708 HAIGER (DE).

(511) 21 Poubelles.

(822) DE, 29.04.1991, 2 001 261.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.

(156) 28.11.2001 R 579 363
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(511) 25 Vêtements confectionnés, tricots, bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; vê-
tements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 05.04.1982, 1 200 715.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.

(156) 28.11.2001 R 579 364
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(511) 25 Vêtements confectionnés, tricots, bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; vê-
tements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 05.04.1982, 1 200 716.
(831) DE, IT.

(156) 28.11.2001 R 579 365
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(511) 25 Chaussures; articles chaussants.

(822) FR, 09.06.1982, 1 206 140.
(831) DE, IT.

(156) 28.11.2001 R 579 366
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 25 Layette, vêtements pour enfants, jeunes gens et
garçonnets, vêtements confectionnés, tricots, chemiserie et
bonneterie.

(822) FR, 07.02.1984, 1 259 906.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.

(156) 28.11.2001 R 579 367
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(511) 25 Chaussures, à l'exception des chaussettes.

(822) FR, 20.02.1984, 1 261 994.
(831) DE, IT.

(156) 28.11.2001 R 579 368
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 25 Vêtements confectionnés, tricots, bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements en cuir, vêtements pour la pratique des sports; arti-
cles chaussants, chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et
pantoufles; vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 01.08.1985, 1 362 482.
(831) ES, IT, PT.
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(156) 22.11.2001 R 579 400
(732) Swissmetics Ltd, à Providence,

Rhode Island (USA),
succursale de Montreux
Zone industrielle de la Foge,
CH-1816 Chailly-Montreux (CH).

(531) 24.13; 26.4; 27.1; 29.1.
(571) argent sur fond blanc.
(591) argent et blanc. 
(511) 3 Cosmétiques.

(822) CH, 02.07.1991, 387 054.
(300) CH, 02.07.1991, 387 054.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 28.11.2001 R 579 467
(732) LABORATOIRES ELYSEE,

société anonyme
ZA La Haute Limougère, Rue Edouard Branly,
F-37230 FONDETTES (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange, noir, jaune et rouge. 
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical à base de ca-
cao et de chocolat; aliments fortifiants pour enfants et malades
à base de cacao et de chocolat.

30 Aliments diététiques non à usage médical à base de
cacao et de chocolat; cacao, chocolat, produits de cacao; bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie et glaces comestibles à
base de cacao et de chocolat; boissons à base de cacao ou de
chocolat; lait au cacao, lait au chocolat; bonbons au chocolat.

(822) FR, 08.02.1990, 1 574 578.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.
(862) CH; 1993/8 LMi.

(156) 25.11.2001 R 579 521
(732) INSTITUTO CIENCIA Y SOCIEDAD

11, calle Juán de Mena, E-28014 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.13.
(511) 16 Enveloppes, lettres, billets, cartes et imprimés de
toutes sortes, revues et publications; cartes postales, dessins et
photographies.

41 Services d'éducation et de divertissement; services
d'organisation de séminaires, pourparlers et conférences; cours
intensifs de formation; établissement et encouragement
d'échanges et de collaboration culturelle et éducative entre des
corporations de natures et buts similaires; édition de publica-
tions.

(822) ES, 05.11.1991, 1 630 068; 16.09.1991, 1 630 069.
(831) AT, BX, DE, FR, LI, MC, RU.

(156) 25.11.2001 R 579 554
(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.

35 Publicité et affaires; agences de publicité, distribu-
tion de prospectus, distribution d'échantillons; exploitation et
compilation de données mathématiques ou statistiques.

38 Communications; diffusion de programmes de ra-
dio et de télévision, transmission de messages.

39 Transport et entreposage, transbordeurs, location
de véhicules de transport, remorquage maritime, décharge-
ment, services en rapport avec le fonctionnement d'aéroports,
informations concernant les voyages et le transport des mar-
chandises, agences de tourisme dans le transport des personnes,
agences de voyage.
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(822) FR, 08.07.1991, 1 678 243.
(300) FR, 08.07.1991, 1 678 243.
(831) PT.

(156) 26.11.2001 R 579 556
(732) REDCATS (Société anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (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; catalogues de vente par correspondance.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et affaires; agences de publicité, distribu-

tion de prospectus, distribution d'échantillons; exploitation et
compilation de données mathématiques ou statistiques.

(822) FR, 08.07.1991, 1 678 245.
(300) FR, 08.07.1991, 1 678 245.
(831) CH, MC, PT.

(156) 26.11.2001 R 579 557
(732) REDCATS (Société anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (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; catalogues de vente par correspondance.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et affaires; agences de publicité, distribu-

tion de prospectus, distribution d'échantillons; exploitation et
compilation de données mathématiques ou statistiques.

(822) FR, 08.07.1991, 1 678 246.
(300) FR, 08.07.1991, 1 678 246.
(831) CH, MC, PT.

(156) 28.11.2001 R 579 582
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savons désodorisants, parfumerie, eaux de toi-
lette, huiles essentielles, huiles de toilette, huiles d'amandes,
lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, teintures
pour la toilette, produits de toilette contre la transpiration, cos-
métiques, nécessaires de cosmétique, rouges à lèvres, poudre
pour le maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, crayons à usage cosmétique, produits de démaquillage,
laques pour les ongles, pommades à usage cosmétique, prépa-
rations cosmétiques pour le bronzage de la peau, shampooings,
lotions pour les cheveux, teintures cosmétiques, produits de
rasage, dentifrices, talc pour la toilette, dépilatoires, fond de
teint, lait hydratant pour la peau, fard, mascara, produits pour
colorer les cils.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, layettes, gants,
chapeaux, vêtements imperméables, vêtements pour la pratique
des sports, articles chaussants, chaussettes, bas, collants, bot-
tes, chaussures et pantoufles; vêtements pour enfants.

(822) FR, 18.04.1984, 1 269 104; 08.01.1988, 1 444 012.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.

(156) 27.11.2001 R 579 584
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, eaux de toilette, huiles essentielles, huiles de
toilette, huiles d'amandes, lait d'amandes à usage cosmétique,
laits de toilette, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
pommades à usage cosmétique, shampooings, lotions pour les
cheveux, dentifrices, talc pour la toilette.

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; laits
d'amandes à usage pharmaceutique, antiseptiques, bains médi-
cinaux, boissons diététiques à usage médical, bracelets à usage
médical, coton à usage médical, farines lactées pour bébés, lac-
tose, sucre de lait.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture, couveuses pour bébés,
biberons, tétines de biberons, cuillers pour médicaments.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, abat-jour,
baignoires, installations de bain, chauffe-bain, chauffe-bibe-
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rons électriques, chauffe-plats, globes de lampes, séchoirs (ap-
pareils), stérilisateurs.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bâches de voitures d'enfants, bicyclettes, sièges
de sécurité enfants pour véhicules, voitures d'enfants, pousset-
tes, capotes de poussettes, ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules.

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; affiches, aquarelles, bavoirs en papier,
boîtes en carton ou en papier, chansonniers, patrons pour la
confection de vêtements, crayons, décalcomanies, papier pour
l'emballage, enveloppes (papeterie), éphémérides, es-
suie-mains en papier, papier hygiénique, images, matériel d'en-
seignement sous forme de jeu, langes en papier, papier à lettres,
linge de table en papier, lithographies, livres, matériaux à mo-
deler, mouchoirs de poche en papier, napperons en papier, pâte
à modeler, boîtes de peinture (matériel scolaire), plumiers, por-
traits, ronds de table en papier, serviettes de table en papier,
cartes de souhaits, tableaux noirs, décors de théâtre.

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, ar-
moires, objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plasti-
ques, bancs (meubles), parcs pour bébés, berceaux, étagères de
bibliothèques, bois de lit, bracelets d'identification pour hôpi-
taux (non métalliques), meubles de bureau, chaises (sièges),
commodes, coussins, étagères, literie (à l'exception du linge de
lit), garnitures de lit (non métalliques), sommiers de lit, lits,
matelas, patères pour vêtements (non métalliques), porteman-
teaux (meubles), porte-revues, pupitres, stores d'intérieur à la-
melles, tables de toilette, tabourets, traversins.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes, draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge de ménage,
torchons, tissus non tissés, feutre, tissus tissés, tissus tricotés,
tissus pour la confection, tissus pour l'ameublement, tentures,
rideaux, linge de bain (à l'exception de l'habillement), tissus re-
couverts de motifs dessinés pour la broderie, tissus de coton,
cotonnades, édredons (couvre-pieds de duvet), enveloppes de
matelas, essuie-mains en matières textiles, flanelle (tissu),
gants de toilette, jersey (tissu), étoffes de laine, lavettes, linge
de literie, moustiquaires, stores en matières textiles, toile à ma-
telas, serviettes de toilette en matières textiles, tricots (tissu).

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles, vê-
tements pour hommes, femmes et enfants, bonnets de bain,
maillots de bain, peignoirs de bain, sandales de bain, bavettes
non en papier, bavoirs non en papier, blouses, capuchons (vê-
tements), chaussons, couches (lingerie), couches-culottes, jer-
sey (vêtements), langes en matières textiles, layettes, slips, ta-
bliers (vêtements).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation) non compris dans d'autres
classes; décorations pour arbres de Noël; balançoires, balles de
jeu, ballons de jeu, chevaux à bascule (jouets), bassins (pisci-
nes), biberons de poupées, billes pour jeux, masques de carna-
val, cerfs-volants, chambres de poupées, maisons de poupées,
lits de poupées, marionnettes, patins à glace, patins à roulettes,
poupées, vêtements de poupées, jeux de société, toupies
(jouets), trottinettes, volants (jeux).

(822) FR, 09.04.1991, 1 696 416.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(156) 19.11.2001 R 579 623
(732) DICOM B.V.

12, De Koumen, NL-6433 KD HOENSBROEK (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.

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

(822) BX, 12.11.1991, 500 282.
(300) BX, 12.11.1991, 500 282.
(831) DE, FR.

(156) 18.11.2001 R 579 624
(732) G.H. DIJKMANS BEHEER B.V.

14, Prof. van't Hoffweg,
NL-5144 NS WAALWIJK (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) BX, 13.11.1991, 500 181.
(300) BX, 13.11.1991, 500 181.
(831) CH.
(862) CH; 1994/5 LMi.

(156) 20.11.2001 R 579 625
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 3.1; 19.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Aliments pour bébés; aliments diététiques à usage
médical.

29 Lait et produits laitiers.
30 Aliments d'origine végétale.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 443

(822) BX, 17.02.1989, 459 896.
(831) CN, IT, PL, VN, YU.

(156) 22.11.2001 R 579 628
(732) MEDAL N.V.

62, Drieslaan, Martisanpark, 
B-8560 GULLEGEM (BE).

(531) 12.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 20 Meubles en bois ou en matières plastiques et, plus
particulièrement, sièges garnis mobiles et transportables en
fauteuils relax.

(822) BX, 16.12.1981, 311 118.
(831) CH, FR, IT.

(156) 20.11.2001 R 579 631
(732) Koninklijke Vopak N.V.

Blaak 333, NL-3011 GB ROTTERDAM (NL).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.1.
(511) 35 Comptabilité et administration; services d'intermé-
diaires lors de 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, 498 772.
(300) BX, 24.05.1991, 498 772.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 20.11.2001 R 579 637
(732) HAVO HANDELSONDERNEMING B.V.

6, Lokhorstweg, NL-3851 SE ERMELO (NL).
(750) HAVO HANDELSONDERNEMING B.V.,

Postbus 320, NL-3850 AH ERMELO (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, journaux et
périodiques, photographies; articles pour écrire; adhésifs (ma-
tière collantes) pour la papeterie; 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).
(851)  1994/11 LMi.
Liste limitée à:
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, journaux et
périodiques, photographies; articles pour écrire; adhésifs
(matière collantes) pour la papeterie; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles).

(822) BX, 18.01.1989, 356 392.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) PT; 1993/2 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(156) 22.11.2001 R 579 654
(732) MANUEL DURÁN COUTO

48-1º, calle Loureiro Crespo,
E-36004 PONTEVEDRA (ES).

(511) 2 Peintures.

(822) ES, 19.07.1979, 826 784.
(831) PT.

(156) 26.11.2001 R 579 680
(732) PREVITAL NORD (SOCIETE ANONYME)

Rue de Cambrai, Noyelles sur Escaut,
F-59159 MARCOING (FR).

(531) 26.1; 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt, ali-
ments pour animaux.

(822) FR, 26.07.1991, 1 683 926.
(831) BX.

(156) 29.11.2001 R 579 685
(732) EMANUEL LANG TEXTILES S.A.

15, rue Paul Lang, F-68560 HIRSINGUE (FR).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) FR, 16.06.1985, 1 314 194.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(156) 26.11.2001 R 579 726
(732) BORKENT B.V.

16, De Werf, NL-8447 GE HEERENVEEN (NL).

(511) 17 Fibres synthétiques pour l'isolation de vêtements,
par exemple pour la protection contre des températures extrê-
mes, notamment pour les vêtements utilisés lors d'expéditions.

24 Doublures (étoffes) faites de fibres synthétiques
pour l'isolation de vêtements, par exemple pour la protection
contre des températures extrêmes, notamment pour les vête-
ments utilisés lors d'expéditions; étoffes rembourrées de fibres
synthétiques non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements pourvus de doublures confectionnées
faites de fibres synthétiques pour la protection contre des tem-
pératures extrêmes.

(822) BX, 30.05.1991, 498 552.
(300) BX, 30.05.1991, 498 552.
(831) BG, CZ, PL, RO, SK.
(864) RO; 2000/12 Gaz.

(156) 26.11.2001 R 579 727
(732) BORKENT B.V.

16, De Werf, NL-8447 GE HEERENVEEN (NL).

(511) 17 Fibres synthétiques pour l'isolation de vêtements,
par exemple pour la protection contre des températures extrê-
mes, notamment pour les vêtements utilisés lors d'expéditions.

24 Doublures (étoffes) faites de fibres synthétiques
pour l'isolation de vêtements, par exemple pour la protection
contre des températures extrêmes, notamment pour les vête-
ments utilisés lors d'expéditions.

25 Vêtements pourvus de doublures confectionnées
faites de fibres synthétiques pour la protection contre des tem-
pératures extrêmes.

(822) BX, 30.05.1991, 498 553.
(300) BX, 30.05.1991, 498 553.
(831) BG, CZ, PL, RO, SK.

(156) 28.11.2001 R 579 732
(732) NUMERICAL CONTROL DESIGN B.V.

5, Melkweg, NL-5527 CZ HAPERT (NL).

(511) 9 Appareils pour le traitement de données.
42 Programmation pour ordinateurs; location d'appa-

reils pour le traitement de données.

(822) BX, 31.07.1991, 496 743.
(300) BX, 31.07.1991, 496 743.
(831) FR.

(156) 26.11.2001 R 579 743
(732) EHCO-KLM Kleding N.V.

16, Strootsweg, NL-7547 RX ENSCHEDE (NL).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 25.06.1991, 500 238.
(300) BX, 25.06.1991, 500 238.
(831) DE, FR.

(156) 25.11.2001 R 579 748
(732) "SAPEX", Société anonyme

109, avenue Henri Jaspar, SAINT-GILLES (BE).

(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs, leurs appareils périphériques et accessoires, pro-
grammes d'ordinateur enregistrés.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) BX, 08.03.1990, 481 516.
(831) AT, DE.

(156) 26.11.2001 R 579 758
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Substances alimentaires pour bébés à base de lait et
de fleur de farine de riz.
(822) BX, 14.01.1991, 300 668.
(831) RU.

(156) 27.11.2001 R 579 761
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Lampes pour aquariums.
(822) BX, 12.07.1991, 499 108.
(300) BX, 12.07.1991, 499 108.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.11.2001 R 579 762
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Lampes pour aquariums.
(822) BX, 12.07.1991, 499 109.
(300) BX, 12.07.1991, 499 109.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
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(156) 25.11.2001 R 579 766
(732) Kreon Naamloze Vennootschap

112, Frankrijklei, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

20 Meubles.
(822) BX, 31.05.1991, 498 238.
(300) BX, 31.05.1991, 498 238.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI,

SK, YU.
(862) PT; 1993/2 LMi.

(156) 28.11.2001 R 579 768
(732) NL PHARMA B.V.

26, Bolderweg, NL-1332 AV ALMERE (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, réglisse, produits contre
la toux, sucrerie à usage pharmaceutique.

30 Réglisse.
(822) BX, 19.02.1989, 7222.
(831) AT, DE, HU, PL.

(156) 18.11.2001 R 579 900
(732) CONDOR S.A.

CH-2853 COURFAIVRE (CH).

(511) 7 Moteurs, boîtes de vitesses et accouplements autres
que pour véhicules terrestres; courroies de transmission pour
moteurs et boîtes de vitesses.

9 Casques de protection.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau, notamment vélos, motos et leurs pièces déta-
chées; moteurs, boîtes de vitesses et accouplements pour véhi-
cules terrestres.

25 Vêtements, y compris bottes et souliers.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(851)  1993/1 LMi.
Liste limitée à:

7 Moteurs, boîtes de vitesses et accouplements autres que
pour véhicules terrestres; courroies de transmission pour
moteurs et boîtes de vitesses.

9 Casques de protection.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou

par eau, notamment vélos, motos et leurs pièces déta-
chées; moteurs, boîtes de vitesses et accouplements pour
véhicules terrestres.

25 Combinaisons, survêtements et toute pièce d'habillement
pour cyclistes, motocycliste et automobilistes, y compris
bottes et souliers.

28 Articles de gymnastique et de sport.
(822) CH, 12.09.1991, 388 275.
(300) CH, 12.09.1991, 388 275.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE; 1995/5 LMi.

(156) 30.11.2001 R 579 956
(732) G. SCHNEIDER & SÖHNE GMBH & Co KG

7-11, Gehrnstrasse, D-76275 ETTLINGEN (DE).

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, jaune et noir. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) DE, 10.04.1990, 1 157 275.
(831) AT, BX, CZ, FR.

(156) 27.11.2001 R 579 958
(732) DRILBOX GEORG KNOBLAUCH GMBH

24, Haehnlestrasse, D-89537 GIENGEN/BRENZ (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

41 Cours et séminaires de management.

(822) DE, 12.11.1991, 2 006 196.
(300) DE, 11.07.1991, 2 006 196.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(851) CH.

(156) 29.11.2001 R 580 051
(732) "S.A. BRU-CHEVRON N.V.",

Société anonyme
B-4987 CHEVRON (BE).
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(531) 19.7.
(571) La marque est constituée par la forme du conditionne-

ment.
(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) BX, 25.06.1991, 500 618.
(300) BX, 25.06.1991, 500 618.
(831) FR.

(156) 26.11.2001 R 580 233
(732) Firma Kleinmann

Vertriebsgesellschaft mbH
18, Laubacher Weg, D-35305 Grünberg (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc et vert. 
(511) 6 Escaliers en acier, en particulier escaliers homolo-
gués gironnés, droits, escaliers à limon et escaliers en colima-
çon à une ou à deux traverses.

19 Escaliers en bois, en pierre, en pierre artificielle, en
particulier escaliers homologués gironnés, droits, escaliers à li-
mon et escaliers en colimaçon à une ou à deux traverses.

37 Montage et réparation d'escaliers.
(822) DE, 21.09.1981, 1 023 219.
(831) AT, CH, FR.
(862) CH; 1993/8 LMi.

(156) 22.11.2001 R 580 292
(732) DE FRITESSPECIALIST B.V.

50, Spikweien, NL-5943 AD LOMM,
Gem. Arcen en Velden (NL).

(842) Besloten Vennootschap.
(750) DE FRITESSPECIALIST B.V., 50, Spiktweg,

NL-5943 AD LOMM, Gem. Arcen en Velden (NL).

(511) 29 Produits de pommes de terre réfrigérés, congelés,
blanchis et précuits, ainsi que plats préparés à base de pommes

de terre, en combinaison avec des épices et/ou de la viande et/
ou des légumes, tous les produits précités non compris dans
d'autres classes.

30 Produits de pommes de terre tels que farine et fécu-
le; plats préparés à base de farine de pommes de terre en com-
binaison avec des épices et/ou de la viande et/ou des légumes.

(822) BX, 30.07.1991, 499 119.
(300) BX, 30.07.1991, 499 119.
(831) AT, DE, FR.

(156) 19.11.2001 R 580 321
(732) BOTTIN, Société anonyme

5, rue Alfred de Vigny, F-75008 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, matériel pour
les artistes, 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'emballa-
ge, autocollants, clichés à adresses, affiches, affichettes, al-
bums, almanachs, atlas, brochures, cahiers, calendriers, cartes,
cartes à jouer, catalogues, crayons, stylos, enseignes en papier
ou en carton, étiquettes, fiches, formulaires, fournitures scolai-
res, imprimés, journaux, livres, manuels, bandes en papier ou
cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs, pé-
riodiques, cartes postales, prospectus, publications, registres,
répertoires, représentations graphiques, reproductions graphi-
ques, revues, sachets pour l'emballage en papier ou en matière
plastique, sacs pour l'emballage en papier ou en matière plasti-
que, timbres, annuaires, cartes routières, plans, listes d'adresses
et de renseignements, guides, guides pour les voyages, pour
l'hôtellerie et la restauration.

35 Mercatiques, mercatique directe, marchandisage.
38 Communications, agences d'informations, commu-

nications radiophoniques, communications téléphoniques, in-
formations téléphoniques, téléscriptions, distribution de cour-
rier, transmission de messages, radiodiffusion, diffusion de
programmes de télévision, services télématiques, services télé-
matiques accessibles par code d'accès (mot de passe) ou par ter-
minaux vidéotex, services de télécommunications, transmis-
sion de données par ordinateurs, transmission de données par
câbles, vidéotexte.

41 Éducation et divertissements, abonnements à des
journaux, organisation de concours, enseignement par corres-
pondance, cours par correspondance, distribution de journaux,
divertissements télévisés, divertissements radiophoniques, édi-
tion de textes, édition d'annuaires, éducation, location d'enre-
gistrements sonores, enseignement, production de films, ins-
truction, publication de livres, publication de guides, services
de loisirs, location de films.

(822) FR, 28.05.1991, 1 667 703.
(831) BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, YU.
(862) CH; 1993/8 LMi.

(156) 26.11.2001 R 580 322
(732) BOTTIN, Société anonyme

5, rue Alfred de Vigny, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs, matériel pour
les artistes, 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'emballa-
ge, autocollants, clichés à adresses, affiches, affichettes, al-
bums, almanachs, atlas, brochures, cahiers, calendriers, cartes,
cartes à jouer, catalogues, crayons, stylos, enseignes en papier
ou en carton, étiquettes, fiches, formulaires, fournitures scolai-
res, imprimés, journaux, livres, manuels, bandes en papier ou
cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs, pé-
riodiques, cartes postales, prospectus, publications, registres,
répertoires, représentations graphiques, reproductions graphi-
ques, revues, sachets pour l'emballage en papier ou en matière
plastique, sacs pour l'emballage en papier ou en matière plasti-
que, timbres, annuaires, cartes routières, plans, listes d'adresses
et de renseignements, guides, guides pour les voyages, pour
l'hôtellerie et la restauration.

35 Mercatiques, mercatique directe, marchandisage.
38 Communications, agences d'informations, commu-

nications radiophoniques, communications téléphoniques, in-
formations téléphoniques, téléscriptions, distribution de cour-
rier, transmission de messages, radiodiffusion, diffusion de
programmes de télévision, services télématiques, services télé-
matiques accessibles par code d'accès (mot de passe) ou par ter-
minaux vidéotexte, services de télécommunications, transmis-
sion de données par ordinateurs, transmission de données par
câbles, vidéotexte.

41 Éducation et divertissements, abonnements à des
journaux, organisation de concours, enseignement par corres-
pondance, cours par correspondance, distribution de journaux,
divertissements télévisés, divertissements radiophoniques, édi-
tion de textes, édition d'annuaires, éducation, location d'enre-
gistrements sonores, enseignement, production de films, ins-
truction, publication de livres, publication de guides, services
de loisirs, location de films.

(822) FR, 28.05.1991, 1 667 704.
(300) FR, 28.05.1991, 1 667 704.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) CH; 1993/8 LMi.

(156) 25.11.2001 R 582 933
(732) AUSTRIA EMAIL - EHT

AKTIENGESELLSCHAFT
76-80, Breitenseerstrasse, A-1140 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 6 Récipients à ordures, notamment récipients à ordu-
res zingués, récipients à ordures de grande capacité, notam-
ment récipients à ordures zingués de grande capacité; supports
et récipients pour sacs à ordures; poubelles publiques; réci-
pients pour sable, auges, conteneurs; installations de boîtes aux
lettres pour maisons; enseignes en émail, enseignes sous forme
de feuilles métalliques; panneaux; tous les produits précités
étant en métal et/ou émaillés; dispositifs de fixation et de sup-
port pour lampes; consoles et poteaux, tous les produits préci-
tés étant en métal; couvertures métalliques, lambris à hauteur
d'appui et façades en métal avec surface émaillée.

7 Pompes thermiques, régulateurs (pièces de machi-
nes).

9 Miroirs pour projecteurs, aspirateurs, starters pour
lampes, armoires de jonction de câbles, interrupteurs crépuscu-
laires, câbles souterrains électriques.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aéra-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, notamment
projecteurs, lampes d'éclairage public, luminaires pour fixation
sur des candélabres, lampes murales, lampes pour grandes sur-
faces, lampes pour tunnels et plafonds, lampes, projecteurs,
installations de lumière d'ambiance, saturateurs, radiateurs,
chauffe-eau (appareils), appareils et installations électriques de
chauffage, câbles chauffants, thermo-ventilateurs, notamment
ceux destinés à être incorporés dans des fossés de décharge, sè-
che-mains et sèche-cheveux, appareils électriques de réglage,
parties et accessoires des produits précités non compris dans
d'autres classes.

19 Panneaux non métalliques, lambris à hauteur d'ap-
pui et façades avec surface recouverte de matière synthétique,
constructions souterraines pour la fixation de façades, tous les
produits précités n'étant pas en métal.

20 Récipients collecteurs pour déchets, récipients
pour sable à étaler, supports pour sacs à poubelles, auges, con-
teneurs, récipients à ordures à grande capacité, tous les produits
précités étant en matière synthétique.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine non en métaux précieux ou en plaqué, vais-
selle zinguée, peignes et éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; appareils et matériel de
nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

37 Vernissage par voie humide de pièces en tôle
d'acier ou en aluminium.

40 Zingage au feu de pièces en tôle d'acier, revêtement
de poudre de pièces en aluminium ou en tôle d'acier, déforma-
tion de pièces estampées ou de pièces moulées en tôle d'acier
ou d'aluminium; émaillage et revêtement.

(822) AT, 21.11.1991, 138 922.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, UA, YU.
(862) CH; 1993/10 LMi.

(156) 21.11.2001 R 584 567
(732) KRONOS, S.r.l.

I-33040 SAN LEONARDO-UDINE (IT).

(531) 26.13.
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(511) 18 Bourses, sacs, sacs à dos, portefeuilles, porte-docu-
ments; peaux d'animaux, peaux artificielles; parapluies, para-
sols, cannes.

25 Maillots, chemises, chemises de sport, combinai-
sons, pantalons, shorts, anoraks, blousons, vêtements de tennis,
de football, de volley-ball, de basket-ball, d'athlétisme, de ski,
de rugby, de golf, de danse, de cyclisme, d'entraînement spor-
tif, de loisirs; costumes de bain, peignoirs; chaussettes et bas;
bonnets et chapeaux; gants; bandes antisueur; leggings; chaus-
sures de tennis, de volley-ball, de basket-ball, de golf, de foot-
ball, de course, d'athlétisme, sandales de piscine, sandales,
chaussures de loisirs, chaussures de varappe, chaussures de
montagne, chaussures de ski, chaussures de fond, après-skis,
bottes de pêcheur.

28 Balles et ballons; équipements de sport, en particu-
lier raquettes de tennis, de squash, de ski; skis, clubs; agrès;
gants de boxe.
(822) IT, 21.11.1991, 554 157.
(300) IT, 03.06.1991, VR 165 C/91.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RU, SD, SI, TJ,
UA, YU.

(156) 23.11.2001 R 586 613
(732) BRAUNS-HEITMANN GMBH & Co KG

15, Industriegebiet Lütkefeld,
D-34414 WARBURG (DE).

(511) 2 Colorants, peintures, à savoir peintures pour les
oeufs, métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.
(822) DE, 14.09.1991, 638 587.
(831) AT, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SK.
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2R 222 433 (Vita-Lumin). VITA ZAHNFABRIK H. RAU-
TER GMBH & Co KG, BAD SÄCKINGEN (DE)
(831) UA.
(891) 09.10.2001
(580) 13.12.2001

2R 237 654 (PURAC). PURAC BIOCHEM B.V., GORIN-
CHEM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) EG.
(891) 01.10.2001
(580) 13.12.2001

2R 238 735 (ONDEX). SOLVAY (Société Anonyme),
Bruxelles (BE)
(842) Société Anonyme.
(832) SE.
(851) SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
17 et 19. / The subsequent designation concerns only classes 17
and 19.
(891) 08.10.2001
(580) 13.12.2001

2R 240 141 (TETRALYSAL). Galderma S.A., Cham (CH)
(842) Société Anonyme.
(831) KP, PT.
(832) JP.
(891) 30.10.2001
(580) 06.12.2001

R 262 785 (LAMISIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) VN.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 15.11.2001
(580) 13.12.2001

R 264 908 (Zico). "Zico" Zimmermann GmbH & Co. KG,
Remscheid (DE)
(831) RU.
(891) 27.09.2001
(580) 13.12.2001

R 355 045 (DETURGYLONE). SANOFI-SYNTHELABO,
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) VN.
(891) 05.11.2001
(580) 06.12.2001

R 420 785 (Mac Duff's). Berentzen Brennereien GmbH + Co
KG, Haselünne (DE)
(831) HU.
(891) 25.10.2001
(580) 06.12.2001

R 426 373 (CHICCO D'ORO CAFFE TOSTATO). Caffè
Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo S.A., Balerna
(CH)
(831) CZ.
(832) AU, GR, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 18.10.2001
(580) 06.12.2001

R 434 530 (küppersbusch). Küppersbusch Aktiengesellschaft,
Gelsenkirchen (DE)
(566) Küppersbusch.
(831) KP, PL.
(832) EE, GR, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 10.08.2001
(580) 06.12.2001

R 459 824. SIROFLEX, S.r.l., GENOVA-CAMPOMORONE
(IT)
(842) Limited.
(831) BG, KP, PL, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 18.05.2001
(580) 06.12.2001

R 460 121 (KUM). KUM GmbH & Co. KG Kunststoff- und
Metallwarenfabrik, Erlangen (DE)
(842) GmbH & Co KG.
(831) BY, DZ, MC, PL, UA.
(832) AU, EE, GB, GE, GR, IS, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 13.08.2001
(580) 06.12.2001

R 463 979 (VECCHIA ROMAGNA). GIO BUTON & C.
S.P.A., SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) (IT)
(566) VECCHIA ROMAGNA
(831) BA.
(891) 13.11.2001
(580) 06.12.2001
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470 533 (CORNICHE). HEINZ G. BAUS, HÜNI-
BACH-THOUNE (CH)
(832) TR.
(891) 16.11.2001
(580) 13.12.2001

479 511 (Almette). HOCHLAND REICH, SUMMER & Co,
HEIMENKIRCH (DE)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 18.10.2001
(580) 06.12.2001

500 117 (Alacan). ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS ALI-
CANTINAS DEL HELADO Y DERIVADOS, S.A.
(A.I.A.D.H.E.S.A.), SAN VICENTE DEL RASPEIG, Alican-
te (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 17.10.2001
(580) 13.12.2001

500 304 (PARI). PARI GmbH Spezialisten für effektive Inha-
lation, Starnberg (DE)
(831) PL.
(891) 11.09.2001
(580) 13.12.2001

514 623 (INNOHEP). LABORATOIRES LEO, Société ano-
nyme, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) SD.
(891) 09.11.2001
(580) 13.12.2001

520 195 (TOOLER). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Lud-
wigshafen (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 24.10.2001
(580) 06.12.2001

529 532 (LOTENSIN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE, PL.
(891) 29.10.2001
(580) 13.12.2001

530 194. Vandemoortele Izegem, naamloze vennootschap,
Izegem (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) PL.
(891) 03.10.2001
(580) 13.12.2001

R 535 956 (SUNDIMOL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
Budapest (HU)
(842) société anonyme.
(831) CZ, KZ, LV, PL, SK, UA.
(891) 29.10.2001
(580) 13.12.2001

542 810 (INVE). INVE TECHNOLOGIES, naamloze ven-
nootschap, BAASRODE (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(832) JP.
(891) 20.09.2001
(580) 06.12.2001

543 942 (INVE GROUP). INVE TECHNOLOGIES, naamlo-
ze vennootschap, BAASRODE (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(832) JP.
(891) 20.09.2001
(580) 13.12.2001

548 209 (OPTAN). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Lud-
wigshafen (DE)
(831) PL.
(891) 24.10.2001
(580) 06.12.2001

549 065 (SUSA). Dr. SAFFER-QUALITÄTSFUTTER GM-
BH, KULMBACH (DE)
(842) GmbH.
(831) CZ, HU, PL, SI.
(891) 09.10.2001
(580) 06.12.2001

R 551 203 (TERRASANA). KEES BARNHARD, LEIMUI-
DEN (NL)
(832) AU.
(891) 26.09.2001
(580) 13.12.2001

551 238 (BELCILS). LABORATORIOS VIÑAS, S.A., BAR-
CELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 17.10.2001
(580) 13.12.2001

562 861 (masterwood). MASTERWOOD SPA, RIMINI (IT)
(831) CN, CZ, RO, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 26.10.2001
(580) 13.12.2001

565 338 (DAIVONEX). LABORATOIRES LÉO, Société
anonyme, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) SD.
(891) 09.11.2001
(580) 13.12.2001

569 097 (VIASTORE). viastore systems GmbH, Stuttgart
(DE)
(831) PT.
(832) DK, FI, IE, NO, SE.
(891) 08.11.2001
(580) 13.12.2001
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R 571 766 (LOEWE). Loewe Opta GmbH, Kronach (DE)
(831) BG, LV, MK.
(832) EE, LT.
(891) 22.10.2001
(580) 06.12.2001

572 268 (APAX). APAX PARTNERS SNC, PARIS Cedex 16
(FR)
(842) SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

35 Services d'affaires, notamment aide à la direction
des affaires, aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales; consultations pour la direction des affaires; es-
timations, évaluations et expertises en affaires, investigations
et recherches pour les affaires, renseignements d'affaires; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
agences d'informations commerciales; conseils et consultations
en matière de management, de stratégie, d'organisation et de
gestion d'entreprises et du personnel, conseils et consultations
en matière de formation et de recrutement de personnel en tant
que services liés au recrutement de personnel; études et recher-
ches de marché.

36 Services de financement, opérations financières et
de prêt, transactions financières; activités d'investissement en
tous genres et notamment en fonds propres; ingénierie finan-
cière; services liés à la transmission, à la fusion et à l'acquisi-
tion d'entreprises, sous toutes formes; recherches, sélection,
études et conseils en matière d'investissements; estimations fi-
nancières, fiscales et immobilières; courtage; évaluations, esti-
mations et gérance de biens immobiliers et d'immeubles; ana-
lyses financières; affermage de biens immobiliers; affacturage,
affaires financières et monétaires; constitution, placement et
gestion de fonds, gestion de fonds communs de placement à ris-
ques, constitution et investissement de capitaux, activité de ca-
pital-risque, capital-investissement et capital-développement.

35 Business services, especially business management
assistance, commercial or industrial management assistance;
business management consultancy; business assessments, eva-
luations and expert opinions, business investigations and re-
search, business inquiries; organizational and business con-
sulting; commercial information agencies; consultancy in
connection with company and staff management, strategy plan-
ning, organization and administration, consultancy regarding
staff training and recruitment as services related to staff re-
cruitment; market research and studies.

36 Financing services, financial and loaning opera-
tions, financial transactions; investment activities of all kinds
and especially as regards equity capital; financial enginee-
ring; services in connection with company ownership transfer,
company merger and acquisition, in all forms; investment re-
search, selection, studies and advice; financial, fiscal and real
estate appraisals; brokerage; building and real estate apprai-
sals, assessments and management; financial analysis; leasing
of real estate; factoring, financial and monetary affairs; accu-
mulation, investment and management of funds, management
of venture enterprise investment funds, capital constitution and
investment, risk capital, investment capital and development
capital activities.
(891) 15.11.2001
(580) 13.12.2001

572 660 (Chopard). CHOPARD INTERNATIONAL S.A.,
Fribourg (CH)
(832) TR.
(891) 15.11.2001
(580) 13.12.2001

R 578 352 (inini). ININI d.o.o., izdelava usnjene galanterije,
Ljubljana, LJUBLJANA (SI)
(831) BA, HR, MK.
(891) 29.10.2001
(580) 06.12.2001

578 458 (P DI GIULIO PAGANI). PASTIFICIO F.LLI PA-
GANI S.P.A., ROVATO (IT)
(831) CN.
(891) 22.10.2001
(580) 06.12.2001

582 440 (PACHA). NUBE, S.L., BARCELONA (ES)
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE.
(591) vert, blanc et rouge. 
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, LI, LV, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, TR.
(527) GB.
(891) 23.11.2001
(580) 13.12.2001

589 006 (NATURVITAL). INSTITUTO NATURVITA, S.L.,
SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) BY.
(891) 22.10.2001
(580) 13.12.2001

590 704 A (TRENDY). PLUS Warenhandelsgesellschaft
mbH, MÜLHEIM AN DER RUHR (DE)
(842) GmbH.
(831) AT, CZ, HU, PL, SK.
(891) 24.09.2001
(580) 13.12.2001

591 612 (DEICHMANN). Heinrich Deichmann-Schuhe
GmbH & Co. KG, Essen (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN.
(832) DK, NO, SE, TR.
(891) 24.09.2001
(580) 13.12.2001

592 825 (Caroline Biss). "CAROLINE", Naamloze vennoots-
chap, LEBBEKE (BE)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(891) 27.09.2001
(580) 06.12.2001

598 988 (PURASAL). PURAC BIOCHEM B.V., GORIN-
CHEM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) EG, PL, RU.
(891) 01.10.2001
(580) 13.12.2001
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599 261 (PURACAL). PURAC BIOCHEM B.V., GORIN-
CHEM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AT, PL, RU.
(891) 28.09.2001
(580) 06.12.2001

610 392 (gaytán). PÉREZ GAYTÁN, S.A., MIRANDA DE
EBRO, Burgos (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) FR.
(891) 17.10.2001
(580) 13.12.2001

616 195 (REMOTIV). MAX ZELLER SÖHNE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, ROMANSHORN (CH)
(831) BG, HR, RO, SI, YU.
(891) 07.11.2001
(580) 13.12.2001

623 225 (Nazareno Gabrielli). NAZARENO GABRIELLI
S.P.A., TOLENTINO, Macerata (IT)
(831) PL.
(891) 13.11.2001
(580) 06.12.2001

627 386 (FAKRO). FAKRO S.C., KRYSTYNA FLOREK,
RYSZARD FLOREK, KRZYSZTOF KRONENBERGER,
NOWY S‚CZ (PL)
(831) CN.
(891) 11.10.2001
(580) 13.12.2001

632 167 (TORRECID). TORRECID, S.A., ALCORA, Castel-
lón (ES)
(842) Société Anonyme.
(591) vert et noir. 
(831) RO, RU.
(891) 17.10.2001
(580) 13.12.2001

634 279 (Teleno). MANUFACTURAS TELENO, S.L.,
LEON (ES)
(842) Société Limitée.
(831) BA.
(891) 17.10.2001
(580) 13.12.2001

636 093 (SNACKY CRACKY). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE)
(832) TR.
(891) 16.10.2001
(580) 06.12.2001

640 373 (STRIKOLITH). STRIKOLITH B.V., Raamsdon-
kveer (NL)
(831) BA, HR, MK, RU, SI, UA, YU.
(891) 21.09.2001
(580) 13.12.2001

642 486 (profipress). Franz Viegener II GmbH & Co. KG, At-
tendorn (DE)
(831) AL, BG, BY, CH, LI, LV, MC, MK, RO, RU, UA, YU.
(832) EE, GR, IS, LT.
(891) 25.10.2001
(580) 06.12.2001

647 096 (Ferramol). W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal
(DE)
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
5 Preparations for destroying vermin.

(891) 26.10.2001
(580) 06.12.2001

655 394 (Naturis). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(831) PL.
(832) TR.
(891) 29.10.2001
(580) 06.12.2001

656 746 (ANTI-GERM). Gerhard Ruff GmbH, Chemische
Fabriken, Memmingen (DE)
(831) CN.
(891) 23.10.2001
(580) 13.12.2001

657 781 (TRP). COTTONHOUSE B.V., WEESP (NL)
(842) limited liability company.
(831) YU.
(891) 28.09.2001
(580) 13.12.2001

660 077 (MELANGERIE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(832) TR.
(891) 26.10.2001
(580) 06.12.2001

662 326 (PACKIT). ACTA INTERNATIONAL BV, VUGHT
(NL)
(831) ES, FR, IT.
(891) 03.10.2001
(580) 13.12.2001

664 343 (BLUEDINO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(832) FI, NO, SE, TR.
(891) 19.10.2001
(580) 13.12.2001

665 264 (WILDBREW). BRANDBREW S.A., LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) Société Anonyme/Grand-Duché du Luxembourg.
(832) GR, IS.
(891) 12.11.2001
(580) 06.12.2001
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665 448 (VIASPRINT). viastore systems GmbH, Stuttgart
(DE)
(831) PT.
(832) DK, FI, IE, NO, SE.
(891) 08.11.2001
(580) 13.12.2001

665 481 (SWISSEVE). Hemyval Sàrl, St-Maurice (CH)
(831) KP.
(891) 16.11.2001
(580) 13.12.2001

667 472 (MONILE). RPM/BELGIUM, Naamloze vennoots-
chap, TIELT (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) CN.
(891) 01.10.2001
(580) 13.12.2001

668 012 (Fresenius Medical Care). Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH, Bad Homburg (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) GR.
(891) 17.09.2001
(580) 06.12.2001

668 706 (CAROSIO). LIDL STIFTUNG & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(832) TR.
(891) 25.10.2001
(580) 06.12.2001

668 871. Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Bad
Homburg (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) GR.
(891) 17.09.2001
(580) 06.12.2001

669 389 (Topvar). TOPVAR, a.s., Topol'…any (SK)
(831) SD.
(832) GB, GE.
(851) GB, GE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
32. / The subsequent designation concerns only class 32.
(527) GB.
(891) 01.08.2001
(580) 13.12.2001

669 416 (Fresenius Medical Care). Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH, Bad Homburg (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) GR.
(891) 17.09.2001
(580) 06.12.2001

670 936 (BRANDES). Brandes, Bernd, Eutin (DE)
(831) RO.
(891) 24.07.2001
(580) 06.12.2001

671 809 (CHOCO-SOFTIES). Lidl Stiftung & Co. KG, Nec-
karsulm (DE)
(832) TR.
(891) 16.10.2001
(580) 06.12.2001

674 075 (INTER-CERAMICA). Ceramica-Handelsgesells-
chaft mbH, Taunusstein (DE)
(831) IT.
(891) 12.10.2001
(580) 06.12.2001

677 537 (WISMO). WAVECOM (Société Anonyme), ISSY
LES MOULINEAUX (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) HU.
(891) 09.11.2001
(580) 13.12.2001

677 610 (DOSHA). ALMONDA-SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA, TORRES NOVAS
(PT)
(831) CZ, RU.
(891) 30.10.2001
(580) 06.12.2001

678 984 (Lm LIFT MUNICH). LM LIFTMATERIAL GmbH
+ Co. KG, Pliening (DE)
(591) Green, blue. The letters "L" and "M" and the words

"LIFT" and "MUNICH" are green, the arrow between
the letters "L" and "M" is blue. / Vert, bleu. Les lettres
"L" et "M" ainsi que les mots "LIFT" et "MUNICH"
sont représentés en vert, tandis que la flèche entre "L"
et "M" est bleue.

(831) BG, CZ, LV, RO, SI, SK.
(832) AU, LT.
(851) AU.
The subsequent designation is only for goods of class 7. / La
désignation postérieure ne concerne que les produits de la
classe 7.
(891) 18.10.2001
(580) 06.12.2001

678 985 (LIFTMATERIAL). LM LIFTMATERIAL GmbH +
Co. KG, Pliening (DE)
(591) Green, blue. The letters "L" and "M" and the word

"LIFTMATERIAL" are green, the arrow between the
letters "L" and "M" is blue.

(832) AU, LT.
(891) 18.10.2001
(580) 06.12.2001

684 334 (AGROCHAP). RPM/BELGIUM, naamloze ven-
nootschap, TIELT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CN.
(891) 01.10.2001
(580) 13.12.2001
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685 388. Ray & Berndtson Verwaltungsgesellschaft mbH,
Frankfurt (DE)
(831) LV.
(832) EE, GR, IE, LT, TR.
(891) 19.10.2001
(580) 13.12.2001

685 759 (PANTAENIUS). Pantaenius GmbH & Co., Ham-
burg (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co.
(831) AT, ES, FR, IT, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(891) 21.09.2001
(580) 13.12.2001

686 576 (SAINT ALBY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(832) TR.
(891) 12.10.2001
(580) 13.12.2001

687 152 (PLILINE). Plibrico International S.A., LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) FI, GR, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 26.09.2001
(580) 06.12.2001

687 645 (WM WAVECOM). WAVECOM (société anony-
me), ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) HU.
(891) 09.11.2001
(580) 13.12.2001

688 677 (Eticat). Wäsch Etikett Kurt-Kuno Wäsch KG, Gehr-
den (DE)
(842) Limited Partnership.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, ES, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(891) 07.09.2001
(580) 06.12.2001

690 055 (Sani - Vis). Nordischer Maschinenbau Rud. Baader
GmbH + Co. KG, Lübeck (DE)
(831) RU.
(891) 27.09.2001
(580) 06.12.2001

690 551 (COMPAGNIE DU SOLEIL). VALLA (société à
responsabilité limitée), CUXAC D'AUDE (FR)
(842) société à responsabilité limitée.

(566) La marque COMPAGNIE DU SOLEIL est inscrite sur
deux lignes en caractères majuscules bâtonnés et allon-
gés.

(832) AU.
(891) 14.11.2001
(580) 13.12.2001

695 015 (DOSHA). ALMONDA-SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA, TORRES NOVAS
(PT)
(831) CZ, RU.
(891) 30.10.2001
(580) 06.12.2001

695 216 (LADY M). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(832) TR.
(891) 17.10.2001
(580) 06.12.2001

695 990 (PACHA). NUBE, S.L., BARCELONA (ES)
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, LI, LV, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(891) 23.11.2001
(580) 13.12.2001

696 951 (Volkswagen Service). VOLKSWAGEN Aktienge-
sellschaft, Wolfsburg (DE)
(832) TR.
(891) 23.10.2001
(580) 13.12.2001

701 861 (PREFEMIN). Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft,
Romanshorn (CH)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 07.11.2001
(580) 13.12.2001

703 184 (+ BATTERY ENERGY DRINK). Oy Sinebrychoff
Ab, KERAVA (FI)
(842) a joint stock company.
(832) CZ.
(891) 09.11.2001
(580) 13.12.2001

703 185 (BATTERY). Oy Sinebrychoff Ab, KERAVA (FI)
(842) a joint stock company.
(832) CZ.
(891) 09.11.2001
(580) 13.12.2001

703 620 (FRANCK MULLER WATCHLAND). Franck Mul-
ler WatchLand SA, Genthod (CH)
(842) Société Anonyme.
(832) JP, SG.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.
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35 Publicité, publicité par les médias électroniques,
notamment sur les réseaux informatiques mondiaux (Internet);
mise à disposition d'informations commerciales par voie de té-
lécommunication, notamment sur les réseaux informatiques
mondiaux (Internet); gestions d'affaires; vente au détail.

37 Service après-vente, à savoir service d'entretien, de
réparation et de maintenance.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

35 Advertising, advertising via electronic media, in-
cluding on global computer networks (the Internet); providing
commercial information via telecommunications facilities, in-
cluding on global computer networks (the Internet); business
management; retailing.

37 After sales service, namely maintenance, repair
and upkeep services.
(527) SG.
(891) 23.11.2001
(580) 13.12.2001

705 699 (SITI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 17.10.2001
(580) 06.12.2001

707 822 (ISU World Synchronized Skating Championships).
International Skating Union, Lausanne (CH)
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
41. / The subsequent designation concerns only class 41.
(891) 31.10.2001
(580) 13.12.2001

708 009 (ReDormin). Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft,
Romanshorn (CH)
(831) BG, HR, RO, SI, YU.
(891) 07.11.2001
(580) 13.12.2001

708 718 (THEDOME). RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG,
Grünwald (DE)
(842) limited partnership.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.10.2001
(580) 06.12.2001

709 669. "Michaela Frey Wien" Emailmanufaktur GmbH &
Co. KG., WIEN (AT)
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 14 et 25. / The subsequent designation con-
cerns only the goods in classes 14 and 25.
(891) 08.11.2001
(580) 06.12.2001

711 147 (OKAÏDI). OKAÏDI, ROUBAIX (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG.

(851) EG - Liste limitée à / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; instru-

ments chronométriques.
14 Precious metals and alloys thereof; jewellery;

chronometric instruments.
(891) 05.11.2001
(580) 13.12.2001

713 204 (EMITEC). Emitec Gesellschaft für Emissionstech-
nologie mbH, Lohmar (DE)
(831) LV.
(832) EE.
(891) 24.09.2001
(580) 06.12.2001

713 578 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebens-
mittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE)
(842) Genral Partnership.
(591) Blue, black. 
(832) EE, GR.
(891) 19.10.2001
(580) 06.12.2001

713 935 (TOBREX). Alcon Universal Ltd., Hünenberg (CH)
(831) CZ, DZ, KP, LI, LV, MA, MC, SK, SM.
(832) LT, TM.
(891) 12.11.2001
(580) 13.12.2001

716 133 (MATRIOSHKINA). KOMROYAN Alexandre,
TROYES (FR)
(831) KZ.
(891) 16.10.2001
(580) 06.12.2001

717 171 (ONCOLAR). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) AU, GR, IE, JP, SG.
(527) SG.
(891) 29.10.2001
(580) 13.12.2001

720 532 (Jean Rochet PARIS). ZUCCOLO ROCHET & CIE,
SEYNOD (FR)
(842) société anonyme.
(832) JP.
(891) 07.11.2001
(580) 13.12.2001

725 131 (Prima Donna). P. van der Sterre B.V., BODEGRA-
VEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) SE.
(891) 02.10.2001
(580) 13.12.2001

726 814 (DELTA AMBIENTE). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE)
(831) CN.
(891) 16.10.2001
(580) 13.12.2001
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726 960 (TracScape). Stefja ehf., Reykjavík (IS)
(842) Private Limited Liability Company.
(832) FI.
(891) 08.11.2001
(580) 13.12.2001

728 782 (KJUS). Lasse Kjus, OSLO (NO)
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles.
25 Vêtements, couvre-chefs.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(527) GB.
(891) 02.11.2001
(580) 06.12.2001

729 018 (MagNA Pure). Roche Diagnostics GmbH, Mann-
heim (DE)
(832) JP.
(891) 25.10.2001
(580) 13.12.2001

730 246 (Niederegger). J.G. Niederegger GmbH & Co., Lü-
beck (DE)
(832) JP.
(851) JP.
The subsequent designation is only for the goods of the class
30. / La désignation postérieure ne concerne que les produits
de la classe 30.
(891) 27.09.2001
(580) 13.12.2001

738 901 (EuropeLoan.com). Europeloan, société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(832) NO.
(891) 27.11.2001
(580) 13.12.2001

739 164 (COLLUPULIN). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) DZ.
(891) 28.09.2001
(580) 06.12.2001

740 090 (MADO). YA¯AR DONDURMA VE GIDA MAD-
DELERI ANONIM ¯IRKETI, KAHRAMANMARA¯ (TR)
(842) CORPORATION.
(832) RU.
(891) 25.10.2001
(580) 06.12.2001

740 605 (éS). Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach
CA 92661 (US)
(811) FR.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 29.10.2001
(580) 06.12.2001

740 961 (P). S.A. POILANE CHERCHE-MIDI, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) JP.
(891) 24.10.2001
(580) 06.12.2001

741 024 (etnies). Pierre-André SENIZERGUES, Newport
Beach CA 92661 (US)
(811) FR.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 29.10.2001
(580) 06.12.2001

741 033. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach
CA-92661 (US)
(811) FR.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 29.10.2001
(580) 06.12.2001

741 199 (multi safe). Hans Sasserath & Co. KG, Korschen-
broich (DE)
(831) RU.
(891) 31.10.2001
(580) 13.12.2001

741 376. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach
CA-92661 (US)
(811) FR.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 29.10.2001
(580) 06.12.2001

742 982 (TOP SHOP). STUDIO MODERNA d.o.o., Zagorje
ob Savi (SI)
(831) AL, AT, BY, HU, IT, RO, RU, UA.
(891) 29.10.2001
(580) 13.12.2001

744 772 (COMBIX). COMBINO PHARM S.L., Sant Joan
Despi (Barcelona) (ES)
(842) société limitée.
(832) IE.
(891) 23.10.2001
(580) 13.12.2001

744 963 (SNF). Groz-Beckert KG, Albstadt (DE)
(831) BY, CZ, HU, PL, RO, UA, VN.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 28.09.2001
(580) 06.12.2001

746 168 (TERRAFLEX). NutriSI N.V., ANTWERPEN (BE)
(842) Société anonyme.
(831) SK, UA.
(891) 26.09.2001
(580) 13.12.2001
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746 787 (essent ISU world cup SPEED SKATING). Interna-
tional Skating Union, Lausanne (CH)
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
9, 16, 25, 26, 28 et 41. / The subsequent designation concerns
only classes 9, 16, 25, 26, 28 and 41.
(891) 31.10.2001
(580) 06.12.2001

749 299 (co.don chondrosphere). co.don Aktiengesellschaft,
Teltow (DE)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 30.10.2001
(580) 06.12.2001

749 882 (NEOCAPIL). Spirig Pharma AG, Egerkingen (CH)
(831) BG, HU.
(891) 26.09.2001
(580) 13.12.2001

752 000 (VASTAREL 20mg). BIOFARMA,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) (société anonyme).
(591) VASTAREL s'écrit en noir sur fond blanc; sur le côté

gauche du packaging apparaissent des bandes verticales
alternant un rouge Pantone n°485 et un rouge Pantone
n°180 en surimpression sur le Pantone n°485; ces ban-
des sont coupées par une ligne blanche. 

(831) AT, CH, CN, DE, ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 24.10.2001
(580) 06.12.2001

752 231 (esva). AS PALJASSAARE KALATÖÖSTUS, Tal-
linn (EE)
(832) CZ, DK, FI, FR, HU, MD, PL, RO, SE, SI, SK, TR, YU.
(891) 13.08.2001
(580) 06.12.2001

752 318 (MARC AUREL). Reinhold Richter, Gütersloh (DE)
(831) AL, AM, AZ, CN, CU, DZ, EG, HR, KG, KP, LI, MA,

MC, MD, MK, MN, TJ, UZ, VN.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 10.10.2001
(580) 13.12.2001

754 196 (TESTOCAPS). NV Organon, OSS (NL)
(842) NV.
(832) NO.
(891) 04.10.2001
(580) 13.12.2001

754 389 (ANTI-GERM). Gerhard Ruff GmbH Chemische Fa-
briken, Memmingen (DE)
(831) CN.
(891) 23.10.2001
(580) 13.12.2001

754 748 (Country Club). Berentzen Distillers International
GmbH, Haselünne (DE)
(842) limited partnership.
(831) HU.
(891) 25.10.2001
(580) 06.12.2001

754 934 (hotset). Hotset Heizpatronen u. Zubehör GmbH,
Lüdenscheid (DE)
(591) Red and blue. 
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(891) 23.10.2001
(580) 13.12.2001

756 394 (UNIPIPE). UPONOR Rohrsysteme GmbH, Hassfurt
(DE)
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 13.09.2001
(580) 06.12.2001

757 546 (CORROSTOP). S. Dyrup & Co. A/S, Søborg (DK)
(842) Limited liability company.
(832) AT, BX, IT.
(891) 09.11.2001
(580) 06.12.2001

758 423 (Baccerllum). ESMALTES, S.A., ALCORA (Castel-
lón) (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CH, LI, PL.
(891) 17.10.2001
(580) 13.12.2001

758 452. AgustaWestland NV, Amsterdam (NL)
(812) GB.
(842) Incorporated Company.
(832) DE.
(891) 07.11.2001
(580) 13.12.2001

759 928 (MAERSK LOGISTICS). Maersk Logistics Interna-
tional A/S, København Ø (DK)
(842) Public Limited Company.
(832) MZ.
(891) 09.11.2001
(580) 06.12.2001

761 115 (DYNASVELTE). WESTROM PHARMA, naamlo-
ze vennootschap, HASSELT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) EG, RU.
(832) TR.
(891) 19.09.2001
(580) 13.12.2001

761 650 (EVAPAUSE). LABORATOIRES LAPHAL, AL-
LAUCH CEDEX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MA, VN.
(891) 25.10.2001
(580) 06.12.2001
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761 921 (HappyHeart). Multiforsa AG (Multiforsa S.A.)
(Multiforsa Ltd.), Steinhausen (CH)
(832) JP.
(891) 16.11.2001
(580) 13.12.2001

763 644 (SIGN-IT). Stamoid AG, Eglisau (CH)
(300) CH, 05.06.2001, 487327.
(832) AU.
(851) AU.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
16 et 17. / The subsequent designation concerns only classes 16
and 17.
(891) 05.11.2001
(580) 13.12.2001

764 862 (BE ONE). Batavus B.V., HEERENVEEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) JP.
(891) 21.09.2001
(580) 06.12.2001

764 931 (xnet). Kermi GmbH, Plattling (DE)
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(891) 19.10.2001
(580) 13.12.2001

766 491. Novartis AG, Bâle (CH)
(300) CH, 20.09.2001, 489778.
(831) BY.
(891) 12.11.2001
(580) 13.12.2001

767 221 (WORLD STUDENT.COM). Monsieur Philippe
CATTELAT, Montpellier (FR)
(831) ES, IT, MA, PT.
(832) AU.
(891) 15.11.2001
(580) 13.12.2001

767 422 (SOLANO). Growseed Aktiengesellschaft, Vaduz
(LI)
(591) Blanc, gris/brun, rouge. Lettres blanches, bordure gris/

brun; coeur rouge, bordure et ruban blancs.
(300) LI, 31.07.2001, 12235.
(831) AM, MD.
(832) GE.
(891) 08.11.2001
(580) 13.12.2001
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 178 811
(832) JP.
(891) 23.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1994 2R 178 811
(732) PSCHITT SARL

1 et 3 Avenue Eisenhower, 
F-03200 VICHY (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades et sirops,
jus de fruits et, en général, des boissons gazeuses de toutes na-
tures.

32 Mineral and sparkling water, lemonades and sy-
rups, fruit juices and generally, aerated drinks of all types.
(822) 06.09.1948, 436 315.

2R 189 191
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
25. / The subsequent designation concerns only class 25.
(891) 24.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1995 2R 189 191
(732) ANTINEA LINGERIE S.A.

145, Avenue Gabriel Péri, 
F-93400 ST-OUEN (FR).

(842) S.A.

(511) 10 Corsets, ceintures.
25 Corsets, ceintures, soutiens-gorge; vêtements con-

fectionnés en tous genres; lingerie de corps.
10 Corsets, belts.
25 Corsets, belts, brassieres; ready-made clothing of

all types; lingerie.
(822) 24.10.1951, 510 970.

2R 245 791
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; cartes postales, livres et notamment

livres d'enfant et livres de jeunesse, journaux, périodiques, ma-
gazines; bandes dessinées, imprimés; photographies; papete-
rie; colles (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures; chapellerie.
9 Scientific, surveying, photographic, cinematogra-

phic, optical, weighing and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; postcards, books and particularly chil-
dren's books and books for youth, newspapers, periodicals,
magazines; comic books, printed matter; photographs; statio-
nery; glues (adhesive materials) for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; playing cards; prin-
ter's type; printing blocks.

25 Clothing, footwear; headwear.
(891) 17.08.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.2001 2R 245 791
(732) MOULINSART, Société anonyme

162, avenue Louise, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Colles.
2 Couleurs, vernis et laques, teintures.
3 Préparations pour lessiver, nettoyer, polir, dégrais-

ser et abraser, savons, produits de parfumerie et de toilette.
5 Produits hygiéniques, produits diététiques.
8 Outils, articles de coutellerie, fourchettes et

cuillers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques (y compris la radio et la télévision),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage et d'enseignement, appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton,
machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, articles
d'horlogerie.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, colles, matériaux pour artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, cartes à jouer,
caractères d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières,
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres, articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour
la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence.
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22 Articles textiles, cordes, ficelles, filets, tentes, bâ-
ches, voiles, sacs, matières de rembourrage.

24 Tissus, articles textiles, tentures.
25 Articles textiles, vêtements et chaussures.
26 Articles textiles, dentelles et broderies, rubans et

lacets, boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, épin-
gles et aiguilles, fleurs artificielles.

27 Articles textiles, tapis, paillassons, nattes, linoléums
et autres produits servant à recouvrir les planchers, tentures.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

29 Tous produits alimentaires.
30 Tous produits alimentaires.
31 Tous produits alimentaires.
32 Boissons.
33 Boissons.

1 Glues.
2 Paints, varnishes and lacquers, dyes.
3 Laundering, cleaning, polishing, degreasing and

abrasive preparations, soaps, perfumeries and toiletries.
5 Sanitary products, dietetic products.
8 Tools, cutlery, forks and spoons.
9 Scientific, nautical, surveying, electric (including

radio and television), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring and teaching apparatus and instruments,
coin or token-operated automatic apparatus, speaking machi-
nes, cash registers, calculators.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, jewellery, pre-
cious stones, timepieces.

15 Musical instruments.
16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard

goods, printed matter, newspapers and periodicals, books,
bookbinding material, photographs, stationery, glues, art ma-
terials, paintbrushes, typewriters and office supplies, playing
cards, printer's type, printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
skins, hides and pelts, trunks and suitcases, umbrellas, para-
sols and walking sticks, whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames, articles made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes
of all these materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers, combs and sponges, brushes, brushware materials,
cleaning implements and equipment, steelwool, glassware,
porcelain and earthenware.

22 Textile goods, rope, string, nets, tents, tarpaulins,
sails, bags, stuffing materials.

24 Textile fabrics, textile articles, wall coverings.
25 Textile goods, clothing and shoes.
26 Textile goods, lace and embroidery, ribbons and

braids, buttons, snap fasteners, hooks and eyelets, pins and
needles, artificial flowers.

27 Textile goods, rugs, door mats, mats, linoleum and
other goods for covering floors, wall coverings.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles,
Christmas tree ornaments and decorations.

29 Food of all kinds.
30 Food of all kinds.
31 Food of all kinds.
32 Beverages.
33 Beverages.

(822) 12.06.1961, 92 406.

2R 249 231
(831) PT, RU, UA.
(832) GR, IE, NO.
(891) 08.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.2001 2R 249 231
(732) LE LIDO, Société anonyme

78, avenue des Champs-Élysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Parfums et cosmétiques.
9 Disques et enregistrements sonores.

16 Musique imprimée.
3 Perfumes and cosmetics.
9 Sound recording disks and sound recordings.

16 Printed music.

(822) 06.06.1961, 165 873.

2R 249 609
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.11.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.2001 2R 249 609
(732) Perycut-Chemie AG

9, Im Schossacher, 
CH-8600 Dübendorf (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits anti-
tartre.

3 Mélanges de savon, substances pour laver et blan-
chir, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir).

5 Produits chimiques pour l'hygiène, désinfectants.
1 Industrial chemicals; descaling products.
3 Soap mixtures, washing and bleaching substances,

stain removing substances, cleaning and polishing substances
(except for leather).

5 Chemicals for sanitary purposes, disinfectants.

(822) 30.12.1924, 337 155; 30.12.1954, 337 155.

R 264 332
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, DE, KP, LR, LV, MD, MN,

MZ, SI, SL, TJ.
(832) EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1983 R 264 332
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36, 
NL-1381 CP WEESP (NL).

(842) Limited liability company.

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products and preparations.

(822) 21.11.1962, 146306.

R 330 328
(832) IS.
(891) 06.11.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1986 R 330 328
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Fruits et légumes (conservés, séchés, cuits, frits),

gelées, pâtes à tartiner, y compris crème sandwich et confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, mayonnaise; produits à base de viande, y compris
extraits de viande, pâtés de viande, conserves de viande et
autres conserves de toutes sortes; pâtes d'anchois, pâtés,
bouillons concentrés (consommés), crème de schabziger, pro-
duits de soja, mets et repas congelés, purée de marrons, paté de
foie gras, pickles, préparations de soupes solubles à base végé-
tale, potages à la minute; beurre d'arachide, crème de noix, crè-
me de noisettes, crème d'amandes; extraits de légumes.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café; farines, pâtes
etautres préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et con-
fiserie, poudre pour faire lever; glaces comestibles, miel, sirops
de mélasse, levure, extraits de levure, pâtes à tartiner à base de
levure et autres produits de levure, sel, raifort, moutarde, fruits
à la moutarde, poivre, vinaigre, sauces pour rôtis, sauces de to-
mates et autres sauces, épices, y compris assaisonnements pour
potages et aliments.

32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; extraits de légumes.

5 Dietetic foodstuffs.
29 Vegetables and fruits (preserved, dried, cooked,

fried), jellies, spreads, including sandwich spreads and jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats,
mayonnaise; meat-based products, including meat extracts,
meat pâtés, tinned meat and other all sorts of preserves; ancho-
vy pastes, pâtés, bouillon concentrates (consommés), Schabzi-
ger cream, soya products, frozen meals and dishes, chestnut
purées, pâté de foie gras, pickles, soluble soup preparations
made with vegetables, instant soups; peanut butter, walnut
cream, hazelnut cream, almond cream; extracts vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, coffee substitutes; flours, pastes
and other cereal preparations, breads, pastry and confectione-
ry, baking powder; edible ice, honey, molasses, yeast, yeast ex-

tracts, spreads made with yeast and other yeast products, salt,
horseradish, mustard, fruit prepared with mustard, pepper, vi-
negar, sauces for roasts, tomato sauces and other sauces, spi-
ces, including seasonings for soups and foodstuffs.

32 Syrups and other preparations for making bevera-
ges; extracts of vegetables.

(822) 18.11.1966, 221 214.

R 333 916
(831) AT, CZ, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, SE.
(891) 19.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1987 R 333 916
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk, 
D-51368 Leverkusen (DE).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures; ma-
tières premières minérales.

5 Matières à empreintes pour dentistes, matières pour
l'obturation des dents.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales; feuilles de matières

plastiques (produits semi-finis).
19 Matières premières minérales.

1 Chemicals for industry, science and photography,
fire extinguishing products, tempering and soldering prepara-
tions; mineral raw materials.

5 Dental impression materials, tooth filling mate-
rials.

6 Mineral raw materials.
17 Mineral raw materials; plastic sheets (semi-fi-

nished products).
19 Mineral raw materials.

(822) 13.09.1966, 823 908.

R 407 920
(831) BG, KP, PL, UA, VN.
(832) EE, LT, NO, TR.
(891) 18.05.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1994 R 407 920
(732) SIROFLEX, S.r.l.

Via Valverde, 33, 
I-16014 CAMPOMORONE (Genova) (IT).

(842) Limited.
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(531) 1.15; 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques, raccords métalliques, colliers
métalliques souples de serrage pour tubes, équipements divers
pour le montage de réseaux de tuyaux.

8 Équipements divers, outils et instruments à main
pour le montage de réseaux de tuyaux.

11 Clapets et robinets (compris dans cette classe), dis-
positifs pour rompre le jet d'eau, équipements divers pour le
montage de réseaux de tuyaux.

17 Tuyaux en matière plastique, tuyaux flexibles non mé-
talliques, raccords en matière plastique et en caoutchouc de tous ty-
pes, équipements divers pour le montage de réseaux de tuyaux.

6 Metal pipes, metal fittings, soft metallic clamping
collars for tubes, various types of equipment for pipe network
assembly.

8 Various types of equipment, hand tools and instru-
ments for pipe network assembly.

11 Check valves and valves (included in this class),
water-jet stopping devices, various types of equipment for pipe
network assembly.

17 Plastic pipes, flexible nonmetallic pipes, plastic
and rubber fittings of all types, various types of equipment for
pipe network assembly.

(822) 18.04.1974, 281 089.

R 458 242
(831) AM, AZ, CZ, KG, KZ, LI, LV, MD, MN, PL, PT, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 26.09.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.2000 R 458 242
(732) Termo, d.d.,

Industrija termi…nih izolacij,
Škofja Loka
32, Trata, 
SI-4220 Škofja Loka (SI).

(511) 17 Laine minérale; feutre à isoler; matelas thermo-iso-
lants, cordes isolantes, plaques isolantes; matelas réfractaires
en laine minérale pour l'isolation.

19 Tuiles creuses en laine minérale pour l'isolation.
17 Mineral wool; insulating felt; thermal insulating

blankets, insulating rope, insulating sheets; refractory mineral
wool blankets for insulation purposes.

19 Hollow mineral-wool tiles for insulation purposes.
(822) 22.06.1971, 18 939.

R 458 780
(831) BX, ES, FR.
(832) DK.
(891) 02.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.2001 R 458 780
(732) ALDI GMBH & Co KG

37-39, Burgstrasse, 
D-45476 MÜLHEIM (DE).

(511) 1 Matières dulcifiantes artificielles.
30 Sucre contenant des matières dulcifiantes artificiel-

les.
1 Artificial softening substances.

30 Sugar containing artificial softening substances.
(822) 06.05.1974, 918 056.

R 464 854
(831) AM, BG, CH, EG, HU, LV, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(891) 10.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.2001 R 464 854
(732) TOTAL FEUERSCHUTZ GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
53, Industriestrasse, 
D-68526 LADENBURG (DE).

(750) TOTAL FOERSTNER GMBH & Co, 53, Industries-
trasse, D-68526 LADENBURG (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, gris, rouge et blanc.  / black, grey, red and white. 
(511) 37 Travaux d'équipement et de montage, réparation et
entretien d'appareils, d'instruments, d'ustensiles, de machines,
d'installations et d'éléments et de leurs parties pour le mesura-
ge, la signalisation, le contrôle, la prévention, la défense, la
commande, la régulation ou la lutte contre les dangers ou pour
les services de secours, de sécurité et de protection.

41 Organisation de cours et d'études en rapport avec
les services dans les classes 37 et 42.

42 Conseils et planning en construction pour les ins-
tallations citées dans la classe 37.

37 Equipping and assembling, repairing and servi-
cing of apparatus, instruments, utensils, machines, installa-
tions and components and parts thereof for measuring, signal-
ling, monitoring, preventing, defence, controlling, regulating
or fighting against dangers or for rescue, security and protec-
tion groups.

41 Organisation of courses and classes in connection
with services in classes 37 and 42.

42 Building advice and planning for installations lis-
ted in class 37.
(822) 03.07.1981, 1 019 826.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 463

465 211
(831) BG, PL.
(832) IS, JP, NO, TR.
(891) 27.09.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1981 465 211
(732) MATTHÄUS STEFFNER GESELLSCHAFT M.B.H.

Ennspark, 
A-5541 ALTENMARKT IM PONGAU (AT).

(511) 25 Vêtements pour hommes, dames et enfants; vête-
ments de sport, costumes régionaux, pull-overs, vestes, chapel-
lerie, châles, moufles, gants, chaussettes, bas.

25 Women's, men's and children's clothing; sports
clothing, ethnic costumes, pullovers, jackets, headgear,
shawls, mittens, gloves, socks, stockings.

(822) 17.09.1981, 97 734.
(300) AT, 26.08.1981, AM 2029/81.

469 018
(831) HU, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 02.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1982 469 018
(732) RAIDEX GMBH

17, Neuhäuser Strasse, 
D-72581 DETTINGEN/ERMS (DE).

(511) 2 Matières colorantes pour marquer et pour tatouer le
bétail.

2 Coloring matter for marking and tattooing lives-
tock.

(822) 08.06.1979, 986 384.

469 866
(832) TR.
(891) 27.09.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1982 469 866
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, 
B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
1 Chemical products for use in industry and science.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 01.02.1982, 378 404.
(300) BX, 01.02.1982, 378 404.

473 561
(831) AL, AZ, BT, CU, KE, LR, LS, LV, MN, MZ, PL, SD,

SL, SZ.
(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 31.07.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1982 473 561
(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1, 
D-70435 Stuttgart (DE).

(842) stock company.

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Instruments de contrôle photographique et optique;

aspirateurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières, à savoir voitures miniatures; bijoux, montres et chro-
nomètres.

16 Livres, magazines, autocollants, imprimés, articles
de papeterie, sous-main, papier à lettres, cartes à jouer, articles
de bureau, à savoir appareils de bureau (à l'exception des meu-
bles) et machines de bureau (non comprises dans d'autres clas-
ses).

18 Cuir et imitations du cuir comprises dans la classe
18, valises et mallettes, parapluies, parasols, cannes.

21 Petits ustensiles de ménage et de cuisine (non en
métaux précieux ou en plaqué); peignes, brosses et appareils
manuels de nettoyage pour voitures; vaisselle en verre, en por-
celaine et en faïence.

24 Couvertures et linge de table, tissus textiles.
25 Vêtements, y compris chaussures.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements).
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Cendriers et étuis à cigarettes (non en métaux pré-

cieux ou en plaqué), briquets, blagues à tabac, pipes, allumet-
tes.

3 Perfumery products, cosmetics, hair lotions.
8 Cutlery.
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9 Photographic and optical monitoring instruments;
aspirators.

14 Precious metals and their alloys and objects made
thereof, namely miniature cars; jewellery, watches and chro-
nometers.

16 Books, magazines, stickers, printed matter, statio-
nery, desk pads, writing paper, playing cards, office supplies,
namely office appliances (excluding furniture) and office ma-
chines (not included in other classes).

18 Leather and imitation leather included in class 18,
suitcases and small cases, umbrellas, parasols, canes.

21 Small domestic and kitchen utensils (not of pre-
cious metals or coated therewith); combs, brushes and
hand-held car cleaning apparatus; glass, porcelain and ear-
thenware dishes.

24 Table linen and coverings, textiles.
25 Clothing, including footwear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (ex-

cept clothing).
33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Ashtrays and cigarette cases (not of precious me-

tals or coated therewith), lighters, tobacco pouches, pipes,
matches.
(822) 16.07.1982, 1 035 701.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.04.1982, 1 035 701.

489 256
(831) KE, KP, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(891) 29.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1984 489 256
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 09.07.1984, 333 154.
(300) CH, 09.07.1984, 333 154.

502 650
(831) CZ, MC, PL, RU.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(851) CZ, GB, GR, JP, MC, PL, RU, SG, TR - Liste limitée à

/ List limited to:
18 Maroquinerie, article de maroquinerie en cuir ou

imitation du cuir.
25 Vêtements, chaussures.
18 Leatherware, goods of leather or imitation leather.
25 Clothing, footwear.

(527) GB, SG.
(891) 10.09.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1986 502 650
(732) SARL B.A.C.

83, Rue du Faubourg du Temple, 
F-75010 PARIS (FR).

(842) SARL.

(531) 27.5.
(511) 8 Étuis de manucure.

9 Étuis compris dans cette classe tels qu'étuis à lunet-
tes.

18 Maroquinerie, sacs de dames, valises et parapluies.
25 Ceintures, vêtements, bottes et souliers.
26 Étuis pour nécessaire de couture.
34 Articles pour fumeurs.

8 Manicure cases.
9 Cases included in this class such as spectacle ca-

ses.
18 Leatherware, ladies' bags, suitcases and umbrel-

las.
25 Belts, clothing, boots and shoes.
26 Cases for sewing kits.
34 Smokers' requisites.

(822) 14.12.1982, 1 224 032.

507 500
(831) LV.
(832) EE, GE, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 29.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1986 507 500
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 17.09.1986, 349 160.
(300) CH, 17.09.1986, 349 160.

508 101
(831) DE, EG, MA, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 07.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1986 508 101
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils électromécaniques pour la cuisine.

11 Machines et appareils pour la préparation du café,
percolateurs électriques et leurs parties.

16 Filtres, imprimés.
21 Appareils non électriques pour la préparation du

café, percolateurs non électriques, ainsi que leurs parties; fil-
tres, petits ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine.

30 Café et extraits de café; capsules contenant du café;
succédanés de café et extraits de succédanés de café; thés et ex-
traits de thé; cacao et préparations à base de cacao, produits de
confiserie et de chocolaterie, sucreries; sucre; produits de bou-
langerie; articles de pâtisserie; desserts, poudings; glaces co-
mestibles, produits pour la préparation de glaces comestibles;
miel et succédanés de miel; produits alimentaires à base de riz,
de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisi-
nés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les ali-
ments.

7 Electromechanical apparatus for kitchen use.
11 Machines and apparatus for preparing coffee,

electric percolators and parts thereof.
16 Filters, printed matter.
21 Non-electric apparatus for preparing coffee,

non-electric percolators, and parts thereof; filters, small hou-
sehold or kitchen utensils and containers.

30 Coffee and coffee extracts; coffee capsules; artifi-
cial coffee and artificial coffee extracts; tea and tea extracts;
cocoa and preparations made with cocoa, confectionery and
chocolate products, sweet products; sugar; bakery goods; pas-
try articles; desserts, puddings; edible ice, products for prepa-
ring edible ices; honey and honey substitutes; foodstuffs made
with rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes;
sauces; products for flavouring or seasoning foodstuffs.

(822) 07.07.1986, 349 342.
(300) CH, 07.07.1986, 349 342.

R 531 299
(831) BG, RO.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 26.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1998 R 531 299
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG

Heiner-Fleischmann Strasse 2, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées, confitures; oeufs, lait, beurre, fromages, fromage
blanc, yaourts, crèmes, crème fraîche et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; sauces à salade.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; jel-
lies, jams; eggs, milk, butter, cheeses, soft white cheese, yo-
ghurts, creams, fresh cream and other dairy goods; edible oils
and fats; salad dressings.
(822) 21.06.1988, 1 480 710.
(300) FR, 21.06.1988, 1 480 710.

537 671
(831) AM, AZ, BG, KZ, MC.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO.
(891) 22.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1989 537 671
(732) IVM S.p.A.

Via Torquato Tasso 10, 
I-20123 MILANO (IT).

(511) 2 Peintures, vernis, diluants, matières tinctoriales.
17 Résines artificielles mi-ouvrées.

2 Paints, varnishes, diluting agents, dyestuffs.
17 Semi-processed artificial resins.

(822) 09.02.1989, 504 023.

539 875
(831) BY, LV, UA.
(832) EE, LT.
(891) 22.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1989 539 875
(732) INSTITUTO NATURVITA, S.L.

C/Elisenda 18 Bajos, 
E-08150 SANT CUGAT DEL VALLES, 
BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.
(750) INSTITUTO NATURVITA, S.L., Apto de Correos

178, E-08100 MOLLET DEL VALLES, Barcelona
(ES).
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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.

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

(822) 15.12.1988, 1 504 335.
(300) FR, 15.12.1988, 1 504 335.

545 657
(831) AT, CH, CZ.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(891) 15.09.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1989 545 657
(732) SPIETH Gymnastic GmbH

126, Zeppelinstrasse, 
D-73730 Esslingen (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris, bleu, turquoise et vert.  / red, grey, blue, tur-

quoise and green. 
(511) 19 Planchers à ressorts pour sauts, plaques et pistes en
bois pour sols oscillants destinés à la gymnastique.

27 Tapis et nattes pour la gymnastique.
28 Appareils de gymnastique et de sport fixes ou mo-

biles, en particulier en bois, pour utilisation dans des salles et
locaux de gymnastique et de sport ainsi que dans des jardins
d'enfants et écoles maternelles, terrains de jeux, centres sportifs
et de loisirs, notamment barres parallèles, barres fixes, porteurs
d'anneaux, chevaux d'arçons.

19 Spring-mounted floors for jumping, wooden
boards and tracks for floating floors for gymnastics.

27 Rugs and mats for gymnastics.
28 Fixed or mobile gymnastics and sports apparatus,

particularly of wood, for use in gymnastics and sports halls
and buildings as well as in kindergartens and nursery schools,
playgrounds, sports and leisure centres, particularly parallel
bars, high bars, ring frames, pommel horses.

(822) 20.04.1989, 1 138 282.

548 744
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 19.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1989 548 744
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 1 Adoucissants d'eau pour le linge.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, produits assouplissants, produits pour faciliter le
repassage, amidon pour le linge, renforçateurs du pouvoir de
lavage, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
détachants, sel pour les taches, agents de lavage pour la vaissel-
le, produits pour le nettoyage des tapis, produits pour le net-
toyage des W.C., savons.

1 Water softeners for laundry use.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, fabric softeners, products for facilitating ironing,
laundry starch, reinforced washing aids, cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations, stain removers, salt for
removing stains, dishwashing agents, carpet cleaning pro-
ducts, toilet cleaning products, soaps.
(822) 22.09.1989, 1 146 605.

R 564 822
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

18 Valises, malles et mallettes; sacs, sacs à main, por-
tefeuilles; petits articles en cuir; parapluies et parasols.

25 Articles d'habillement (y compris cravates et fou-
lards); chaussures et chapellerie.

18 Valises, trunks and suitcases; bags, handbags, wal-
lets; small leather articles; umbrellas and parasols.

25 Clothing (including ties and scarves); footwear
and headgear.
(891) 03.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.12.2000 R 564 822
(732) HOUSE OF FLORENCE, S.r.l.

Lungarno Corsini, 2, 
I-50123 Firenze (IT).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons.
14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments

chronométriques.
16 Articles et accessoires de papeterie; nécessaires de

bureau (en cuir), agendas et calendriers.
18 Valises, malles et mallettes; sacs, sacs à main, por-

tefeuilles; petits articles en cuir; parapluies et parasols.
25 Articles d'habillement (y compris cravates et fou-

lards); chaussures et chapellerie.
34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-ci-

gare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers
pour fumeurs, tous les produits précités non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets.

3 Perfumery, cosmetics, soaps.
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14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Stationery items and accessories; desk sets (of lea-
ther), agendas and calendars.

18 Valises, trunks and suitcases; bags, handbags, wal-
lets; small leather articles; umbrellas and parasols.

25 Clothing (including ties and scarves); footwear
and headgear.

34 Smokers' articles, namely snuffboxes, cigar and ci-
garette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays for smo-
kers, all above-mentioned goods not made of precious metals,
their alloys or coated therewith, pipe holders, pipe cleaners, ci-
gar cutters, pipes, lighters.

(822) 28.12.1990, 538 317.
(300) IT, 09.10.1990, 10 394 C/90.

565 080
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

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.
(891) 16.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1990 565 080
(732) EDUARDO MONETTI

8, via Stazio, 
I-80123 NAPOLI (IT).

(531) 2.1; 18.1; 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.

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

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,

corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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.

16 Paper, cardboard and goods made from materials,
not included in other classes; printing products; bookbinding
material; 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.

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.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steelwool; unworked or semi-worked
glass (except building glass); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) 24.07.1990, 532 487; 20.12.1990, 536 883.
(300) IT, 15.11.1990, 42 449 C/90; pour les produits des clas-

ses 3, 14, 16, 18, 24, 25 et 34.

566 184
(832) EE.
(891) 07.09.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1991 566 184
(732) OTTO-VERSAND (GMBH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, 
D-22179 HAMBURG (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements en tissus à mailles, en particulier pour
hommes (à l'exception de la chapellerie); bottes, chaussures.

25 Clothing made of knitted fabric, in particular for
men (excluding headgear); boots, shoes.
(822) 28.11.1990, 1 020 960.

570 066
(831) CN, EG, ES, HR, KP, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 14.09.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1991 570 066
(732) FLACHDACH-ZUBEHÖR GMBH

21, Industriestrasse, 
D-72669 UNTERENSINGEN (DE).

(511) 19 Matériaux de construction, en particulier panneaux
et éléments de construction pour aménager des plantations sur
les toits.

19 Construction materials, particularly panels and
construction elements for arranging plants on rooftops.
(822) 12.05.1982, 1 033 255.

570 670
(831) KE, LV.
(832) TR, ZM.
(891) 15.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1991 570 670
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 25.01.1991, 382 808.
(300) CH, 25.01.1991, 382 808.

582 504
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 29.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1992 582 504
(732) Fa. HERMANN BASLER HAAR-KOSMETIK

VERSANDHAUS-PRODUKTION
20, Gansäcker, 
D-74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN (DE).

(511) 8 Ustensiles de coupe, à savoir ciseaux, rasoirs, ac-
cessoires de manucures; étuis, pochettes et valisettes pour les
ustensiles de coupe.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, en parti-
culier cassettes-vidéo pour école de formation pour la coiffure
et de la cosmétique.

21 Peignes; éponges; brosses (sauf pinceaux); étuis,
pochettes et valisettes pour ces articles.

25 Bonnets et peignoirs pour la coiffure.
26 Bigoudis pour permanentes.

8 Cutting implements, namely scissors, razors, mani-
cure accessories; cases, small bags and carrying cases for cu-
tting implements.

9 Magnetic recording media, particularly video cas-
settes used for training for hairdressing and cosmetology scho-
ols.

21 Combs; sponges; brushes (excluding paint-
brushes); cases, small bags and carrying cases for these arti-
cles.

25 Hairdressing caps and dressing gowns.
26 Hair curlers for permanent waves.

(822) 09.12.1988, 1 131 837.

586 416
(831) CZ, MA.
(832) DK, TR.
(891) 02.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1992 586 416
(732) MANDARIN ORIENTAL SERVICES B.V.

5th Floor, 8, Hoekenrode, 
NL-1102 BR AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(531) 27.5.
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
41 Organisation de conférences.
42 Services rendus par des hôtels, des motels, des pen-

sions, des camps de vacances, des maisons et lieux de conva-
lescence, des établissements hospitaliers, des maisons pour
personnes âgées, des sanatoriums; mise à la disposition de tiers
de logements, de chambres; services d'approvisionnement;
gestion d'hôtels; pouponnières; services d'aides familiales; ser-
vices de sécurité et de protection de personnes; services rendus
par des restaurants, restaurants libre-service, cafétérias, cafés,
snack-bars, sandwich-bars, cantines, salons de café et de thé;
services de soins médicaux et de soins de beauté, services de
salons de beauté et de salons de coiffure; montages floraux;
services rendus par des établissements thermaux, des lieux de
santé, des bains turcs, des saunas et des salons de massage; ex-
ploitation de terrains de camping; services de réservation de
chambres et de repas en hôtels, motels, pensions et restaurants
à l'intérieur du pays et à l'étranger; services de traduction; ser-
vices d'architectes d'intérieur et de décorateurs.

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, bijouterie, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printers' products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office articles (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printers' type;
printing blocks.

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

25 Clothing, shoes, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
foods.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
41 Organisation of conferences.
42 Services provided by hotels, motels, boarding hou-

ses, holiday camps, convalescence homes and sites, hospitals,
elderly persons' homes, sanatoriums; providing accommoda-
tion, rooms for others; supply services; management of hotels;
day-nurseries; family support services; personal security and
protection services; services rendered by restaurants, self-ser-
vice restaurants, cafeterias, cafes, snack bars, sandwich bars,
canteens, coffee and tea rooms; medical, health and beauty
care services, beauty salon and hairdressing services; flower
arranging; services provided by hydropathic establishments,
health farms, Turkish baths, saunas and massage parlours;
operating camping sites; national and international reserva-
tion services for rooms and meals in hotels, motels, boarding
houses and restaurants; translation services; interior designer
and decorator services.

(822) 12.12.1991, 503 244.
(300) BX, 12.12.1991, 503 244.

587 168
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
l'industrie de la cosmétologie, l'industrie de l'alimentation hu-
maine, diététique et animale, l'industrie pharmaceutique; ma-
tières amylacées (natives et/ou modifiées) et produits dérivés à
usage industriel, notamment farines, fécules, pectines, dextri-
nes, amidons, hydrolysats d'amidon, protéines, sirops de gluco-
se, dextrose et autres produits dérivés ou composés de la fécule
et de l'amidon, maltodextrines, sucres et dérivés, polyols et dé-
rivés.

1 Industrial chemicals, particularly for the cosmeto-
logy industry, the human, dietetic and animal food industries
and the pharmaceutical industry; starch substances (natural
and/or modified) and derivative products for industrial use,
particularly flours, pectins, dextrins, starches, starch hydroly-
sates, proteins, glucose syrups, dextrose and other derivative
or composite starch products, maltodextrins, sugars and deri-
vatives, polyols and derivatives.
(891) 03.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1992 587 168
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62136 LESTREM (FR).
(842) société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
l'industrie de la cosmétologie, de l'alimentation humaine, dié-
tétique et animale, pharmaceutique; matières amylacées (nati-
ves et/ou modifiées) et produits dérivés à usage industriel, no-
tamment farines, fécules, pectines, dextrines, amidons,
hydrolysats d'amidon, protéines, huile (à purifier), matières
cellulosiques, sirops de glucose, dextrose et autres produits dé-
rivés ou composés de la fécule et de l'amidon, maltodextrines,
sucres et dérivés, polyols et dérivés, acides organiques, leurs
sels et dérivés, tapioca, enzymes à usage industriel; substances
adhésives, colles; résines (artificielles et synthétiques à l'état
brut); produits chimiques pour l'agriculture; engrais pour les
terres; édulcorants de synthèse.

3 Amidons, matières amylacées (natives et/ou modi-
fiées) et produits dérivés à usage cosmétologique, pectines à
usage cosmétologique; amidons, matières amylacées (natives
et/ou modifiées) à lustrer; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser; savons, cosmétiques; produits cosmétiques
ou esthétiques pour le corps et la tête à base de matières amy-
lacées (natives et/ou modifiées) et de leurs produits dérivés; lo-
tion pour les cheveux; dentifrices.

5 Matières amylacées (natives et/ou modifiées) et
produits dérivés à usage pharmaceutique, diététique et vétéri-
naire, notamment amidons, hydrolysats d'amidon, pectines, fa-
rines, huiles, sirops de glucose, dextrose, sucres et dérivés, po-
lyols et dérivé, acides organiques, leurs sels et dérivés;
substances nutritives pour la fermentation; produits pharma-
ceutiques, diététiques, vétérinaires, notamment ceux à base de
matières amylacées (natives et/ou modifiées) et de leurs pro-
duits dérivés, produits hygiéniques; aliments pour bébés, no-
tamment ceux à base de matières amylacées (natives et/ou mo-
difiées) et de leurs produits dérivés.

30 Matières amylacées (natives et/ou modifiée) et pro-
duits dérivés à usage alimentaire, notamment farines, glutens,
sirops de glucose, dextrose, sucres et dérivés, fécules, amidons,
hydrolysats d'amidon, tapioca, préparations faites de céréales,
pâtisserie, confiserie, sirops de mélasse, sauces, édulcorants
naturels; produits à base de matières amylacées (natives et/ou
modifiées) et de leurs produits dérivés à usage dans l'alimenta-
tion humaine.

1 Industrial chemicals, particularly for the cosmeto-
logy industry, the human, dietetic and animal food industries
and the pharmaceutical industry; starch substances (natural
and/or modified) and derivative products for industrial use,
particularly flours, pectins, dextrins, starches, starch hydroly-
sates, proteins, oil (for purifying), roughage, glucose syrups,
dextrose and other derivative or composite starch products,
maltodextrins, sugars and derivatives, polyols and derivatives,
organic acids, their salts and derivatives, tapioca, enzymes for
industrial purposes; adhesive substances, glues; unprocessed
artificial and synthetic resins; agricultural chemicals; fertili-
zers; artificial sweeteners.

3 Starches, starch substances (natural and/or modi-
fied) and derivative products for cosmetic use, pectins for cos-
metic use; starches, starch substances (natural and/or modi-
fied) for glazing; bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, cosmetics; cosmetic or beauty-care pro-
ducts for the body and head based on starch substances (natu-

ral and/or modified) and their derivative products; hair lo-
tions; dentifrices.

5 Starch substances (natural and/or modified) and
derivative products for pharmaceutical, dietetic and veterinary
purposes, particularly starches, starch hydrolysates, pectins,
flours, oils, glucose syrups, dextrose, sugars and derivatives,
polyols and derivatives, organic acids, their salts and derivati-
ves; fermentation nutrients; pharmaceutical, dietetic, veterina-
ry products particularly products based on starch substances
(natural and/or modified) and their derivative products, sani-
tary products; food for babies, particularly products based on
starch substances (natural and/or modified) and their derivati-
ve products.

30 Starch substances (natural and/or modified) and
derivative products for use in foodstuffs, particularly flours,
glutens, glucose syrups, dextrose, sugars and derivatives, star-
ches, starch hydrolysates, tapioca, cereal preparations, pas-
tries, confectionery goods, treacle, sauces, natural sweeteners;
products made from starch substances (natural and/or modi-
fied) and their derivative products for human consumption.

(822) 20.12.1991, 1 713 515.

588 807
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.09.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1992 588 807
(732) UCOSAN B.V.

13, Dwazziewegen, 
NL-9301 ZR RODEN (NL).

(511) 11 Installations sanitaires et leurs parties; baignoires;
cuves de douche; baignoires avec systèmes de brassage d'eau
et/ou avec systèmes de brassage aéraulique.

11 Sanitary installations and parts thereof; bathtubs;
shower tubs; bathtubs with water mixing systems and/or with
aeraulic mixing systems.

(822) 22.11.1991, 506 773.
(300) BX, 22.11.1991, 506 773.

592 480
(831) AL, AZ, KG, LV, MD, TJ, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 26.09.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1992 592 480
(732) METALWORKING AND FINANCE GROUP

INTERNATIONAL S.A.
32, Rue Auguste Neyen, 
L-2233 LUXEMBOURG (LU).
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(511) 25 Bas et chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés.

25 Stockings and socks, mesh-woven and knitted clo-
thing.

(822) 16.10.1992, 578 593.
(300) IT, 10.09.1992, MI 6240 C/92.

594 844
(831) PT.
(832) DK, FI, IE, NO, SE.
(891) 08.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1992 594 844
(732) viastore systems GmbH

13, Magirusstrasse, 
D-70469 Stuttgart (DE).

(511) 6 Systèmes de stockage se composant de rayons et de
bacs de stockage en métal.

7 Machines de stockage et de reprise au stock (trans-
tockeurs).

20 Systèmes de stockage se composant de rayons et de
bacs de stockage en matières plastiques.

6 Storage systems comprising metallic storage bins
and shelves.

7 Stock retrieval (retriever cranes) and tiering ma-
chines.

20 Storage systems comprising plastic storage bins
and shelves.

(822) 28.10.1992, 2 023 232.

597 123
(831) CZ, EG, LV, SK, UA.
(832) EE, JP, SG.
(527) SG.
(891) 24.08.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1993 597 123
(732) INDUSTRIAS FUSHIMA, S.L.

C/ Campogiro nº 62, 
E-39011 SANTANDER (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE.

(511) 21 Brosses à dents.
21 Toothbrushes.

(822) 05.01.1991, 240 164.

602 135
(831) BA, CN, DZ, HR, RU, SI.
(832) GB, GR, JP, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.09.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1993 602 135
(732) UPPER S.P.A.

20, Via L. Albertini, 
I-60131 ANCONA (IT).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles de bureau.

20 Office furniture.
(822) 05.03.1992, 562 793.

606 013
(831) EG.
(832) TR.
(891) 01.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1993 606 013
(732) PURAC BIOCHEM B.V.

46, Arkelsedijk, 
NL-4206 AC GORINCHEM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; solvants.

30 Compléments alimentaires non compris dans
d'autres classes, y compris édulcorants naturels.

1 Chemical products for industrial use; solvents.
30 Food supplements not included in other classes, in-

cluding natural sweeteners.
(822) 23.12.1992, 527 785.
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607 838
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1993 607 838
(732) ITE-DE GIDTS & FELDMAN B.V.

De Steiger 215, 
NL-1351 AW ALMERE-HAVEN (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques et tuyaux flexibles métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); parties pour machines et moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; accouplements,
conduites, soupapes (ces produits étant des parties de machines
et de moteurs).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metal constructions; metal materials
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery; flexible metallic pipes and tubes; safes; metallic
goods not included in other classes; ores.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools; engines (other than for land vehicles); machine and
engine parts; transmission couplings and belts (other than for
land vehicles); agricultural implements; couplings, pipework,
valves (said products being machine and engine parts).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; nonmetallic flexible pipes.

(822) 29.12.1992, 523 044.

608 336
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 18.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1993 608 336
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre pour buts alimentaires; desserts à base de yoghourt,
de fromage blanc et de crème; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des fourrages); pâtes alimentaires; pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel comestible; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments) et sauce de fruits; épices.

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; meat, fish, fruit
and vegetable jellies; jams; eggs, milk and dairy products, na-
mely butter, cheese, cream, yogurt, powdered milk for nutritio-
nal purposes; desserts made of yogurt, soft white cheese and
cream; edible oils and fats; canned meat, fish, fruit and vege-
tables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals (except
fodder); pasta; bread, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; edible salt; mustard; vine-
gar, sauces (condiments) and fruit sauce; spices.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 15.09.1993, 2 044 994.
(300) DE, 31.03.1993, 2 044 994.

612 078
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1993 612 078
(732) BANCO BSN BANIF, S.A.

Paseo de la Castellana, 24, 
E-28046 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 En-têtes et imprimés relatifs aux affaires d'investis-
sements et de finances.

35 Représentations, administration, exportations et
importations concernant le commerce intérieur et extérieur; or-
ganisation et contrôle d'entreprises; conseils en organisation et
direction des affaires.

36 Services d'investissements et de finances.
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16 Letterheads and printed matter related to invest-
ment and financial affairs.

35 Representation, administration, exports and im-
ports relating to home and foreign trade; corporate control
and organisation; business organisation and management con-
sulting.

36 Investment and finance services.

(822) 08.10.1988, 479 947.

614 654
(831) AT, ES.
(832) DK, SE.
(891) 28.09.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1994 614 654
(732) DEKO VLEESWARENFABRIEK,

Naamloze vennootschap
177, Kiewitstraat, 
HASSELT (BE).

(842) société anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande et produits de viande.

29 Meat and meat products.

(822) 27.09.1993, 536 268.
(300) BX, 27.09.1993, 536 268.

632 033
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 16.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1995 632 033
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Salade de volaille, de viande, de légumes, d'oeufs
et de poisson, y compris salade de hareng; viande, poisson, vo-
laille et gibier (conservés et cuits); extraits de viande; lait, beur-
re, fromage; huiles et graisses comestibles, margarine.

30 Sauces, y compris sauces à salade, sauces d'épices,
ketchup (aussi avec curry), sauce de tomates, mayonnaise, ré-
moulade.

29 Poultry, meat, vegetable, egg and fish salads, in-
cluding herring salad; meat, fish, poultry and game (preserved

and cooked); meat extracts; milk, butter, cheese; edible oils
and fats, margarine.

30 Sauces, including salad dressings, spicy sauces,
ketchup (also with curry), tomato sauces, mayonnaise, remou-
lade.

(822) 16.12.1986, 965 866.

633 370
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 30.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1995 633 370
(732) Boards & More AG

Seefeldquai 17, 
CH-8034 Zürich (CH).

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

9 Lunettes de soleil et de sport; vêtements de sport
nautique de protection contre le froid et l'humidité; gilets de na-
tation.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exclusion

des vêtements).
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
9 Sports and sunglasses; water sports clothing for

protection against the cold and damp; swimming jackets.
14 Precious metals and their alloys and products

made from these materials or coated therewith; jewellery, pre-
cious stones; timepieces and chronometric instruments.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags bags
for the transport and storage of materials in bulk; padding and
stuffing materials (excluding rubber or plastic materials); raw
fibrous textile materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastics and sports articles (excluding clo-

thing).

(822) 18.10.1994, 415 957.
(300) CH, 18.10.1994, 415 957.

642 051
(831) MK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 02.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1995 642 051
(732) SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH

200, Sigmundstraße, 
D-90253 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Redresseurs et unités de redresseurs.
9 Rectifiers and rectifier units.

(822) 14.05.1994, 934 487.

642 827
(831) ES, FR, HR, PL, PT.
(832) EE, FI, GR, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 07.11.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1995 642 827
(732) JOHANNES ENGL

14a, Alte Schulstrasse, 
A-6841 MÄDER (AT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); instruments de net-
toyage; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage; paille de fer; ver-
re brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); cleaning
implements; combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; clea-
ning cloths, cleaning rags; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

(822) 29.05.1995, 158 250.
(300) AT, 27.03.1995, AM 1742/95.

651 248
(832) TR.
(891) 21.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1996 651 248
(732) TONY VAN GULCK

81, Gentstraat, 
B-9170 SINT-PAUWELS (BE).

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

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (included in this class); animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
(822) 26.07.1995, 573.602.
(300) BX, 26.07.1995, 573.602.

651 366
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

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.
(891) 11.09.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1996 651 366
(732) GLAM S.r.l.

Via de' Gombruti, n° 14, 
I-40123 BOLOGNA (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitations of leather, goods made of

these materials; animal skins and hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 13.02.1996, 670.639.
(300) IT, 27.10.1995, TO95C003224.

659 890
(832) GB.
(851) GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 33. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 33.
(527) GB.
(891) 08.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1996 659 890
(732) DEMART PRO ARTE B.V.

123, Frederik Roeskestraat, 
NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette,
eaux de Cologne, huiles essentielles; savons parfumés, savons
contre la transpiration, savons désodorisants; produits de
rasage, produits cosmétiques, en particulier crèmes, lotions to-
niques pour le corps, le visage et les mains, produits de ma-
quillage, fards, produits pour le soin des ongles, y compris ver-
nis, produits dépilatoires, désodorisants à usage personnel,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, sham-
pooings, lotions capillaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et tous produits
en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe), en
particulier pinces à cravates, boutons de manchettes, penden-
tifs, étuis à cigarettes et cendriers; joaillerie, bijouterie et leurs
imitations, pierres précieuses, objets d'art en métaux précieux;
horlogerie, notamment montres, pendulettes, réveils et leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment champagnes.

3 Perfumery, particularly perfumes, eau-de-toilette,
eaux de Cologne, essences; scented soaps, antiperspirant
soaps, deodorant soaps; shaving products, cosmetic products,
particularly creams, tonic lotions for the face, body and hands,
make-up products, make-up, nail care products, including var-
nishes, depilatory products, personal deodorants, cosmetic
suntan preparations, shampoos, hair lotions.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class), parti-
cularly tie pins, cufflinks, pendants, cigarette cases and ash-
trays; jewellery and imitations thereof, precious stones, works
of art of precious metal; timepieces, particularly watches, car-
riage clocks, alarm clocks and parts and accessories thereof
not included in other classes.

33 Alcoholic beverages (except beer), particularly
champagnes.

(822) 25.01.1996, 586.301.
(300) BX, 25.01.1996, 586.301.

661 958
(831) CH, CN, ES, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, JP, NO, SG.
(851) AU, CH, CN, DK, ES, FI, IT, JP, NO, PT, SG - Liste li-

mitée à / List limited to:
7 Machines de marquage et d'impression à jet d'encre

et têtes d'impression à jet d'encre (parties de machines) et leurs
parties constitutives.

7 Non-contact ink-jet marking and printing machines
and ink-jet print heads (machine parts) and their components.
(527) SG.
(891) 15.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1996 661 958
(732) IMAJE S.A. (société anonyme)

9 rue Gaspard Monge - B.P. n° 110, 
F-26501 BOURG-LES-VALENCE CEDEX (FR).

(511) 7 Machines de marquage et d'impression à jet d'encre
et têtes d'impression à jet d'encre (parties de machines) et leurs
parties constitutives.

9 Dispositifs de commande et de contrôle.
37 Réparation et maintenance de machines à imprimer

et d'imprimantes à jet d'encre.
42 Service de location d'imprimantes à jet d'encre; ser-

vice d'impression par jet d'encre.
7 Non-contact ink-jet marking and printing machines

and ink-jet print heads (machine parts) and their components.
9 Controlling and monitoring devices.

37 Repair and maintenance of printing machines and
ink-jet printers.

42 Service for the rental of ink-jet printers; ink-jet
printing service.
(822) 31.07.1995, 95 582 903.
(300) FR, 31.07.1995, 95 582 903.

663 086
(832) SE.
(891) 02.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1996 663 086
(732) P.VAN DER STERRE B.V.

15, Beneluxweg, 
NL-2411 NG BODEGRAVEN (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers; fromage et produits à base
de fromage; oeufs; huiles et graisses comestibles.

29 Milk and dairy products; cheese and products
made with cheese; eggs; edible oils and fats.
(822) 29.01.1993, 524.738.

670 489
(831) PT.
(832) DK, FI, IE, NO, SE.
(891) 08.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1996 670 489
(732) viastore systems GmbH

13, Magirusstrasse, 
D-70469 Stuttgart (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Systèmes de stockage composés de dispositifs
auxiliaires de charge en métal, à savoir palettes et conteneurs.

7 Systèmes de stockage composés de machines de
stockage et de stockage semi-automatiques et automatiques.

8 Systèmes de chargement et de déchargement en-
traînés manuellement.

20 Systèmes de stockage composés de rayonnages et
de dispositifs auxiliaires de charge métalliques, non métalli-
ques et/ou en matière plastique et/ou en matière plastique et/ou
bois, à savoir palettes et conteneurs.

6 Storage systems comprising metallic auxiliary loa-
ding devices, namely pallets and containers.

7 Storage systems comprising tiering machines and
automatic and semi-automatic tiering machines.

8 Manually-driven loading and unloading systems.
20 Storage systems comprising shelves and auxiliary

loading devices that are made of metal, not made of metal and/
or made of plastic and/or wood, namely pallets and containers.
(822) 08.03.1994, 2 059 157.

673 234
(831) AM, AZ, KG, TJ, UZ.
(832) GE, LT, TM.
(891) 05.11.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1997 673 234
(732) TRIA ROBIT, aŒent²ra,

VI. Anohina individualais uzÞ‰mums
17 - 27, Viršu iela, 
LV-1080 R=ga (LV).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 42 Gérance de droits d'auteur et de droits de propriété
industrielle; gestion de lieux d'expositions, consultations pro-
fessionnelles sans rapport avec la conduite des affaires, infor-
mation technique.

42 Exploitation and management of intellectual pro-
perty and copyrights; exhibition site management, professional
consultancy unrelated to business dealings, technical informa-
tion.

(822) 20.11.1995, M 31 145.

676 461
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 29.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1997 676 461
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

30 Pastry and confectionery.

(822) 13.02.1997, 397 01 326.
(300) DE, 15.01.1997, 397 01 326.

679 536
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 09.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1997 679 536
(732) Faba Holding

Fallmann und Bauernfeind
Gesellschaft m.b.H.
1, Karl-Leitl-Strasse, 
A-4040 Linz-Puchenau (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de traitement des données, supports d'en-
registrement magnétiques, disques compacts pour le traitement
des données, ordinateurs, programmes d'ordinateurs.

41 Formation et instruction dans le domaine du traite-
ment électronique des données, organisation de séminaires.

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires dans le domaine du traitement électroni-
que des données et de la technique informatique, élaboration de
programmes d'ordinateurs.

9 Data processing apparatus, magnetic recording
media, compact discs for data processing purposes, computers,
computer programs.

41 Training and instruction in the field of electronic
data processing, organisation of seminars.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 477

42 Non-business professional consulting in the field of
electronic data processing and information technology, com-
puter program development.

(822) 01.09.1997, 171 308.
(300) AT, 20.05.1997, AM 2668/97.

679 984
(831) FR.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(891) 06.11.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1997 679 984
(732) Lohmann & Rauscher GmbH

17, Kirchengasse, 
A-2525 Schönau/Triesting (AT).

(842) GmbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériel pour pansements, pansements pour plaies,
tampons, bourres; tampons chirurgicaux, tampons post-opéra-
toires.

10 Éponges non effilochantes.
24 Linges pour le nettoyage des instruments et pour le

personnel des salles d'opération.
5 Materials for dressings, dressings for wounds,

swabs, flock; surgical swabs, post-operative swabs.
10 Non-fraying sponges.
24 Cloths for cleaning instruments and for operating

room personnel.

(822) 20.02.1997, 168 405.

687 071
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1998 687 071
(732) LAVECO Ltd.

Ráday u.33/a.I/1, 
H-1092 Budapest (HU).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge.  / Blue, red. 
(511) 35 Activité d'intermédiaire liée à l'achat et à la vente
des sociétés dont le siège social est établi à l'étranger, (sociétés
dites "offshore"), activité d'intermédiaire liée à la procédure
d'immatriculation des sociétés en Hongrie, consultation en ma-
tière commerciale, comptable, fiscale et professionnelle ratta-
chée au fonctionnement possible des sociétés, activité publici-
taire commerciale liée aux activités mentionnées ci-dessus.

35 Services of a middleman linked to the purchase and
sale of companies with offshore head offices, services of a mid-
dleman linked to the procedure for registering companies in
Hungary, commercial, accounting, fiscal and professional
consulting connected to possible operating methods of compa-
nies, commercial advertising activity linked to the above-men-
tioned activities.

(822) 14.04.1997, 143 665.

689 094
(831) ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.09.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1998 689 094
(732) Drukkerij van Roessel B.V.

3, Marifoonweg, 
NL-1042 AV AMSTERDAM (NL).
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(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; récipients, étuis, bacs, boîtes, caisses,
paquets, petites boîtes, casiers et autres emballages similaires
en papier ou en carton.

20 Conteneurs, récipients, bacs, boîtes, caisses, pa-
quets, petites boîtes, coffres, casiers et autres emballages simi-
laires en matières plastiques (compris dans cette classe).

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; receptacles, cases, trays,
boxes, crates, parcels, small boxes, bins and other such paper
or cardboard packaging.

20 Containers, receptacles, trays, boxes, crates, par-
cels, small boxes, chests, bins and other such plastic packaging
(included in this class).

(822) 06.11.1996, 602.956.

689 629
(831) CZ, PL.
(832) FI, GB, GR, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 24.09.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1998 689 629
(732) CANTINE BAVA S.P.A.

Borgo Stazione, 2, 
I-14023 COCCONATO D'ASTI (AT) (IT).

(842) S.p.A. - Società per Azioni.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) 15.07.1997, 716324.

695 685
(831) AL, AM, AZ, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,

LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UZ, YU.

(832) AG, GE, IS, JP, LT, TM.
(851) GE.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux classes 3, 14, 16, 18 et 25. / For the aforesaid
country, the subsequent designation concerns only classes 3,
14, 16, 18 and 25.

JP.

Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux classes 9, 14, 16, 18 et 25. / For the aforesaid
country, the subsequent designation concerns only classes 9,
14, 16, 18 and 25.
(891) 06.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1998 695 685
(732) GA MODEFINE S.A.

90, Avenue de France, 
CH-1004 Lausanne (CH).

(531) 3.7; 25.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; lunettes de soleil, lu-
nettes de vue et lunettes de vue et lunettes pour le sport;
montures de lunettes, verres de lunettes, étuis pour lunettes,
chaînettes pour lunettes, pince-nez.

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 Porte-passeport.
18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, sacs en ban-

doulière, sacs pour la plage, sacs pour le sport, serviettes d'éco-
liers, sacs de voyage, porte-cartes de crédit, porte-documents,
coffrets vides pour cosmétiques, étuis pour clés, havresacs,
sacs à dos, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
feuilles; peaux d'animaux; malles de voyage, valises; para-
pluies, 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.

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, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers; sunglasses, corrective glasses and sports glas-
ses; spectacle frames, spectacle glasses, spectacle cases, eye-
glass chains, pince-nez.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class;
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jewellery, bijouterie, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

16 Passport cases.
18 Leather and imitation leather; handbags, shoulder

bags, beach bags, sports bags, schoolbags, travelling bags,
credit card holders, document holders, empty cases for cosme-
tics, key cases, haversacks, back bags, purses not made of pre-
cious metal, wallets; animal skins, hides; travelling trunks, ca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Clothes, footwear, headgear.
(822) 25.11.1997, 450 913.
(300) CH, 25.11.1997, 450 913.

696 241
(831) LV, YU.
(832) EE, LT.
(891) 17.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1997 696 241
(732) TMD Friction GmbH

Schlebuscher Strasse 99, 
D-51381 Leverkusen (DE).

(842) limited company.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.  / Yellow, black. 
(511) 7 Garnitures de freins en matériaux de friction, pa-
liers, éléments de guidage, amortisseurs de vibration et étoupa-
ges en matériaux de glissement; équipement pour freins et em-
brayages, à savoir mâchoires de freins, sabots de freins,
tambours de freins, disques de freins, indicateurs d'usure, res-
sorts, supports de garnitures de freins et d'embrayage, plaques
d'appui, rubans de freinage, tous les produits précités compris
dans cette classe pour machines stationnaires et appareils, ma-
chines et machines-outils utilisées dans des ateliers pour la pro-
duction ou la réparation des produits cités dans les classes 7 et
12.

12 Garnitures de freins en matériaux de friction, pa-
liers, éléments de guidage, amortisseurs de vibrations et étou-
pages en matériaux de glissement; équipement pour freins et
embrayages, à savoir mâchoires de freins, sabots de freins,
tambours de freins, disques de freins, indicateurs d'usure, res-
sorts, supports de garnitures de freins et d'embrayage, plaques
d'appui, rubans de freinage, tous les produits précités compris
dans cette classe, pour véhicules terrestres, nautiques et aé-
riens.

17 Matériaux de friction et matériaux de glissement en
résines synthétiques, liés organiquement ou inorganiquement,
comme produits semi-finis, sous forme de rubans, tuyaux, bâ-
tons, barres, listeaux, douilles, coques ou autres formes géomé-
triques; garnitures d'embrayage pour machines stationnaires et
appareils, machines et machines-outils utilisées dans des ate-
liers pour la production ou la réparation des produits cités dans

les classes 7 et 12 et pour véhicules terrestres, nautiques et aé-
riens.

7 Brake linings made of friction materials, bearings,
parts of steering systems, shock absorber systems and packing
made of sliding materials; brake and clutch equipment, namely
brake shoes, drum brake shoes, brake drums, brake disks, wear
indicators, springs, brake lining and clutch lining carrier pla-
tes, support plates, brake bands, all of the above products in-
cluded in this class for stationery machines and apparatus, ma-
chines and machine tools used in workshops for manufacturing
or repairing the goods listed in classes 7 and 12.

12 Brake linings made of friction materials, bearings,
parts of steering systems, shock absorbers and packing made
of sliding materials; brake and clutch equipment, namely brake
shoes, drum brake shoes, brake drums, brake disks, wear indi-
cators, springs, brake lining and clutch lining carrier plates,
support plates, brake bands, all of the above products included
in this class, for land, water and air vehicles.

17 Friction materials and sliding materials of synthe-
tic resins, organically or inorganically bonded, as semi-fi-
nished goods, in the form of bands, hoses, rods, bars, battens,
sockets, shells or other geometrical shapes; clutch linings for
stationery machines and apparatus, machines and machine to-
ols used in workshops for manufacturing or repairing the
goods listed in classes 7 and 12 and for land, water and air ve-
hicles.
(822) 13.08.1997, 397 29 295.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 295.

698 899
(831) AL, AM, AT, BA, BG, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PT, RO, SI, SM, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, SG.
(891) 21.09.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1998 698 899
(732) S.A. CONFISERIE LEONIDAS

Boulevard Jules Graindor 41-43, 
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Barres de chocolat.

30 Chocolate bars.
(822) 20.04.1998, 180 389.
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704 079
(832) GR.
(891) 09.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1998 704 079
(732) ROCKINGER SPEZIALFABRIK FÜR

ANHÄNGERKUPPLUNGEN GMBH & CO.
80, Waldmeisterstrasse, 
D-80935 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Dispositifs d'attelage de remorques, sellettes, pi-
vots d'accouplement de semi-remorques, anneaux de couplage
de remorques.

12 Trailer hitches, weight-carrying hitches,
semi-trailer kingpins, trailer coupling collars.
(822) 12.05.1978, 971 042.

715 736
(831) BG, BY, CN, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, RO, SI, YU.
(832) EE, GE, LT.
(891) 30.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1999 715 736
(732) REDAN SPÓ™KA AKCYJNA

Ul. »niwna 10/14, 
PL-94-250 ™ÓD¹ (PL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge, miel, vert, gris, bleu.  / black, yellow,

red, honey, green, grey, blue. 
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.
(822) 15.06.1999, 111750.

724 651
(831) CH, CZ, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1999 724 651
(732) HIGHLITE INTERNATIONAL B.V.

6, Eisterweg, 
NL-6422 PN HEERLEN (NL).

(842) Limited Liability (Besloten Vennootschap).

(511) 9 Appareils audio et leurs accessoires, tels qu'ampli-
ficateurs, tables de mixage, équipement de recoupement audio,
limiteurs audio, testeurs de phases audio, câbles audio, câbles
d'éclairage, fiches XLR, fiches dites "jacks"; lecteurs de dis-
ques compacts.

9 Audio apparatus and their accessories, such as
amplifiers, mixing consoles, audio fusion equipment, audio li-
miters, audio phase testers, audio cables, lighting cables, XLR
plugs, jacks; compact disk players.
(822) 12.01.1996, 586027.

730 330
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(891) 20.09.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1999 730 330
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, 
D-30521 Hannover (DE).

(750) GRAMM, LINS & PARTNER GbR, Theo-
dor-Heuss-Strasse 1, D-38122 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Journaux, catalogues, cartes postales.

35 Conseils pour l'exécution et l'arrangement de foi-
res, organisation de l'agencement des participants à des foires,
études, recherches et analyses de marché; organisation d'expo-
sitions relatives en particulier aux tapis et moquettes.

16 Newspapers, catalogues, postcards.
35 Consulting in arranging and holding of fairs, orga-

nisation of participant layout at fairs, market studies, surveys
and research; organisation of exhibitions in connection with
rugs and carpets.
(822) 21.10.1988, 1 129 410.

731 589
(831) CH, MC.
(832) JP, NO, SG.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes 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.

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 discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
(527) SG.
(891) 23.07.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.2000 731 589
(732) TESSILFORM S.p.A.

Via Piero della Francesca, 39, 
I-59100 Prato (IT).

(842) S.p.A.
(750) Tessilform S.p.A., Via Gobetti, 7/9, I-50010 Capalle,

Campi Bisenzio (Firenze) (IT).

(571) La marque est constituée par les mots PATRIZIA PEPE
en caractères de fantaisie. / The mark comprises the
word PATRIZIA PEPE in fancy letters.

(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.

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.
35 Services de gestion, organisation et administration

de magasins d'articles de parfumerie, de savons et cosmétiques,
de lunettes et d'étuis à lunettes, d'orfèvrerie, de joaillerie et de
bijouterie, d'horlogerie, de maroquinerie et d'articles en cuir, de
tissus et de linge de maison, d'articles d'habillement et de
chaussures.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-

ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

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

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Management, organisation and administration ser-

vices for stores selling perfumery, soaps and cosmetic pro-
ducts, eyewear and eyewear cases, silverware, jewellery, time-
pieces, leatherware and leather articles, textile fabrics and
household linen, clothing articles and shoes.

(822) 17.03.2000, 808766.
(300) IT, 01.10.1999, FI99C001084.

733 635
(831) CZ, EG, LV, MA, SK.
(832) EE.
(891) 24.08.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.2000 733 635
(732) INDUSTRIAS FUSHIMA, S.L.

C/ Campogiro nº 62, 
E-39011 SANTANDER (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE.

(511) 21 Brosses, brosses pour vêtements, brosses à dents,
brosses pour les ongles et pour les cheveux, peignes, ustensiles
et récipients pour le ménage et la cuisine, matériel de nettoyage
et vaisselle non en métaux précieux.

21 Brushes, clothes brushes, toothbrushes, nail-
brushes and hairbrushes, combs, household and kitchen uten-
sils and containers, cleaning equipment and tableware not of
precious metal.

(822) 05.12.1995, 1.922.980.

738 695
(832) FI, NO, SE.
(891) 03.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.2000 738 695
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

(société anonyme)
1, rue de la Division Leclerc, 
F-67290 PETERSBACH (FR).

(842) société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 19.7; 29.1.
(511) 33 Spiritueux, eaux de vie, liqueurs.

33 Spirits, eaux-de-vie, liqueurs.

(822) 03.02.2000, 00 3 005 862.
(300) FR, 03.02.2000, 00 3 005 862.

741 585
(831) DZ.
(832) JP.
(851) DZ, JP - Liste limitée à / List limited to:

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux, produits et enrobés pour la construction, l'entretien, la
stabilisation, la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvra-
ges d'art, de routes et autres voies et surfaces de roulement et
de circulation analogues et de tous travaux publics.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de
routes et autres voies et surfaces de roulement et de circulation,
de terrassement, de canalisations et de tous travaux publics.

19 Nonmetallic building materials; materials, pro-
ducts and bituminous mixtures for construction, maintenance,
stabilization, repair and renovation of buildings, civil enginee-
ring works, roads and other ways and similar road surfaces
and all public works.

37 Services for construction, repair, maintenance,
restoration and renovation of buildings, civil engineering
works, roads and other ways and road surfaces, earthworks,
pipelines and all public works.
(891) 19.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.09.2000 741 585
(732) COLAS (société anonyme)

7, Place René Clair, 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le mot COLAS s'inscrit en lettres pleines et noires à

l'intérieur d'un losange de couleur jaune bordé de noir;
un liseré noir en forme de losange est tracé à l'intérieur
du dit losange.  / x 

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
minéraux, adjuvants chimiques pour le béton et le ciment, pro-
duits chimiques destinés aux matériaux de construction, pro-
duits pour la conservation et l'imperméabilisation du béton et
du ciment, réactifs chimiques, colles (apprêts), produits hydro-
carbonés.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux, produits et enrobés pour la construction, l'entretien, la
stabilisation, la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvra-
ges d'art, de routes et autres voies et surfaces de roulement et
de circulation analogues et de tous travaux publics.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien,
de réfection et de rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de
routes et autres voies et surfaces de roulement et de circulation,
de terrassement, de canalisations et de tous travaux publics.

1 Chemicals for industrial use, mineral additives,
chemical admixtures for use with concrete and cement, chemi-
cals for building materials, products for preserving and sea-
ling cement, chemical reagents, size (starch size), hydrocarbon
products.

19 Nonmetallic building materials; materials, pro-
ducts and bituminous mixtures for construction, maintenance,
stabilization, repair and renovation of buildings, civil enginee-
ring works, roads and other ways and similar road surfaces
and all public works.

37 Services for construction, repair, maintenance,
restoration and renovation of buildings, civil engineering
works, roads and other ways and road surfaces, earthworks,
pipelines and all public works.

(822) 19.06.1998, 98/738081.

741 620
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.09.2001
(580) 06.12.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.2000 741 620
(732) Candy Team Süsswaren GmbH

Hochestieg 21, 
D-22391 Hamburg (DE).

(842) limited liability company.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Gommes à mâcher.

30 Chewing gums.

(822) 22.10.1998, 398 56 199.0/30.

749 210
(831) AT, BX, CH, DE, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 07.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.2000 749 210
(732) MARCO POLO FOODS S.A.

139/147, avenue de Paul Vaillant Couturier, 
F-93120 LA COURNEUVE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 29 Viande, poisson, sushis.
42 Snack-bars, self-services, restaurants.
29 Meat, fish, sushis.
42 Snack bars, self-service cafes, restaurants.

(822) 28.01.1999, 99/771848.

750 687
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.10.2001
(580) 06.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.2001 750 687
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A.

LID de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m, 
F-06510 CARROS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A., B.P. 28,
F-06511 CARROS Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons).

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; medical or sanitary disinfectants
(excluding soaps).

(822) 20.10.1997, 97 700 284.

761 049
(832) AU.
(891) 26.10.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.2001 761 049
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical products (for human use).

(822) 17.06.1998, 455909.

764 953
(831) BX, ES, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 02.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.2001 764 953
(732) MasterPro GmbH Vertrieb und Beratung

Mehringdamm 101, 
D-10965 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes, moyens d'éclairage,
à savoir tubes fluorescents, tubes au néon, ampoules, lampes
fluorescentes.

11 Lighting fixtures, lamps, means of lighting, namely
fluorescent tubes, neon tubes, bulbs, fluorescent lamps.

(822) 26.03.2001, 300 77 536.9/11.

767 828
(831) AM, MD.
(832) GE.
(891) 08.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.2001 767 828
(732) GROWSEED Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Société Anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 28.5; 29.1.
(561) BOOMER.
(591) Les 1ère, 3ème et 5ème lettres en bleu clair; la 2ème let-

tre en rose.  / The 1st, 3rd and 5th letters in light blue;
the 2nd letter in pink. 

(511) 30 Gommes à mâcher, gommes à boules (bubble
gum), caramels, bonbons, confiserie.

30 Chewing gum, bubble gum, caramels, sweets, con-
fectionery.

(822) 20.07.2001, 12227.
(300) LI, 20.07.2001, 12227.

767 829
(831) AM, MD.
(832) GE.
(891) 08.11.2001
(580) 13.12.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.2001 767 829
(732) GROWSEED Aktiengesellschaft

Aeulestrasse 5, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) Société Anonyme.

(531) 28.5.
(561) BOOMER.
(511) 30 Gommes à mâcher, gommes à boules (bubble
gum), caramels, bonbons, confiserie.

30 Chewing gum, bubble gum, caramels, sweets, con-
fectionery.

(822) 20.07.2001, 12226.
(300) LI, 20.07.2001, 12226.
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Transmissions / Transfers

2R 134 739 (LIPO), 2R 148 956 (Lidka), 2R 184 030 (Orion),
R 258 667, R 258 668, R 275 308, R 275 309 (DIANA),
R 303 819 (LIDKA), 621 799 (POMLÁZKA), 621 800 (AL-
MONDA), 622 693 (ANTIPERLE), 623 602 (ORION DELI S
ORISKY), 623 603 (ORION DELI MOCCA), 623 604
(ORION DELI S ROZINKAMI), 624 203 (ORION), 624 512
(ORION KOFILA), 624 513 (ORION KOKO), 624 987
(ORION LEDOVÉ KASTANY), 625 164 (ORION Banány V
COKOLÁDE), 627 973 (1896 ORION), 629 242 (1896
ORION DELI S COKOLÁDOVOU NÁPLNÍ), 629 243 (1896
ORION STUDENTSKA Pecet'), 634 604 (HASLERKY),
634 605 (BERUSKY), 634 606 (MEDVÍDCI), 634 607
(LEKORKY), 634 609 (GRANKO), 634 745 (KROKETY),
634 746 (FRAPELA), 634 748 (LOVE), 636 452 (BARI
MANDLE), 636 453 (OSKARKY), 636 454 (MENTOLKY),
640 469 (BESIPKY), 640 470 (TROPO), 640 471 (VEXTA),
640 472 (HADI), 640 473 (PENDREKY), 640 474 (ZUZI),
640 475 (DELFÍNCI), 640 531 (JUNÁK DROPS), 640 532
(KLOKANKY), 640 837 (FRU LIPO), 642 681 (FESTIVAL),
643 365 (VETROVKY), 644 614 (ORIENT DEZERT),
652 102 (ATLASKY), 655 754 (ARASÍDKY V CUKRU),
655 755 (ORION), 657 189 (MARYSA), 658 646 (SERENA-
DE), 658 648 (RUUSUA), 666 384 (Nestlé Lentilky), 710 502
(JOJO), 717 691 (LIPO PLUS), 729 706 (Orion VESELÉ VÁ-
NOCE), 729 732 (Orion 1896), 730 269 (KARMILKY),
740 575, 740 782 (ZONES Z VIVAZOLEM), 741 373 (Diana
SINCE 1893), 747 299 (ZAL. Orion 1896), 747 809 (Orion
Sandwich).
(770) Nestlé „okoládovny, a.s., Praha 4 - Mod¨any  (CZ).
(732) Nestlé „esko s.r.o., Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha

4 - Mod¨any (CZ).
(580) 26.11.2001

2R 146 470 (PAL).
(770) PAL, A.S., PRAHA-KBELY 9  (CZ).
(732) PAL Praha a.s., Mladoboleslavská 15, CZ-197 05 Praha

9 - Kbely (CZ).
(580) 26.11.2001

2R 147 365 (SPARAPLAST), 2R 184 757 (CURAPLAST),
2R 187 727 (PLASTOFIX), 2R 191 440 (FIXAPLAST),
2R 213 469 (PLASTOFILM), 2R 213 471 (PLASTOCEL),
2R 216 975 (PLASTO), 2R 218 320 (PLASTOJOINT),
2R 244 272 (PLASTOCRÊPE), R 255 524 (SPARAPLAS-
TIC), R 261 816 (STOPGEL), R 281 748 (PLASTONYL),
R 281 749 (PLASTOVINYL), R 442 701 (GIFIX), R 447 522
(PLASTOHESIVE), 480 823 (V'FLEX), 481 262 (PLAS-
TAN), 535 286 (PLASTO).
(770) PLASTO S.A., CHENOVE  (FR).
(732) PLASTO S.A., 42, rue de Longvic, F-21300 CHENO-

VE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 24.10.2001

2R 159 421 (Astra).
(770) BAVARIA-ST-PAULI-BRAUEREI AG, HAM-

BURG  (DE).
(732) Bavaria-St. Pauli-Brauerei GmbH, 15, Hopfenstrasse,

D-20359 Hamburg (DE).
(580) 20.11.2001

2R 165 866.
(770) METZELER REIFEN GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Metzeler Automotive Profile Systems GmbH, 131, Bre-

genzer Strasse, D-88131 Lindau (DE).
(580) 19.11.2001

2R 185 675 (Para Tex), R 359 307 (Parabond), R 456 279 (Pa-
raprint), R 456 585 (Paradur), 487 787 (PARASKIN), 487 788
(PARAMOLL), 499 116 (Paratex), 501 166 (Parafil), 672 926
(Paratherm loft), 683 446 (Paraphon), 747 090 (Paramoll Su-
perFlo).
(770) LOHMANN GMBH & Co KG, NEUWIED  (DE).
(732) BELOH Beteiligungsgesellschaft mbH, 46, Hollefelds-

trasse, D-48282 Emsdetten (DE).
(580) 23.11.2001

2R 187 810 (LIBELLE), 2R 213 395 (BIX), R 273 308 (JO-
VANDA), R 392 304 (panty), R 404 573 (BoX).
(770) Nedac Sorbo Groep B.V., DUIVEN  (NL).
(732) Deje Duitsland B.V., 28 A, Nieuwstad, NL-7251 AH

VORDEN (NL).
(580) 26.11.2001

2R 193 058 (TANGANIL).
(770) AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY  (FR).
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, place Abel

Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 26.11.2001

2R 193 629 (M mya), 2R 233 482 (ZORA), 623 601 (ORION
DELI PISTÁCIOVÁ), 634 744 (SERENADE), 635 108 (RO-
MANTICA), 636 479 (NUGETA), 639 625 (COKOLÁDO-
VNY), 644 609 (MYARA), 644 610 (MINTTU), 644 611
(LOLITA), 644 612 (KOCICI JAZYCKY), 644 613 (ZI-
ZALKY), 644 616 (JOJO LÍZÁTKA), 658 410 (XENIA),
658 411 (ROSITA), 658 412 (NATALIE), 661 694 (MYA-
RA), 673 678 (COKOLERO), 674 807 (JO-JO MARSHMAL-
LOW), 677 733 (ZORA), 680 911 (SFINX), 682 624
(BARRY ALMONDS), 698 637 (DELI SUPER).
(770) Nestlé „okoládovny, a.s., Praha 4 - Mod¨any  (CZ).
(732) Nestlé „esko s.r.o., Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha

4 - Mod¨any (CZ).
(580) 26.11.2001

2R 194 876 (BASALAN).
(770) DEUTSCHE ROCKWOOL MINERALWOLL-GM-

BH, GLADBACH  (DE).
(732) Rockwool/Grodan B.V., 15, Industrieweg, NL-6045 JG

ROERMOND (NL).
(580) 19.11.2001

2R 200 144 (STAHLCORD), 2R 232 933 (Conrema).
(770) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, Hanno-

ver  (DE).
(732) ContiTech Transportbandsysteme GmbH, 25, Büttners-

trasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Posfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).
(580) 12.11.2001
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2R 219 129 (Titan), R 261 505 (Formflex), 620 764 (3-line).
(770) Continental Aktiengesellschaft, Hannover  (DE).
(732) ContiTech Schlauch GmbH, 25, Büttnerstrasse,

D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Posfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).
(580) 12.11.2001

2R 242 016 A (ANTEBOR).
(770) LABORATOIRES BIOLOGIQUES DE L'ÎLE DE

FRANCE, Société anonyme, PARIS  (FR); SODIP, SO-
CIÉTÉ ANONYME POUR LA DISTRIBUTION DE
PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES
ET DE PARFUMERIE, GENÈVE 16  (CH).

(732) LABORATOIRES BIOLOGIQUES DE L'ÎLE DE
FRANCE, Société anonyme, 45, rue de Clichy,
F-75009 PARIS (FR); Sanofi SA , 11, rue de Veyrot,
CH-1217 Meyrin/Genève (CH).

(750) LABORATOIRES BIOLOGIQUES DE L'ÎLE DE
FRANCE, Société anonyme, 45, rue de Clichy,
F-75009 PARIS (FR).

(580) 26.11.2001

R 251 386 (PETINIMID).
(770) GEROT-PHARMAZEUTIKA Dr. WALTER OTTO

KG, WIEN XVI  (AT).
(732) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., 3, Ar-

nethgasse, A-1160 Wien (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H, Autriche.
(580) 26.11.2001

R 267 288 (Cor-Vel).
(770) "NEOS"-DONNER KOMMANDITGESELLS-

CHAFT, BERLIN  (DE).
(732) Truw Arzneimittel Vertriebs GmbH,  Gütersloh (DE).
(580) 19.11.2001

R 272 439 (I), 476 629 (I).
(770) NAREX PRAHA, PRAHA  (CZ).
(732) ZBIROVIA, státní podnik, CZ-338 08 Zbiroh (CZ).
(580) 16.11.2001

R 272 439 (I), 476 629 (I).
(770) ZBIROVIA, státní podnik, Zbiroh  (CZ).
(732) ZBIROVIA, akciová spole…nost, CZ-338 08 Zbiroh

(CZ).
(580) 16.11.2001

R 292 639 (LIBELLE-COUTURE), R 301 863 (AMBIAN-
CE), R 311 433 (LIMELIGHT.).
(770) SIBO-TEX B.V., Tevens handelende onder de namen

RICKERY SHOPSERVICE EN COMBI-DIS, VOR-
DEN  (NL).

(732) Nedac Holding B.V., Innovatie 1, NL-6921 RN DUI-
VEN (NL).

(580) 26.11.2001

R 322 459 (AGUMA), 467 141 (AGRUMA).
(770) CSR SA, La Courneuve  (FR).
(732) PAMPRYL, 160, avenue Paul-Vaillant Couturier,

F-93126 LA COURNEUVE (FR).

(750) PERNOD RICARD Direction Administrative et Juridi-
que, 142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 05.11.2001

R 323 706 (PUIFORCAT), 494 530 (PUIFORCAT), 534 369
(PUIFORCAT EP), 534 922 (PUIFORCAT), 540 524,
693 841 (WAVE), 703 616 (PUIFORCAT).
(770) PUIFORCAT ORFEVRE, PARIS  (FR).
(732) COMPAGNIE DES ARTS DE LA TABLE, 23, rue

Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme de droit français, FRANCE.
(580) 22.11.2001

R 341 778 A (TOPICORTE).
(770) HOECHST MARION ROUSSEL, LIMITADA,

Mem-Martins  (PT).
(732) AVENTIS PHARMA, S.A., 20, Avenue Raymond

Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 26.11.2001

R 349 781 (MORANDO).
(770) S.P.A. SANTERO FLLI & C. I.V.A.S.S. INDUSTRIA

VINICOLA AGRICOLA SANTO STEFANESE,
SANTO STEFANO BELBO  (IT).

(732) CASA VINICOLA MORANDO S.R.L. siglabile
CA.VI.M. S.R.L., 60/B, Via Novi, I-15076 OVADA
(ALESSANDRIA) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE.
(580) 22.11.2001

R 391 301 (REGLOLUX).
(770) S.E.V., SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DE VEHI-

CULES, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) VALEO, 64 Avenue de la Grande-Armée, F-75017 PA-

RIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 22.11.2001

R 398 939 (BOL d'OR).
(770) DIFI DIERK FILMER, VAREL  (DE).
(732) DIFI Vertriebs GmbH, 65, Oldenburger Strasse,

D-26316 Varel (DE).
(580) 23.11.2001

R 405 752 (EDISCOP), 466 695 (BANKCOM), 466 696
(AIRCOM), 466 697 (STAMCOM), 475 715 (COLOR-
CALC), 491 219 (SERVODOC), 515 779 (VISIMAGE),
552 678 (ISARD), 553 796 (TWICE), 570 630 (ATABAIL),
585 159 (ASMODEE), 606 322 (SERVODOC), 650 516
(POWERTEST), 653 253 (POWERPILOT), 653 254
(POWERMAIL).
(770) ALCATEL TITN ANSWARE, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) SUDALEC Société anonyme française, 12 rue de la

Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 06.11.2001
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R 412 996 A (TOVENE).
(770) Solvay Arzneimittel GmbH, Hanover  (DE).
(732) redinomedica AG, 2, Ummelner Strasse, D-33649 Bie-

lefeld-Ummeln (DE).
(580) 19.11.2001

R 438 286 (METZELER).
(770) METZELER SCHAUM GMBH, MEMMINGEN

(DE).
(732) Metzeler Automotive Profile Systems GmbH, 133, Bre-

genzer Strasse, D-88131 Lindau (DE).
(580) 19.11.2001

R 442 020 (SALTER), 538 002 (S SALTER), 637 684 (SAL-
TER).
(770) SALVADOR PEYDRO ESTEBAN, ESPLUGUAS DE

LLOBREGAT, Barcelona  (ES).
(732) COMERCIAL SALTER, S.A., 52, Lluis Millet,

E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
(ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA.
(580) 23.11.2001

R 447 901 (BALDORIA).
(770) NICKY CHINI SNC DI PERA O.W. E C., SAN GIU-

LIANO MILANESE  (IT).
(732) Pianezza Paolo & C. S.n.c., Localitá Oro 6,  Azzio (Va-

rese) (IT).
(580) 26.11.2001

R 453 746 (PLASMOLEGNO), R 453 747 (PLASTIBO'),
515 127 (BOREADO).
(770) OMYACOLOR S.P.A., RIVALORO CANAVESE

(TORINO)  (IT).
(732) F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., 5,

Via Pozzone, I-20121 MILANO (IT).
(842) Société par actions, ITALIE.
(580) 22.11.2001

R 455 695 (Schatz).
(770) KIENINGER & OBERGFELL FABRIK FÜR TECH-

NISCHE LAUFWERKE UND APPARATE GMBH &
Co, ST. GEORGEN  (DE).

(732) Schatz GmbH, 20, Kaistrasse, D-40221 Düsseldorf
(DE).

(580) 26.11.2001

R 457 271 (FRI - D'OR), 482 822 (FRI-D'OR), 615 355
(FRI-D'OR), 615 357 (FRI-D'OR).
(770) Danisco Foods (B.T.) B.V., BERGEN OP ZOOM

(NL).
(732) Lamb-Weston/Meijer V.O.F., 18a, Stationsweg,

NL-4416 PJ KRUININGEN (NL).
(580) 26.11.2001

R 457 558 (VEGLIASTART), R 457 559 (VEGLIAME-
DION).
(770) MAGNETI MARELLI SPA, MILANO  (IT).
(732) MAGNETI MARELLI SISTEMI ELETTRONICI

S.p.A., Corso Ferrucci, 112/A, I-10138 TORINO (IT).
(580) 16.11.2001

R 462 983 (VELTRO C35), R 462 984 (VELTRO C31),
R 462 985 (VELTRO C32), R 462 986 (VELTRO Cm+s),
R 463 218 (C80-ARPIONE), R 463 221 (C80-1 ARPIONE).
(770) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI SPA, MILANO

(IT).
(732) PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI SPA,

222, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 05.11.2001

465 452 (SPARTY).
(770) SOCIÉTÉ DE DIFFUSION SPORTS & LOISIRS, So-

ciété à responsabilité limitée, BONDY  (FR).
(732) ETABLISSEMENTS DARTY & FILS, 129, avenue

Galliéni, F-93140 BONDY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 14.11.2001

466 653 (PLASTBAU).
(770) PLASTBAU AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ

(LI).
(732) Pierangelo Ramella, Via Dante 8, I-13051 Biella (IT).
(580) 21.11.2001

466 975 (WOERTZ).
(770) OSKAR WOERTZ, INHABER HANS WOERTZ,

BÂLE  (CH).
(732) WOERTZ AG, Hofackerstrasse 47, CH-4132 Muttenz

1 (CH).
(580) 07.11.2001

472 657 (GIESSE), 587 502 (V), 587 503 (VALCASA),
666 067, 668 716 (GIESSE).
(770) GIESSE S.P.A., BUDRIO  (IT).
(732) APRIMATIC S.P.A., 67, Via Galileo Galilei, Fraz. Fos-

satone di Villefontana, I-40059 MEDICINA (BO) (IT).
(842) Société par actions, ITALIE.
(580) 26.11.2001

472 920 (MAAG TECHNIC).
(770) GUMMI MAAG AG (CAOUTCHOUC MAAG S.A.),

(CAUCCIÙ MAAG S.A.), (RUBBER MAAG Ltd),
DÜBENDORF  (CH).

(732) Maag Technic AG, Sonnentalstrasse 8, CH-8600 Dü-
bendorf (CH).

(580) 16.11.2001

476 729 (Thermidor.), R 565 513 (Thermidor).
(770) CASCON MOLLEDA, S.A., ORENSE  (ES).
(732) CASCON MOLLEDA, S.L., Ramón Cabanillas, 3,

E-32004 ORENSE (ES).
(580) 26.11.2001

480 043 (JUMBO).
(770) DIFI DIERK FILMER (firme), VAREL  (DE).
(732) Dierk Filmer Beratungs- und Beteiligungs GmbH, 9,

Georg-Ruseler-Strasse, D-26316 Varel (DE).
(580) 23.11.2001
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485 094 (COOL CAT).
(770) COOL CAT NEDERLAND B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) Cool Cat Fashion B.V., 10, Hoofdveste, NL-3992 DG

HOUTEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap/The Netherlands.
(580) 12.11.2001

493 658 (MULKIN).
(770) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET

D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.),
Société anonyme, PARIS  (FR).

(732) Laboratoires Pharmaceutiques DEXO SA, 179 Bureaux
de la Colline, F-92210 SAINT CLOUD (FR).

(750) Laboratoires Pharmaceutiques DEXO SA, 194, bureaux
de la Colline - Bât D, F-92210 SAINT CLOUD (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 08.11.2001

496 216 (VIROC), 497 583 (VIROC).
(770) SERIPANNEAUX, SAINT VINCENT DE TYROSSE

(FR).
(732) VIROC PORTUGAL Industrias de Madeira e Cimento

SA, Vale da Rosa, Estrada Nacional 10 - Km 44,7,
P-2914-519 SETUBAL (PT).

(842) Société anonyme, PORTUGAL.
(580) 14.11.2001

503 337 (Tirolfit), 600 787 (Tyrolia).
(770) ticomex Franz K. Kuhn KG, Seekirchen  (AT).
(732) Tiroler Nussöl Sonnenkosmetik GmbH, 5, Bachinggas-

se, A-6370 Kitzbühel (AT).
(580) 19.11.2001

508 541 (SICRYPT).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) Fujitsu Siemens Computers GmbH, Otto-Hahn-Ring 6,

D-81739 München (DE).
(580) 23.11.2001

513 066 B (EL CHARRO), 579 505 B (EL CHARRO).
(770) CARAMBA SRL, ROMA  (IT).
(732) CARLO MURZILLI, 3, Piazza dei Quiriti,  ROMA

(IT).
(580) 05.11.2001

514 232 (STEPS).
(770) DORMAËL VRIJETIJDSMODE B.V., SOESTER-

BERG  (NL).
(732) Steps (International) B.V., Sterrenbergweg 44,

NL-3769 BT SOESTERBERG (NL).
(580) 26.11.2001

517 677 (TAIGA).
(770) ÉTABLISSEMENTS GEP GROUPE PASQUIER, So-

ciété anonyme, SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE
(FR).

(732) GEP INDUSTRIES, 1 rue de l'Aiguefoux, F-49230
SAINT GERMAIN SUR MOINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 26.11.2001

523 779 (MULTIBLU).
(770) INK SRL, VALLESE DI OPPEANO  (IT).
(732) HORTENSE - INVESTIMENTOS LDA, Via 31 Gen-

naio 81, Lettera A, Quinto Piano, Lettera E,
FUNCHAL - MADEIRA (PT).

(580) 20.11.2001

R 524 450 (schön).
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, MILANO  (IT).
(732) ITOCHU CORPORATION, 1-3 Kyutaro-Machi 4-cho-

me, Chou-Ku,  OSAKA (JP).
(580) 22.11.2001

533 708 (Gartner Pralines).
(770) TRADITIONAL BELGIAN CHOCOLATES N.V. in

het kort TRABECHOC N.V., naamloze vennootschap,
HERENTALS  (BE).

(732) BELGIAN CHOCOLATE GROUP, naamloze ven-
nootschap, Vaartstraat 126 A, B-2520 OELEGEM
(BE).

(580) 26.11.2001

535 542 (Industrias Subiñas), 572 538 (Industrias SUBIÑAS,
S.A.), 701 127 (SPRINTEX Industrias SUBIÑAS, S.A.).
(770) INDUSTRIAS SUBIÑAS, S.A., ZAMUDIO, Vizcaya

(ES).
(732) INDUSTRIAS SUBIÑAS, S.L., San Martín, 222,

E-48170 ZAMUDIO (Bizkaia) (ES).
(842) Société Limitée, Espagne.
(580) 23.11.2001

535 545 (CMESAL), 578 540 (CMESAL).
(770) MAQUINARIA C.M.E., S.A.L., ITZIAR-DEBA, Gui-

púzcoa  (ES).
(732) MAQUINARIA CME, S.A., Polígono Industrial Itziar,

Parcela J-1., E-20829 ITZIAR-DEBA (Gipuzkoa) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 21.11.2001

538 492 (TOUJOURS), 558 872 (VAJOLET), 582 094
(THERMOCOTTON), 582 258 (GREEN COTTON).
(770) SELINA SPA, QUINTO DI TREVISO  (IT).
(732) COMPAGNIA ITALIANA INTIMO SPA, 25, Viale

Bianca Maria,  MILANO (IT).
(580) 18.10.2001

542 419 (VAN SLOOTEN), 652 497 (THE CRIME BRO-
THERS), 722 639 (van SLOOTEN LAKRIDS FIGURER
LAKRITSI KUVIOT), 735 762 (OLDTIMERS).
(770) R.G. VAN SLOOTEN'S SUIKERWERKFABRIEK

B.V., IRNSUM  (NL).
(732) Concorp B.V., De Waal 40 d, NL-5684 PH BEST (NL).
(580) 19.11.2001

R 543 443 (Bocatta), 672 465 (Bocatta), 714 987 (Bocatta).
(770) BOCATTA 2000, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) BOCATTA 2000, S.L., 5, Roger de Llúria, E-08010

BARCELONA (ES).
(842) Sociedad Limitada, ESPAGNE.
(580) 23.11.2001
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R 556 067 (mila schön).
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, MILANO  (IT).
(732) ITOCHU CORPORATION, 1-3 Kyutaro-Machi 4-cho-

me, Chou-Ku,  OSAKA (JP).
(580) 22.11.2001

R 561 894 (DAIMON-STARLIGHT-100).
(770) DURACELL GMBH, KÖLN  (DE).
(732) Gillette Gruppe Deutschland GmbH & Co. OHG, Ges-

chäftsbereich DURACELL, 145, Frankfurter Strasse,
D-61476 Kronberg im Taunus (DE).

(580) 23.11.2001

570 038 (RUCOCO).
(770) RUCOCO, S.L., GALVEZ (TOLEDO)  (ES).
(732) FRANCISCO JAVIER CORROTO MONTERO et

JOSE CORROTO MONTERO, Ctra. Menasalbas, 4,
E-45164 GALVEZ (TOLEDO) (ES).

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

(580) 21.11.2001

570 912 (JAMES).
(770) AÉROSPATIALE SOCIÉTÉ NATIONALE INDUS-

TRIELLE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) 117CENTELEC Société anonyme, 173 boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 14.11.2001

570 912 (JAMES).
(770) AEROSPATIALE SATELLITES Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) ALCATEL ESPACE Société anonyme, 5 rue Noël

Pons, F-92737 NANTERRE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 14.11.2001

572 168 (SOLSTICE), 580 894 (Solstice).
(770) SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE LA

LAITERIE DE LONGUEVILLE, RUNGIS  (FR).
(732) SOCIETE LAITIERE DE LONGUEVILLE, 24, rue

Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.
(580) 14.11.2001

R 575 617 (GEOTEX).
(770) VIGANÒ PAVITEX S.P.A., CURNO  (IT).
(732) VIGANO' PAVITEX SPA, Via Carlinga, 35, I-24035

CURNO (IT).
(580) 22.11.2001

575 780 (Azupamil), 575 786 (Azuprostat), 575 796 (Azupen-
tat).
(770) AZUPHARMA GMBH, GERLINGEN  (DE).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 19.11.2001

R 576 607 (MAXI), R 576 608 (ROSY), R 576 905 (Sara).
(770) T.E.C. SRL INTERNATIONAL, POMPEI  (IT).
(732) DORIA SPA, Via Nazionale 320, I-84012 ANGRI (IT).
(580) 08.11.2001

R 578 496 (tabella-flamm-plus 2000).
(770) LAUTERBURG & Cie AG, LANGNAU IM EMMEN-

TAL  (CH).
(732) SATTLER AG, 45, Sattlerstrasse, A-8041 Graz (AT).
(580) 01.11.2001

586 158 (PEROSOK), 586 161 (PERSTERIL).
(770) CHEMICKÉ ZÁVODY SOKOLOV, a.s., SOKOLOV

(CZ).
(732) PEROXIDES s.r.o., Tovární 1, CZ-356 80 Sokolov

(CZ).
(580) 16.11.2001

588 555 (Kiebitz).
(770) Quelle Aktiengesellschaft, Fürth  (DE).
(732) NBB Dienstleistungssysteme AG, 9, Im Seefeld,

D-31552 Rodenberg (DE).
(580) 19.11.2001

590 497 (PROSYLVA), 590 498 (CHAINBIO).
(770) TOTAL FINA ELF S.A., COURBEVOIE  (FR); TO-

TAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., PUTEAUX
(FR).

(732) TOTAL FINA ELF SA, 2 Place de la Coupole, La Dé-
fense 6, F-92400 Courbevoie (FR).

(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding
Département Marques, 2 Place de la Coupole, F-92078
Paris La Défense Cedex (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 22.11.2001

596 362 (MICA).
(770) AKM HOLDING GMBH & Co KG, ALZEY  (DE).
(732) BHS Holding GmbH & Co. KG, 1-3, Schlüterstrasse,

D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 23.11.2001

598 789 (ROVER).
(770) INTERNACIONAL YANKO, S.A., INCA, Mallorca

(ES).
(732) YANKO, S.A., Binissalem, 51, E-07300 INCA (MAL-

LORCA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 16.05.2001

600 441 (AQUAPLANCTON).
(770) CLAIRE HOLDING S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) Novaquatics Ltd., Clavering Cote, Stowmarket,  LITT-

LE LONDON - SUFFOLK IP14 2ES (GB).
(580) 28.11.2001

603 700 (unterwegs).
(770) REISEBÜRO ROMINGER GMBH, STUTTGART

(DE).
(732) DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHG, 6,

Emil-von-Behring-Strasse, D-60439 Frankfurt (DE).
(580) 23.11.2001

605 374 (W 5), 605 375 (LES VERGERS GOURMANDS),
605 376 (PATAYA), 605 377 (CIEN BEAUTY), 605 378
(FIN CARRÉ), 605 379 (BARONI), 605 381 (LADY CIEN),
605 382 (FREEWAY), 634 575 (FREEWAY), 636 228 (LE
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CHENE D'ARGENT), 648 949 (Vita d'Or), 651 722 (MONTE
SANTOS), 651 820 (GONKI).
(770) LIDL SNC, STRASBOURG HAUTEPIERRE  (FR).
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-Fleisch-

mann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm (DE).
(842) Société allemande, ALLEMAGNE.
(580) 22.11.2001

607 883 (TOP GREEN).
(770) FORCE LIMAGRAIN S.A., SAINT QUENTIN FAL-

LAVIER  (FR).
(732) TOP GREEN S.A.S., Les Alleuds, F-49320 BRISSAC

QUINCE (FR).
(842) Société par actions simplifiées, FRANCE.
(580) 22.11.2001

610 171 (6 tu), 610 430 (le DONNE di Piera).
(770) JUANNA, S.r.l., CASTEL MAGGIORE  (IT).
(732) SELINA SPA, 26 Viale dell'Industria, I-31055 QUIN-

TO DI TREVISO (IT).
(580) 27.11.2001

610 832 (MICROSCLEROL).
(770) Société des Laboratoires Pharmaceutiques DEXO,

NANTERRE  (FR).
(732) CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER &CO.GMBH,

Rheingaustr.87-93, D-65203 WIESBADEN (DE).
(750) CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER &CO.GMBH,

Postfach 12 04 54, D-65082 WIESBADEN (DE).
(842) GMBH, ALLEMAGNE.
(580) 10.10.2001

614 049 (Reality).
(770) CLAUDIA STOLZENBERGER DESIGN, ALZE-

NAU-HÖRSTEIN  (DE).
(732) real,-SB-Warenhaus GmbH, 12, Friedristrasse,

D-55232 Alzey (DE).
(580) 19.11.2001

615 666 (ADAPTIVE).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29, rue

du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.
(580) 22.11.2001

622 678 (synelisa).
(770) Pharmacia & Upjohn Diagnostics GmbH & Co. KG,

Freiburg  (DE).
(732) Pharmacia & Upjohn Diagnostics AB, 7, Rapsgatan,

SE-751 82 Uppsala (SE).
(580) 19.11.2001

625 425 (Knäckwich), 648 542 (Knäcke - Burger).
(770) BURGER KNÄCKE GMBH, BURG  (DE).
(732) Burger Knäcke GmbH + Co. KG, Niegripper Chaussee

7, D-39288 Burg (DE).
(580) 23.11.2001

634 389 (MAGPUR).
(770) REFRATECHNIK GMBH, GÖTTINGEN  (DE).
(732) Refratechnik Holding GmbH & Co. KG, 1, Rudol-Win-

kel-Srasse, D-37079 Göttingen (DE).
(580) 19.11.2001

636 573 (KARDEX SHUTTLE).
(770) BELLHEIMER METALLWERK GMBH, BELL-

HEIM  (DE).
(732) SISTEMCO AG, Fabrikstrasse,  Cham (CH).
(580) 19.11.2001

641 171 (PORTFOLIO SUPPORT SYSTEM PSS).
(770) INTERNATIONALE TREUHAND AG, BÂLE  (CH).
(732) Profidata AG, Industriestrasse 7, CH-5432 Neuenhof

(CH).
(580) 22.11.2001

642 681 (FESTIVAL).
(770) „OKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 16.11.2001

652 444 (Dicke's).
(770) DICKE'S FOOD, S.L., MADRID  (ES).
(732) HEINZ DICKE, S.L., 27, 1º, Avda. Mossen Alcover,

E-07500 MANACOR - BALEARES (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.
(580) 27.11.2001

652 444 (Dicke's).
(770) HEINZ DICKE, S.L., MANACOR - BALEARES

(ES).
(732) KOERBER + LEDY GMBH, 87, Huyssenallee,

D-45128 ESSEN (DE).
(842) SOCIETE LIMITEE, ALLEMAGNE.
(580) 27.11.2001

657 814 (RSM international).
(770) AUDICONSULTE - Gabinete de Auditoria e consulta,

Ldª, LISBOA  (PT).
(732) RSM INTERNATIONAL ASSOCIATION, 62, route

de Frontenex, P.O. Box 6525, CH-1212 Geneva 6 (CH).
(580) 16.11.2001

659 567 (LION TREBER TREBER), 679 272 (Corretto Pe-
drotti), 679 285 (Corretto).
(770) Klosterkellerei O. Pircher & Co. KG, München  (DE).
(732) PIRCHER BRENNEREI-PIRCHER O. & CO. OHG,

17, Bozner Strasse, I-39011 Lana (IT).
(580) 17.10.2001

664 711 (J'B JOHNNY'S BEST).
(770) J'B Johnny's Best SA, Zurich  (CH).
(732) Johnny's Best Products SA, Amselweg 7, Postfach,

CH-4144 Arlesheim (CH).
(580) 26.11.2001
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668 173 (a milano).
(770) INTERNATIONAL FASHION MARKS B.V.,

S-GRAVENHAGE  (NL).
(732) Ada Fashion Holding S.A., 17, rue Beaumont, L-1219

LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(580) 12.11.2001

669 893 (GENIE).
(770) Philips Consumer Communications B.V., EINDHO-

VEN  (NL).
(732) Magic4 Limited, Chadwick House, Birchwood Park,

WARRINGTON (GB).
(842) a limited liability company, United Kingdom.
(580) 19.11.2001

678 049 (THE J.R. BARRETT shoe).
(770) ZET S.R.L., PARMA  (IT).
(732) BARRETT SRL, 11/B via T. Ravasini, I-43100 PAR-

MA (IT).
(580) 26.11.2001

687 036, 687 037 (BERNSTEIN).
(770) Hans Bernstein Spezialfabrik für Schaltkontakte GmbH

& Co., Porta Westfalica  (DE).
(732) Bernstein AG, 2, Unter Bult, D-32457 Westfalica (DE).
(580) 23.11.2001

694 263 (CHOCOTELEGRAM).
(770) FELICIVIN INTERVINO B.V., GELEEN  (NL).
(732) Helène M.C. Timmers-Kallen en Harry M.J.F. Tim-

mers, 2A, De Gronkelstraat, NL-6141 AG LIM-
BRICHT (NL).

(580) 26.11.2001

699 159 (LONGOTON).
(770) Dachziegelwerk Möding GmbH & Co. KG, Landau

(DE).
(732) Möding Keramikfassaden GmbH, 2, Frühlingstrasse,

D-94405 Landau/Isar (DE).
(580) 19.11.2001

701 960 (DUÉT), 701 961 (DUÉT).
(770) TDC A/S, Copenhagen C  (DK).
(732) TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, DK-0900

København C (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.
(580) 21.11.2001

703 232 (CLAYTON).
(770) JT International S.A., Genève 17  (CH).
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, Schlüterstrasse

41, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 22.11.2001

704 019 (SCHUFA).
(770) BUNDES-SCHUFA, VEREINIGUNG DER DEUTS-

CHEN SCHUTZGEMEINSCHAFTE FÜR ALLGE-
MEINE KREDITSICHERUNG e.V., Wiesbaden  (DE).

(732) SCHUFA Holding AG, 44, Hagenauer Strasse,
D-65203 Wiesbaden (DE).

(580) 19.11.2001

712 243 (EXTEO), 714 483 (SIM).
(770) POLLYCONCEPT S.A. Société Anonyme, SUCY EN

BRIE  (FR).
(732) Pollyflame France SA, ZA des Petits Carreaux, 7 Ave-

nue du Bouton d'Or, F-94370 Sucy-en-Brie (FR).
(750) Pollyflame France SA, Mme Cécile TALL, ZA des Pe-

tits Carreaux, 7 avenue du Bouton d'Or, F-94370 Su-
cy-en-Brie (FR).

(842) Société anonyme, France.
(580) 21.11.2001

715 876 (ART).
(770) INYECTADOS Y VULCANIZADOS, S.A.,

QUEL-LA RIOJA  (ES).
(732) THE A.R.T. COMPANY B & S, S.A., Poligono de Mo-

reta, s/n, E-26570 QUEL-LA RIOJA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 23.11.2001

718 601 (FIVE STAR).
(770) Nesky of Poland Sp. z o.o., Kraków  (PL).
(732) Nesky Europa Sp. z o.o., ul Kuºnicy Koššƒtajowskiej

13, PL-31-234 Kraków (PL).
(842) limited company.
(580) 21.11.2001

722 105 (DOMANI).
(770) PLUS DISCOUNT SPÓ™KA Z OGRANICZON‚ OD-

POWIEDZIALNO«CI‚, KATOWICE  (PL).
(732) TENGELMANN WARENHANDELSGESELLS-

CHAFT, 5-43 Wissolstrasse,  MUELHEIM AN DER
RUHR (DE).

(842) OPEN TRADING COMPANY, GERMANY-REGIS-
TRY COURT IN MUEHLHEIM AND DER RUHR.

(580) 15.11.2001

722 671 (BEPEC).
(770) "TOVARISTVO Z OBMEGENOYOU VIDPOVI-

DALNISTU "INBUD - U.P.I.", m. Kaniv Tcherkaska
oblast  (UA).

(732) ZAKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO
"AGROEKOPRODUKT", 1, vul. Dorochenka,
UA-258300 m. Kaniv Tcherkaska oblast (UA).

(580) 21.11.2001

722 870 (Movie MAX moviestores).
(770) Mibo Investments B.V., ROERMOND  (NL).
(732) Movie MAX Group B.V., 4110, Ekkersrijt, NL-5692

DC SON (NL).
(580) 12.11.2001

723 350 (COVER WORLD).
(770) CHRONO GmbH, Dietingen  (DE).
(732) CHRONO AG, 33, Loretostrasse, CH-4502 Solothurn

(CH).
(580) 23.11.2001

723 449 (BUSPOS).
(770) CTS-Scanpoint A/S, Brondby  (DK).
(732) Cubic Transportation Systems Limited, 177 Nutfield

Road,  Merstham, Surrey RH1 3HR (GB).
(842) Public limited company, United Kingdom.
(580) 16.11.2001
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729 094 (PCIM POWER ELECTRONIC COMPONENTS
TECHNOLOGY APPLICATIONS SYSTEMS).
(770) ZM Communications GmbH, Nürnberg  (DE).
(732) Elsevier business information Belgium NV, 100, Rue

des Palais, B-1030 Brüssel (BE).
(580) 12.10.2001

730 998 (CAPMAN).
(770) Capman Venture Capital AG, München  (DE).
(732) Capman Capital Management Oy, Aleksanterinkatu 15

B, FIN-00100 Helsinki (FI).
(580) 13.11.2001

731 441 (GRIPEN).
(770) AKTIEBOLAGET R. BARLACH, STOCKHOLM

(SE).
(732) SC Johnson Europe BV, Groor Mijdrechstraat 81,

NL-3641 RV MIJDRECHT (NL).
(842) B.V, Benelux.
(580) 14.11.2001

736 127 (COMPARIS).
(770) Comparis GmbH, Zürich  (CH).
(732) Comparis AG, Stampfenbachstrasse 48, CH-8006

Zürich (CH).
(580) 28.11.2001

738 583 (SISA).
(770) S.I.S.A. SOCIETÀ ITALIANA SUPERMERCATI

ASSOCIATI SOC. COOP. a r.l., FUNO DI ARGE-
LATO (BOLOGNA)  (IT).

(732) SISA S.P.A. SOCIETA' ITALIANA SUPERMER-
CATI ASSOCIATI, Blocco 1B Galleria B n.186, Cen-
tergross, I-40050 FUNO DI ARGELATO (BOLO-
GNA) (IT).

(842) société par actions, ITALIE.
(580) 26.11.2001

740 027 (WESTBERG).
(770) PRAGOFIT a.s., Praha 2  (CZ).
(732) Ing Ond¨ej MAREK, CZ-751 05 Kokory …. 164 (CZ).
(580) 26.11.2001

745 456 (ELLIPTIX).
(770) Stellax AG c/o BK-Services AG, Zürich  (CH).
(732) Julius Bär Holding AG, Bahnhofstrasse 36, CH-8001

Zürich (CH).
(580) 27.11.2001

748 089 (e-nfrastruktur).
(770) VIAG Interkom GmbH & Co., München  (DE).
(732) BT Ignite GmbH & Co., 11, Elsenheimer Strasse,

D-80687 München (DE).
(580) 23.11.2001

758 378 (TRANSATLANTIK).
(770) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH, Gütersloh  (DE).
(732) Verlagsgruppe Random House GmbH, 270, Carl-Ber-

telsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh (DE).
(580) 29.11.2001

759 802 (SEASTAR).
(770) DORNIER SEASTAR GmbH & Co. KG, Seefeld

(DE).
(732) Dornier Seawings AG, Schloss Seefeld, D-82229 See-

feld (DE).
(580) 12.11.2001

762 443 (VELOCITEL).
(770) António Carlos Mendes Alpoim Moreira, Santo Antó-

nio dos Cavaleiros  (PT).
(732) VELOCITEL Portugal - Construção e Manutenção de

Torres de Comunicação, Lda., Rua Castilho, n° 20, 3°,
Lisbonne (PT).

(580) 26.11.2001

768 441 (LYRICAL LOUNGE).
(770) Kult Productions GmbH, Zürich  (CH).
(732) Rainer Kuhn, Rotbuchstrasse 6, CH-8006 Zürich (CH).
(580) 27.11.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

R 372 859 (mila schön).
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, MILANO  (IT).
(871) R 372 859 A
(580) 22.11.2001

_________________

(151) 17.10.1990 R 372 859 A
(732) ITOCHU CORPORATION

1-3 Kyutaro-Machi 4-Chome - Chou-Ku, 
OSAKA (JP).

(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, leurs alliages et objets en ces ma-
tières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers);
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments
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.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(821) 19.06.1970, 18 958 C/70.

(822) 17.10.1970, 247 082.
(832) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, LI, MA, SK, YU.
(862) ES.

R 425 652 (TOPEXAN).
(770) LABORATOIRE LACHARTRE, Société en nom col-

lectif, NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(871) R 425 652 A
(580) 16.11.2001

_________________

(151) 11.10.1996 R 425 652 A
(732) TOPEXAN TRADE MARKS LIMITED

16 st. Georges Street, Douglas, 
ILE DE MAN (GB).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, préparations pour les cheveux, sham-
pooings, maquillages, dentifrices, savons de toilette.

5 Produit bactéricide pour les soins de la peau, prépa-
rations contre l'acné.

(821) 18.06.1976, 221 019.

(822) 18.06.1976, 952 832.
(300) FR, 18.06.1976, 952 832.

(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SK, YU.

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

484 701 (mila schön).
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, MILANO  (IT).
(871) 484 701 A
(580) 22.11.2001

_________________

(151) 17.04.1984 484 701 A
(732) ITOCHU CORPORATION

1-3 Kyutaro-Machi 4-chome, Chou-Ku, 
OSAKA (JP).

(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, verres et étuis pour
lunettes, appareils et instruments optiques.

(821) 09.11.1983, 22 479 C/83.

(822) 17.04.1984, 336 727.
(300) IT, 09.11.1983, 22 479 C/83.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, YU.

484 702 (M).
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, MILANO  (IT).
(871) 484 702 A
(580) 22.11.2001

_________________

(151) 17.04.1984 484 702 A
(732) ITOCHU CORPORATION

1-3 Kyutaro-Machi 4-chome, Chou-Ku, 
OSAKA (JP).

(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 Lunettes, montures de lunettes, verres et étuis pour
lunettes, appareils et instruments optiques.

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.
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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.

(821) 09.11.1983, 22 480 C/83.

(822) 17.04.1984, 336 728.
(300) IT, 09.11.1983, 22 480 C/83.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

486 144 (mila schön).
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, MILANO  (IT).
(871) 486 144 A
(580) 22.11.2001

_________________

(151) 02.07.1984 486 144 A
(732) ITOCHU CORPORATION

1-3 Kyutaro-Machi 4-chome, Chou-Ku, 
OSAKA (JP).

(511) 19 Carreaux, carreaux en céramique.

(821) 06.02.1984, 17 290 C/84.

(822) 02.07.1984, 336 972.
(300) IT, 06.02.1984, 17 290 C/84.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, YU.

486 530 (mila schön).
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, MILANO  (IT).
(871) 486 530 A
(580) 22.11.2001

_________________

(151) 19.07.1984 486 530 A
(732) ITOCHU CORPORATION

1-3 Kyutaro-Machi 4-chome, Chou-Ku, 
OSAKA (JP).

(511) 11 Installations d'éclairage, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
(821) 08.03.1984, 18 183 C/84.

(822) 19.07.1984, 337 182.
(300) IT, 08.03.1984, 18 183 C/84.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

508 553 (VITAL & FIT).
(770) Mineralquelle Zurzach AG, Zurzach  (CH).
(871) 508 553 A
(580) 19.11.2001

_________________

(151) 26.11.1986 508 553 A
(732) Wesergold

Getränkeindustrie GmbH & Co. KG
Behrenstrasse 44 - 64, 
D-31737 Rintein (DE).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 29 Confitures, marmelades, gelées de fruits, marmela-
des de prunes; conserves de fruits.

30 Substances de base telles que sucre et arômes pour
la préparation de boissons non alcooliques.

32 Jus de fruits, nectars de fruits, boissons de fruits, si-
rops de fruits, jus de légumes comme boissons, eaux minérales,
substances de base telles que concentrés de fruits et essences
pour la préparation de boissons non alcooliques; sirops de bet-
teraves.

(822) 30.07.1986, 349 731.
(300) CH, 30.07.1986, 349 731.
(831) PL.
(862) PL.
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R 537 955 (mila schön).
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, MILANO  (IT).
(871) R 537 955 A
(580) 22.11.2001

_________________

(151) 12.05.1999 R 537 955 A
(732) ITOCHU CORPORATION

1-3 Kyutaro-Machi 4-chome, Chou-Ku, 
OSAKA (JP).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques, boutons de manchettes, fixe-crava-
tes, bijouterie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, tapisserie en tissu, linge
de cuisine, de lit, de bain.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; cravates, bas, gants, chapeaux, foulards, petits fou-
lards de poche, corsets, gaines et soutiens-gorge, tricots et lin-
gerie de corps et de bain, sorties de bain, articles d'habillement
de plage, maillots de bain, pour le sport, en tissu "jean" pour
hommes, femmes et enfants.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su), tapis de bain.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes, cigarettes.
(821) 16.03.1989, 18 893 C/89.
(822) 12.05.1989, 508 963.
(300) IT, 16.03.1989, 18 893 C/89.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU.
(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).

579 505 (EL CHARRO).
(770) EL CHARRO SRL, ROMA  (IT).
(871) 579 505 B
(580) 05.11.2001

_________________

(151) 10.12.1991 579 505 B
(732) CARLO MURZILLI

3, Piazza dei Quiriti, 
ROMA (IT).

(511) 18 Cartables et sacs à dos pour l'école n'étant pas en
cuir.

(874) A supprimer de la liste:
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; cartables, sacs, sacs à dos, sacoches, musettes; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; tous les pro-
duits précités à l'exception des cartables et sacs à dos pour
l'école n'étant pas en cuir.

(822) 10.12.1991, 555 877.
(300) IT, 13.11.1991, TO 2396 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.

607 304 (REPLAY COUNTRY STORE).
(770) FASHION BOX S.p.A., CASELLA D'ASOLO

(Treviso)  (IT).
(871) 607 304 A
(580) 08.11.2001

_________________

(151) 12.10.1993 607 304 A
(732) FASHION BOX INTERNATIONAL S.A.

17 Rue Beaumont, 
L-1219 Luxembourg (LU).

(511) 25 Pardessus, blousons, vestes, pantalons, jupes, che-
mises, bonneterie, survêtements, foulards, cravates, bas, cha-
peaux, bérets, chaussures.

(822) 15.07.1993, 602 552.
(831) CU.

607 305 (COUNTRY STORE).
(770) FASHION BOX S.P.A., ASOLO FRAZIONE CASEL-

LA (TREVISO)  (IT).
(871) 607 305 A
(580) 08.11.2001

_________________

(151) 12.10.1993 607 305 A
(732) FASHION BOX INTERNATIONAL S.A.

17 Rue Beaumont, 
L-1219 Luxembourg (LU).

(511) 25 Pardessus, blousons, vestes, pantalons, jupes, che-
mises, bonneterie, survêtements, foulards, cravates, bas, cha-
peaux, bérets, chaussures.

(822) 15.07.1993, 602 553.
(831) CU.

607 672 (de toi).
(770) BLEU DE TOI, société privée à responsabilité limitée,

BRUXELLES  (BE).
(871) 607 672 A
(580) 12.11.2001

_________________
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(151) 13.08.1993 607 672 A
(732) SERSTE Raymond

64, avenue P. Heritier, 
B-1200 Bruxelles (BE).

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) bleu. 
(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.

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

(822) 19.02.1993, 527 548; 14.06.1993, 532 101.
(300) BX, 19.02.1993, 527 548; pour les produits des classes

3 et 25 et les services de la classe 42.
(300) BX, 14.06.1993, 532 101; pour les produits de la classe

10.
(831) CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

612 776 (MILANO BY MILA SCHÖN).
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, MILANO  (IT).
(871) 612 776 A
(580) 22.11.2001

_________________

(151) 14.01.1994 612 776 A
(732) ITOCHU CORPORATION

1-3 Kyutaro-Machi 4-chome, Chou-Ku, 
OSAKA (JP).

(511) 14 Articles de bijouterie et orfèvrerie, pierres précieu-
ses, métaux précieux et leurs alliages et articles en ces matières
ou en plaqué; articles d'horlogerie.

19 Carreaux.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) 23.11.1993, MI 8090 C/93.

(822) 14.01.1994, 614 834.
(300) IT, 23.11.1993, MI 8090 C/93.
(832) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH.

626 351.
(770) FASHION BOX S.P.A., ASOLO FRAZIONE

CASELLA (TREVISO)  (IT).
(871) 626 351 A
(580) 08.11.2001

_________________

(151) 06.10.1994 626 351 A
(732) FASHION BOX INTERNATIONAL S.A.

17 Rue Beaumont, 
L-1219 Luxembourg (LU).

(531) 4.5; 9.3.
(511) 25 Pardessus, blousons, pantalons, vestes, chemises,
jupes, bonneterie, survêtements, bas, cravates, chapeaux, bé-
rets, foulards, chaussures.
(822) 06.10.1994, 633 441.
(300) IT, 02.08.1994, PD 332 C/94.
(831) CU.

630 442 (REPLAY CAFE).
(770) FASHION BOX S.P.A., CASELLA D'ASOLO

(TREVISO)  (IT).
(871) 630 442 A
(580) 08.11.2001

_________________

(151) 28.12.1994 630 442 A
(732) FASHION BOX INTERNATIONAL S.A.

17 Rue Beaumont, 
L-1219 Luxembourg (LU).

(511) 42 Services de restauration, bars, hôtels, pensions.
(822) 28.12.1994, 642 624.
(300) IT, 13.10.1994, PD 414 C/94.
(831) CU.

641 825 (REPLAY COUNTRY STORE).
(770) FASHION BOX S.P.A., ASOLO FRAZIONE 

CASELLA (TREVISO)  (IT).
(871) 641 825 A
(580) 08.11.2001

_________________
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(151) 02.08.1995 641 825 A
(732) FASHION BOX INTERNATIONAL S.A.

17 Rue Beaumont, 
L-1219 Luxembourg (LU).

(511) 35 Publicité et affaires, décoration de vitrines.
42 Franchisage, à savoir services d'un franchiseur con-

sistant en transfert de savoir-faire et de concessions de licences,
conseils d'installation et de réalisation de magasins, de décors
intérieurs de magasins et d'enseignes de magasins (services
pour compte de tiers).

(822) 02.08.1995, 655 105.
(300) IT, 06.04.1995, PD 95 C 000205.
(831) CU.

662 441 (M).
(770) ITOCHU ITALIANA SPA, MILANO  (IT).
(871) 662 441 A
(580) 22.11.2001

_________________

(151) 11.03.1996 662 441 A
(732) ITOCHU CORPORATION

1-3 Kyutaro-Machi 4-chome, Chou-Ku, 
OSAKA (JP).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 3 Préparations pour laver le linge et autres substances
pour le lessivage, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
décaper; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices.

6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres; enclumes; cloches; matériel de construction lami-
né et coulé; porte-clefs; rails et autres matériaux métalliques
pour les voies ferrées; chaînes non pour véhicules; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie; tuyaux métalliques;
coffres-forts et cassettes de sûreté; billes d'acier; clous et vis,
produits en métal, non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Lunettes; montures pour lunettes; verres et étuis
pour lunettes; appareils et instruments optiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets fabri-
qués en ces matières ou plaqué (sauf coutellerie, fourchettes et
cuillères); joaillerie; pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques, articles de bijouterie non en mé-
taux précieux.

18 Cuir et imitations de cuir; articles fabriqués en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux; malles et
valises; parasols; parapluies et bâtons de promenade, sellerie.

20 Meubles; miroirs; cadres; articles en bois, roseau,
jonc et osier; articles en matières plastiques; meubles en matiè-
res plastiques; articles en corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre; écume de mer; meubles métalliques; meubles pour
le camping; matelas élastiques; oreillers.

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

25 Articles de vêtements, y compris bottes, chaussures
et pantoufles.

26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons;
boutons automatiques; crochets et oeillets; épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux; jouets; articles pour la gymnastique et les
sports non compris dans d'autres classes; ornements et décora-
tions pour arbres de Noël; jeux de société, jeux constitués de
matériel à base de papier ou de carton.

(821) 09.11.1983, 22480 C783; 19.01.1996, MI96C 000576.
(822) 17.04.1984, 336.728; 27.02.1996, 671.319.
(300) IT, 19.01.1996, MI96C 000576; classe 06, 20, 28
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, KP,

LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

669 677 (R).
(770) FASHION BOX S.P.A., CASELLA D'ASOLO

(TREVISO)  (IT).
(871) 669 677 A
(580) 08.11.2001

_________________

(151) 29.01.1997 669 677 A
(732) FASHION BOX INTERNATIONAL S.A.

17 Rue Beaumont, 
L-1219 Luxembourg (LU).

(531) 3.1; 27.3.
(571) La marque se compose d'une tête stylisée d'un lion au

ton obscur avec au-dessus un "R" stylisé.
(511) 9 Lunettes et étuis pour lunettes.

14 Horloges.
18 Bourses, bourses de sport, sacs à dos, sacs kangou-

rous.
25 Surtouts, pardessus de sport, pantalons, pantalons

de sport, vestes, vestes de sport, chemises, chemises de sport,
jupes, jupes de sport, bonneterie, bonneterie de sport, survête-
ments, habits en peluche, habits de sport en peluche, bas, bas
de sport, cravates, chapeaux, chapeaux de sport, bérets, bérets
de sport, foulards, chaussures, chaussures de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport, jeux et jouets.

(822) 23.12.1996, 697797.
(300) IT, 23.10.1996, PD 96 C 000488.
(831) CU.
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683 101 (BOCK).
(770) Bock GmbH & Co. Kältemaschinenfabrik, Frickenhau-

sen  (DE).
(871) 683 101 A
(580) 26.11.2001

_________________

(151) 04.10.1997 683 101 A
(732) The BOC Group public Limited Company

Chertsey Road, 
Windlesham, GU20 6HJ, Surrey (GB).

(842) Limited Company.

(541) caractères standard.
(511) 7 Compresseurs frigorifiques.

11 Machines et appareils frigorifiques, installations de
climatisation et de réfrigération stationnaires et transportables.
(822) 18.07.1997, 397 24 086.
(300) DE, 28.05.1997, 397 24 086.
(832) JP.
(892) JP.
(861) JP.

711 002 (REGIOHAUS das bau' ich mir.).
(770) Wohnprofil AG, St. Gallen  (CH).
(871) 711 002 A
(580) 17.10.2001

_________________

(151) 24.03.1999 711 002 A
(732) REGIOHAUS Bau GmbH

Robert-Bosch-Strasse 29a, 
D-88131 Lindau (DE).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 37 Construction.
(822) 19.11.1998, 459855.
(300) CH, 19.11.1998, 459855.
(831) DE.

711 002 (REGIOHAUS das bau' ich mir.).
(770) Wohnprofil AG, St. Gallen  (CH).
(871) 711 002 B
(580) 17.10.2001

_________________

(151) 24.03.1999 711 002 B
(732) REGIOHAUS Bau GmbH

Vorarlberger Wirtschaftspark, 
A-6840 Götzis (AT).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 37 Construction.
(822) 19.11.1998, 459855.
(300) CH, 19.11.1998, 459855.
(831) AT.

741 216 (SYMPHONY).
(770) Medela Holding AG, Baar  (CH).
(871) 741 216 A
(580) 28.11.2001

_________________

(151) 24.07.2000 741 216 A
(732) Ela Médical (Société Anonyme)

98-100, Rue Maurice Arnoux, 
F-92120 Montrouge (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
(822) 11.04.2000, 472096.
(300) CH, 11.04.2000, 472096.
(832) JP.
(851) JP.
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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).

687 494  - 21.11.2001.
704 996 (Lette) - 20.11.2001.
723 041 (UR ABSOLUT BULL) - 29.11.2001.
755 930 (smashedatom) - 21.11.2001.

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).

540 740 (D) - 19.11.2001.
544 876 (D.R.A.I.) - 19.11.2001.
593 858 (Polyenorm) - 28.11.2001.
600 925 (DRACULA) - 26.11.2001.
653 753 (DIESEL) - 21.11.2001.
682 121 (BaKaDi) - 19.11.2001.
686 312 (ALTINA) - 28.11.2001.
709 012 (DISPUR) - 28.11.2001.
710 376 (AMERICAN POWER) - 26.11.2001.
712 644 (WebExpress) - 28.11.2001.
721 466 (SWAN) - 27.11.2001.
724 765 (Bel-Tao) - 28.11.2001.
733 537 (LA FLORÏNA) - 23.11.2001.
749 222 (NAST) - 26.11.2001.
759 511 (easyvac) - 19.11.2001.
761 646 (FROMEX) - 30.11.2001.
765 389 (BIDDEFORD MILLS) - 23.11.2001.

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.

672 585 (SUN).
Produits et services non radiés:

16 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); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; direction des affaires, aide à la direction
des travaux commerciaux et industriels.

37 Construction; réparation; services d'installation, à
l'exception des ordinateurs.

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

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle.
Les classes 12, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 restent inchangées.
(580) 19.11.2001

714 979 (ÉVIDENCE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:
Class 1 and 5 have to be deleted. / Les classes 1 et 5 sont sup-
primées.

9 Detectors, being analytical systems, instruments or
equipment that facilitates the detection of a chemical or immu-
nological response; diagnostic testing apparatus and instru-
ments for use in immunoassay procedures; diagnostic imaging
apparatus, other than for medical use.

9 Détecteurs, en tant que systèmes analytiques, ins-
truments ou équipements facilitant la détection de réactions
chimiques ou immunitaires; appareils et instruments de test de
diagnostic pour méthodes immunosérologiques; appareils
d'imagerie diagnostique, autres qu'à usage médical.
Class 10 remains unchanged. / La classe 10 reste inchangée.
(580) 26.11.2001

721 309 (Vaasan & Vaasan).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

30 Bread, pastry, bread and bakery products; prepara-
tions made from cereals; confectionery that includes cereals or
preparations made from cereals.

30 Pain, pâte à gâteau, pain et produits de boulange-
rie; préparations faites de céréales; confiserie comprenant des
céréales ou des préparations faites de céréales.
(580) 21.11.2001

733 548 (CHRUSTIK sweet com sticks).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

30 Corn preparations, including sweet corn sticks,
corn crackers.

30 Préparations de maïs, y compris bâtonnets de maïs
doux, crackers à base de maïs.
(580) 21.11.2001

737 947 (OKAÏDI).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

21 Distributeurs de papier hygiénique; poubelles; bas-
sins (récipients), cuvettes; matériel de nettoyage; éponges,
brosses.

24 Essuie-mains en matières textiles.
21 Toilet paper dispensers; waste bins; basins (recep-

tacles), basins; cleaning equipment; sponges, brushes.
24 Hand-towels made of textile fabrics.

(580) 19.11.2001

739 891 (Nikki).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Registered computer software for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images; magnetic data car-
riers.

25 Clothing, footwear, headgear.
9 Logiciels sous licence pour l'enregistrement, la

transmission ou la reproduction de sons et d'images; supports
de données magnétiques.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
(580) 21.11.2001
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746 543 (COPPERHEAD).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

28 Articles de sport (à l'exception des vêtements, des
chaussures et des tapis).

28 Sports articles (except clothing, shoes and mats).
(580) 20.11.2001

749 802 (TRIKLONE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

1 Chlorine and chlorinated products; hydrochloric
acid, sodium hypochlorite, caustic soda (liquor), anhydrous
caustic soda, caustic potash, ethylene dichloride, trichloroethy-
lene, perchloroethylene, vinylidene chloride; methylene chlori-
de and chlorinated products for use in water treatment, water
purification, effluent treatment, swimming pool treatment, and
process and cooling water treatment; chlorine and chlorinated
products for use in manufacture; chlorine and chlorinated pro-
ducts for use in metal cleaning, metal degreasing, metal pic-
kling and metal drying; chlorine and chlorinated products for
use in textile production, textile processing and the treatment of
cloth; chlorine and chlorinated products for use in plastics pro-
cessing; chlorine and chlorinated products for use in the manu-
facture of soaps, cleaning agents, surfactants, bleach, alumina,
pulp, paper, food, drink, synthetic rubber, paints, varnishes,
dyestuffs, paint and varnish removers, polymers, lubricants,
mastics, industrial intermediates, pharmaceuticals, cosmetics,
aerosols, aseptics, antiseptics, antibiotics, plastics, vitamins,
building materials, disinfectants, organic chemicals, solvents
and agrochemicals; chlorine and chlorinated products for use in
the manufacture of biocides, pesticides, herbicides, fungicides,
insecticides and plant growth regulators; chlorine and chlorina-
ted products for use in engineering; chlorine and chlorinated
products for use in electrolysis and electroplating, dry cleaning,
printing, mining, oil drilling, industrial precision cleaning, oil
and fat extraction, foam blowing and the degreasing of bones,
wool and leather; chlorine and chlorinated products for use as
chemical additives, flame retardant additives, plasticisers and
extenders, elastomers, sealants, carriers, adhesives, dispersing
agents and contaminant removers; chlorine and chlorinated
products for use in the manufacture of sodium compounds;
chlorine and chlorinated products for use in cleaning; solvents,
surfactants, mastics, plasticisers, extenders, polymers, disper-
sing agents, carriers, oxidizing agents, gelatine and casein for
use in industry; stabilizers for use in manufacture; chlorine and
chlorinated products for use in heat transfer; chlorine and chlo-
rinated products for use as extraction media in food processes;
metal chlorides; organic chemicals; chloralkalis, chlorinated
acids; chemical testing reagents.

1 Chlore et produits chlorés; acide chlorhydrique,
hypochlorite de soude, soude caustique (lessives), soude caus-
tique anhydre, potasse caustique, dichloride d'éthylène, tri-
chloro-éthylène, perchloro-éthylène, chlorure de vinylidène;
chlorure de méthylène et produits chlorés destinés au traite-
ment de l'eau, à la purification de l'eau, au traitement d'ef-
fluents, au traitement de piscines et au traitement d'eaux de
procédé et de refroidissement; chlore et produits chlorés utili-
sés en fabrication; chlore et produits chlorés destinés aux net-
toyage, dégraissage, décapage et séchage de métaux; chlore et
produits chlorés pour la production de textiles et pour le trai-
tement de textiles et étoffes; chlore et produits chlorés pour le
traitement des plastiques; chlore et produits chlorés destinés à
la fabrication de savons, détergents, agents tensioactifs, eaux
de javel, alumine, pâte, papier, aliments, boissons, caoutchouc
synthétique, peintures, vernis, couleurs, décapants pour pein-
tures et vernis, polymères, lubrifiants, mastics, produits indus-
triels intermédiaires, produits pharmaceutiques, cosmétiques,
aérosols, agents aseptiques, antiseptiques, antibiotiques, ma-
tières plastiques, vitamines, matériaux de construction, désin-
fectants, substances organo-chimiques, solvants et produits
agrochimiques; chlore et produits chlorés destinés à la fabri-
cation de biocides, pesticides, herbicides, fongicides, insectici-

des et régulateurs de croissance des plantes; chlore et produits
chlorés à des fins techniques; chlore et produits chlorés pour
l'électrolyse et l'électrodéposition, le nettoyage à sec, l'impri-
merie, le secteur minier, le forage pétrolier, le nettoyage indus-
triel de précision, l'extraction des huiles et des graisses, le gon-
flement de mousses et le dégraissage des os, de la laine et du
cuir; chlore et produits chlorés utilisés en tant qu'additifs chi-
miques, additifs d'ignifugation, plastifiants et diluants, élasto-
mères, agents d'étanchéité, véhicules, adhésifs, dispersifs et
décontaminants; chlore et produits chlorés destinés à la fabri-
cation de composés de sodium; chlore et produits chlorés pour
le nettoyage; solvants, agents tensioactifs, mastics, plasti-
fiants, diluants, polymères, dispersifs, véhicules, agents d'oxy-
dation, gélatine et caséine à usage industriel; stabilisateurs
utilisés en fabrication; chlore et produits chlorés pour le trans-
fert de chaleur; chlore et produits chlorés utilisés en tant que
milieux d'extraction dans la transformation de produits ali-
mentaires; chlorures métallliques; substances organo-chimi-
ques; chloralcalis, acides chlorés; réactifs chimiques.
Class 3 is not affected by this notification. / La classe 3 n'est
pas affectée par cette notification.
(580) 20.11.2001

756 528 (TRANS-URBAN TRADING).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Radios, cassette and compact disc players; audio
cassettes, compact discs, videos; sunglasses and cameras.

42 Providing of food and drink; advisory services re-
lating to beauty care.

9 Appareils de radio, lecteurs de cassettes et de dis-
ques compacts; cassettes audio, disques compacts; lunettes de
soleil et appareils photographiques.

42 Restauration; services de conseils en matière de
soins esthétiques.
Classes 14, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 33, 38 and 41 are not af-
fected by this notification. / Les classes 14, 16, 20, 21, 24, 28,
30, 32, 33, 38 et 41 ne sont pas affectées par cette notification.
(580) 22.11.2001

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

731 297 (TSM ALLIANCE).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

35 Publicité; gestion des affaires; administration d'en-
treprises; travaux de bureau; tous les services dans le domaine
de la sécurité.

42 Conseils dans le domaine de la sécurité, en particu-
lier conseils concernant la sécurité et la réduction des risques
liés aux appareils et installations ainsi que conseils concernant
la sécurité de la transmission des informations et des données;
examens de qualité; vérifications de la sécurité; établissement
d'expertises techniques; certifications dans le domaine de la sé-
curité et de la qualité des produits et des prestations de services;
tous les services dans le domaine de la sécurité.

35 Advertising; business management; corporate ad-
ministration; office work; all the services in the field of securi-
ty.

42 Security consultancy, particularly advice on secu-
rity and risk minimizing when dealing with appliances and ins-
tallations as well as advice on information and data transmis-
sion security; quality control; security checks; preparation of
technical expertise; safety and quality certification of products
and services; all the services in the field of security.
(580) 20.11.2001
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737 484 (LEONARDODa Vinci).
La classe 14 doit être supprimée.
(580) 15.11.2001

747 574 (GRANDEPOT).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations and substances, na-
mely biosynthetic growth hormones.

5 Produits et substances pharmaceutiques, à savoir
hormones de croissance biosynthétiques.
(580) 30.10.2001
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Renonciations / Renunciations

R 396 159 (Auxit). BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH,
MÜNCHEN (DE).
(833) AT.
(580) 28.11.2001

R 409 343 (Hollandia). VERENIGDE COOPERATIEVE
MELKINDUSTRIE COBERCO B.A., ZUTPHEN (NL).
(833) PT, SK.
(580) 19.11.2001

R 412 582 (ARRAT). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen (DE).
(833) CN.
(580) 21.11.2001

496 835 (TUZZI). TUZZI fashion GmbH, Kunzell (DE).
(833) ES.
(580) 23.11.2001

663 944 (MAISON FRANÇAISE). PUBLICATIONS VIE ET
LOISIRS (société anonyme), PARIS (FR).
(833) AT.
(580) 21.11.2001

683 362 (Manhattan). Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG,
Nürnberg (DE).
(833) DK.
(580) 19.11.2001

688 646 (TAX FREE SHOPPING), 689 177 (G TAX FREE
SHOPPING MAIL BACK REFUND), 689 181 (G TAX
FREE SHOPPING VAT OFF REFUND). Global Refund AB,
Kungsbacka (SE).
(833) GB.
(580) 26.11.2001

691 540 (Henkel en Vogue). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) BX.
(580) 19.11.2001

712 396 (Piccoli). Roland-Schuhe GmbH & Co Handels KG,
Essen (DE).
(833) CH.
(580) 23.11.2001

733 673 (PRECOLOR). PRECOLOR,a.s., P¨erov (CZ).
(833) DE.
(580) 28.11.2001

734 988 (VENICE BEACH the workoutfit). Haleko Hansea-
tisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg
(DE).
(833) UA.
(580) 26.11.2001

734 988 (VENICE BEACH the workoutfit). Haleko Hansea-
tisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg
(DE).
(833) KZ.
(580) 26.11.2001

734 988 (VENICE BEACH the workoutfit). Haleko Hansea-
tisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg
(DE).
(833) RU.
(580) 26.11.2001

734 988 (VENICE BEACH the workoutfit). Haleko Hansea-
tisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg
(DE).
(833) MD.
(580) 26.11.2001

735 890 (AMON). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(833) SE.
(580) 27.11.2001

738 222 (felix). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) NO.
(580) 19.11.2001

738 797 (OASIS). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(833) BG, CZ, ES, FI, HU, NO, PL, RO, RU, YU.
(580) 23.11.2001

738 901 (EuropeLoan.com). Europeloan, société anonyme,
BRUXELLES (BE).
(833) NO.
(580) 26.11.2001

738 942 (SKIVERTEX). Skivertex Corporation, Engelberg
(CH).
(833) HU, NO, RO, RU, YU.
(580) 21.11.2001

748 701 (CARMAC). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE).
(833) CH.
(580) 28.11.2001

752 177 (RONVILL). TVORNICA DUHANA ROVINJ d.d.,
Rovinj (HR).
(833) FR.
(580) 26.11.2001

755 730 (ACEVITA). MEDIPHARMA d.o.o., Trnovec (HR).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.11.2001

761 966 (ACTI-V). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) GB.
(580) 30.11.2001
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Limitations / Limitations

R 395 395 (TAURUS). ELECTRODOMESTICOS TAURUS
S.L., OLIANA - Lleida (ES).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

7 Aspirateurs de poussière électriques, batteurs élec-
triques, mixeurs électriques, hache-viandes électriques, robots
de cuisine électriques, presse-fruits électriques à usage ména-
ger, moulins à café électriques, machines à râper les légumes,
broyeurs ménagers électriques.

9 Cireuses électriques, fers à repasser électriques, ba-
lances, bascules (appareils de pesage).

7 Electric vacuum cleaners, electric beaters, electric
mixers, electric meat mincers, electric food processors, electric
fruit presses for domestic use, electric coffee mills, grating ma-
chines for vegetables, electric grinders/crushers for domestic
use.

9 Electric floor polishers, electric irons, scales, wei-
ghbridges (weighing apparatus).
Les classes 8, 10 et 11 restent inchangées. / Classes 8, 10 and
11 remain unchanged.
(580) 21.11.2001

R 395 395 (TAURUS). ELECTRODOMESTICOS TAURUS
S.L., OLIANA - Lleida (ES).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à / List limited to:

7 Aspirateurs de poussière électriques, batteurs élec-
triques, mixeurs électriques, hache-viandes électriques, robots
de cuisine électriques, presse-fruits électriques, moulins à café
électriques, machines à râper les légumes, broyeurs électriques,
tous ces produits à usage ménager.

9 Cireuses électriques, fers à repasser électriques, ba-
lances, bascules (appareils de pesage).

11 Poêles électriques à usage ménager, cuisinières
électriques, sèche-cheveux électriques, grille-pain électriques,
appareils électriques pour faire des sandwiches, marmites auto-
claves électriques, bouilloires électriques, cafetières électri-
ques, percolateurs à café électriques, barbecues, grils électri-
ques (appareils de cuisson), friteuses électriques, couteaux
électriques, ouvre-boîtes électriques.

7 Electric vacuum cleaners, electric beaters, electric
mixers, electric meat mincers, electric food processors, electric
fruit presses, electric coffee mills, grating machines for vegeta-
bles, electric grinders, all these goods for household use.

9 Electric floor polishers, electric irons, scales, wei-
ghbridges (weighing apparatus).

11 Electric stoves for household use, electric cookers,
electric hair driers, electric bread toasters, electrical applian-
ces for making sandwiches, electric pressure cookers, electric
kettles, electric coffee-makers, electric coffee percolators, bar-
becues, electric grills (cooking apparatus), electric deep friers,
electric knives, electric can openers.
Les classes 8 et 10 restent inchangées. / Classes 8 and 10 re-
main unchanged.
(580) 21.11.2001

511 642 (HELLA). FRANZ KRALER, ABFALTERSBACH
(AT).
(833) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(851) Liste limitée à:

6 Stores à lamelles et stores avec dispositif d'enrou-
lement ainsi qu'autres produits en métaux non précieux non
compris dans d'autres classes; sculptures et objets d'art coulés
en métaux non précieux, à l'exception du bronze.

19 Stores à lamelles et stores avec dispositif d'enrou-
lement non en métal, non compris dans d'autres classes; sculp-
tures en pierre, en béton ou en marbre.

20 Jalousies, stores, sculptures en bois, en cire, en plâ-
tre ou en matières synthétiques.

22 Marquises, toit de protection contre la pluie et con-
tre le soleil.

24 Rideaux en matières textiles et en matières synthé-
tiques.

37 Montage et réparation de produits en métal, en
bois, en matières textiles et en matières synthétiques.
(580) 16.11.2001

548 596 (CIBEL). Beltran, société anonyme, Bruxelles (BE).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: toute la classe 29.
(580) 26.11.2001

583 411 (ANIOS). LABORATOIRES ANIOS, Société ano-
nyme, HELLEMMES-LILLE (FR).
(833) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RO, VN.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

31 Produits agricoles, 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.

40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement; éducation des person-

nes, divertissement, amusement, récréation, organisation de
jeux éducatifs.

42 Analyse chimique, services médicaux.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
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chines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash re-
gisters, calculators, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except
building glass); glassware, porcelain, earthenware not inclu-
ded in other classes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad
creams and dressings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except
salad dressings); spices; cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

40 Treatment of materials.
41 Education and entertainment; education, enter-

tainment, fun, recreation, organisation of educational games.
42 Chemical analysis, medical services.

(580) 08.11.2001

630 439 (Lovato). LOVATO ELECTRIC S.P.A. en abrégé
LOVATO S.P.A., BERGAMO (IT).
(833) BG.
(851) Liste limitée à:

9 Pièces détachées électromécaniques et électroni-
ques pour appareillages électriques, pour installations électri-
ques et de sécurité; accessoires de commande, boutons pous-
soirs, sélecteurs, indicateurs lumineux, boîtiers, contacteurs,
relais thermiques, relais électroniques de protection de mo-
teurs, relais de protection à thermisteurs, interrupteurs, section-
neurs, disjoncteurs-moteurs magnétothermiques, bornes, com-
mutateurs à cames, appareils électromécaniques de mise en
marche, appareils de mise en marche directe, démarreurs étoi-
le-triangle de mise en marche, démarreurs statoriques de mise
en marche, démarreurs rotoriques de mise en marche, démar-
reurs à autotransformateurs de mise en marche, contacteurs
modulaires, temporisateurs, relais de tension, relais de courant,
relais de niveau, relais d'échange de priorité, relais différentiels
de terre, démarreurs progressifs de mise en marche, variateurs
de vitesse, régulateurs automatiques du facteur de puissance,
chargeurs-batteries automatiques, logiciels de contrôle pro-
grammables, compteurs à temps, multimètres digitaux, unités
de commande et de contrôle des groupes électrogènes, inter-
rupteurs de position et sécurité, instruments de mesures électri-
ques, instruments pour analyser les mesures électriques, relais
de sécurité, interrupteurs en boîtier, interrupteurs modulaires,
porte-fusibles, fusibles, systèmes de câblage, senseurs, ther-
mostats, prises et fiches industrielles, alimentateurs, transfor-
mateurs, disjoncteurs à boîtier moulé, sectionneurs-disjonc-
teurs, disjoncteurs-moteurs pour protection moteurs,
disjoncteurs de circuits miniaturisés, interrupteurs-section-
neurs, sectionneurs porte-fusible, blocs de jonction; tous ces
produits n'étant pas destinés aux moteurs à gaz liquide de pé-
trole et à gaz naturel sous pression.
(580) 21.11.2001

642 780 (basis). BASIS GESELLSCHAFT FÜR DIÄTETIK
UND ERNÄHRUNG MBH, MÜNCHEN (DE).
(833) DK.

(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Cacao, pâtisserie, glaces comestibles.
30 Cocoa, pastry, edible ices.

Les classes 5, 29 et 32 restent inchangées. / Classes 5, 29 and
32 remain unchanged.
(580) 20.11.2001

663 518 (GENTOS). Richard Bittner Gesellschaft mbH,
Weitensfeld 183 (AT).
(833) FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Drogues (produits pharmaceutiques) à usage hu-
main pour le traitement des maladies de la prostate et de la ves-
sie.

5 Drugs (pharmaceutical products) for human use
for treating prostate and bladder diseases.
(580) 14.11.2001

684 463 (MICROSTOP). PARATEX, LILLE (FR).
(833) LT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits anti-acariens pour les textiles et la literie.
5 Acaricides for textiles and bedding.

(580) 14.11.2001

708 306 (Capillette). AlphaHelix Development AB, UPPSA-
LA (SE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Plastic cartridges used for dispensing reagents.
9 Cartouches plastiques pour réactifs.

Class 10 remains unchanged. / La classe 10 reste inchangée.
(580) 19.11.2001

710 375 (GRANOPOR). Knoch, Kern & Co., Wopfinger
Stein- u. Kalkwerke Schmid & Co, Klagenfurt (AT).
(833) AL, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RU,

SI, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à:

2 Peinture d'apprêt, à savoir sous-couche primaire
prête à l'emploi à base de résine synthétique; couleurs, à savoir
peintures prêtes à l'emploi à base de résine synthétique pour
l'intérieur et pour l'extérieur applicables à la main ou à la ma-
chine.

19 Plâtre, à savoir plâtre sous forme de couche mince
fixé par résine synthétique prêt à l'emploi, à structure rainurée
ou striée, pour l'intérieur et pour l'extérieur, applicable à la
main ou à la machine et à utiliser dans l'industrie du bâtiment.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 16.11.2001

716 297 (ASPETTA). Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dau-
phin GmbH & Co., Offenhausen (DE).
(833) AT, BX, CH, CN, DK, ES, FR, GB, IT, NO, PL, SE,

TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

20 Office furniture, namely seating furniture and ta-
bles.

20 Mobilier de bureau, à savoir meubles pour s'as-
seoir et tables.
(580) 15.11.2001
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718 429 (NECANAN). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(833) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, HR, HU, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Medicines, except mineral preparations and antihy-

perlipidemic agents.
5 Médicaments, à l'exception de préparations miné-

rales et d'hypolipémiants.
(580) 15.11.2001

718 859 (Kabiven). Fresenius AG, Bad-Homburg (DE).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Infusion solutions for parenteral nutrition.
10 Surgical instruments and apparatus.
16 Bags made of plastics material for storing of medi-

cal solutions, with the exception of surgical dressings, plasters,
operation and medical examination gloves for medical purpo-
ses, operation cover materials, plaster bandages and longuettes,
suture materials, operation-sets, fixations for cannulae, pro-
ducts for incontinents, wadding, girders for medical purposes;
but all the aforesaid goods not for veterinary applications.

5 Solutés de perfusion pour l'alimentation par voie
parentérale.

10 Instruments et appareils chirurgicaux.
16 Sacs en plastique pour la conservation de solutions

médicales, à l'exception des pansements chirurgicaux, emplâ-
tres, gants pour examens médicaux et de chirurgie à usage mé-
dical, matières de recouvrement à usage chirurgical, bandages
plâtrés et pinces longuettes, matériel de suture, trousses chi-
rurgicales, fixatifs pour canules, produits pour incontinents,
ouate, gaines à usage médical; tous les produits précités non à
usage vétérinaire.
(580) 02.11.2001

718 956 (GD trust). Giesecke & Devrient GmbH, München
(DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Machine-readable data carrier, namely carriers
with integrated circuits on which are stored and from which are
provided data and/or programs for coding and signing data.

9 Supports de données exploitables par machine, no-
tamment supports de données comportant des circuits intégrés
destinés au stockage et à la mise à disposition de données et
programmes pour le codage et l'identification des données.
Class 42 remains unchanged. / La classe 42 est inchangée.
(580) 16.10.2001

719 601 (PETROCARE). Petroplus International N.V., ROT-
TERDAM (NL).
(833) DE.
(851) Classes 39 and 42 have to be limited as follows: Class
39: "Transport and storage of heat power installations and
steam processing systems"; Class 42: "Scientific and industrial
research; laboratory services". / Les classes 39 et 42 doivent
être limitées comme suit: Classe 39: "Transport et entreposage
d'installations thermiques et systèmes de traitement à la va-
peur"; Classe 42: "Recherche scientifique et industrielle; ser-
vices de laboratoires".
(580) 19.11.2001

722 986 (Hayashí). Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH,
Rosenheim (DE).
(833) FI.

(851) List limited to / Liste limitée à:
25 Sportswear, casual clothing, judo dresses, karate

dresses, taekwondo dresses, kungfu dresses, thaiboxing shorts,
boxingshorts.

28 Protective paddings for combat sports, protective
head hoods, protective paddings for hand and foot, jackstraps,
boxing sackgloves, sporting shoes, sporting articles especially
sandbags, wood weapons, workout utensils.

25 Vêtements de sport, vêtements tout-aller, kimonos
de judoka, tenues de karaté, tenues de tae kwon do, tenues de
kung fu, shorts pour la boxe thai, shorts pour la boxe thai.

28 Rembourrages de protection pour sports de com-
bat, capuches de protection, rembourrages de protection pour
les mains et les pieds, suspensoirs athlétiques, gants pour
punching-ball, chaussures de sport, articles de sport, en parti-
culier sacs de sable, armes en bois, accessoires pour l'entraî-
nement.
(580) 15.11.2001

732 175 (sevilla Bar and Kitchen). Suomen Osuuskauppojen
Keskuskunta, Helsinki (FI).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Spanish style hotel, café and restaurant services.
42 Services hôteliers, de cafés et de restaurants à l'es-

pagnole.
(580) 02.10.2001

737 183 (NUVIVA). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(833) ES, PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations (with
the exception of preparations for the treatment of diseases of
the central nervous system and medical pharmaceutical prepa-
rations for cognitive problems), diagnostic preparations for
medical use.

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires (à
l'exception des préparations pour le traitement des troubles du
système nerveux central et préparations médico-pharmaceuti-
ques pour problèmes cognitifs), produits de diagnostic à usage
médical.
(580) 15.11.2001

738 372 (FORTOS). Roche Consumer Health Ltd., Kaise-
raugst (CH).
(833) BG, BY, RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations de vitamines et de minéraux.
5 Vitamin and mineral preparations.

(580) 14.11.2001

738 731 (MULTICARD). BAUMAX AKTIENGESELLS-
CHAFT, Klosterneuburg (AT).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:
Tous les produits de la classe 33 sont à supprimer de la liste.

34 Tabac; articles pour fumeurs.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 14.11.2001

739 390 (BASCULANTE). CARTIER INTERNATIONAL
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) JP.
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(851) Liste limitée à / List limited to:
14 Cendriers, boîtes et écrins pour l'horlogerie, arti-

cles de bijouterie et cigarettes; services à café et services à thé,
chandeliers, boutons de manchettes, boîtes à pilules, poudriers,
salières et sucriers, plateaux à usage domestique, tous en mé-
taux précieux ou en plaqué (autres qu'à usage dentaire) non
compris dans d'autres classes, joaillerie, bijouterie; chronomè-
tres, horloges et montres.

14 Ashtrays, boxes and cases for watches, jewel cases,
cigarette cases, coffee and tea sets, candlesticks, cuff links, pill
boxes, powder compacts, salt shakers, sugar bowls and trays
for household use, all the aforesaid goods made of or plated
with precious metal; goods made of or plated with precious
metal (other than for dental use), not included in other classes;
jewelry; chronometers, clocks and watches.
(580) 08.11.2001

740 255 (PORPHOZYM). HemeBiotech A/S, Hillerød (DK).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Enzyme replacement therapy products and enzyme
replacement therapy preparations for human use.

5 Produits de traitement de substitution et prépara-
tions de traitement de substitution à usage humain.
(580) 12.11.2001

740 374 (DANIO). COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Le-
vallois-Perret (FR).
(833) JP.
(851) Les termes suivants de la classe 5: "Produits diététiques
à usage médical" sont remplacés par les termes suivants: "
Boissons diététiques adaptées à l'usage médical, aliments dié-
tétiques adaptés à l'usage médical; préparations d'aliments dié-
tétiques adaptées à l'usage médical". / The following terms of
class 5: "Dietetic products for medical use" are replaced by the
following terms: "Dietetic drinks adapted for medical use, die-
tetic foods adapted for medical use; dietetic food preparations
adapted for medical use".
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 08.11.2001

740 549 (medichem). MEDICHEM S.A., SANT JOAN DES-
PI (Barcelona) (ES).
(833) CU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits chimiques à usage pharmaceutique, médi-
cal ou vétérinaire; produits chimico-pharmaceutiques, à l'ex-
ception de médicaments pour l'homme et l'animal, sérums, cof-
frets d'analyse, produits à visée diagnostique ou thérapeutique,
notamment fabriqués au moyen de procédés issus de la biolo-
gie moléculaire, du génie génétique et de la biotechnologie.

5 Chemical products used for pharmaceutical, medi-
cal and veterinary purposes; chemical pharmaceuticals, exclu-
ding medicines for human and veterinary purposes, serums,
test kits, diagnostic and therapeutic preparations, in particular
manufactured by means of processes derived from molecular
biology, genetic engineering and biotechnology.
(580) 21.11.2001

741 929 (FLEET CHIEF). BRIDGESTONE/FIRESTONE
EUROPE S.A., ZAVENTEM (BE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels informatiques pour la mesure de la pres-
sion des pneus et de la profondeur des sculptures, ainsi que
pour la transmission de données diffusées par signal radio à un

ordinateur dans lequel elles pourront être stockées, traitées,
analysées, évaluées et expliquées.

12 Pneumatiques, roues, pièces de rechange pour vé-
hicules, non comprises dans d'autres classes, telles que moyeux
et garde-boue.

9 Computer software for the measurement of tyre
pressure and tyre tread depth and for the transmission of data
obtained from radio signals to a remote computer where they
can be stored, treated, analysed, evaluated and reported.

12 Tyres, wheels, spare parts for vehicles not included
in other classes such as hubs and mud guards.
(580) 22.10.2001

742 194 (PowerGel). RECKITT BENCKISER NV, SCHI-
PHOL (NL).
(833) ES.
(851) Delete from Class 1: "chemicals used in industry". /
Supprimer de la classe 1: "produits chimiques à usage indus-
triel".
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 12.11.2001

750 738 (DIAMANTS SAUVAGES). CARTIER INTERNA-
TIONAL B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) JP.
(851) Liste limitée à / List limited to:

14 Boîtes à pilules, boutons de manchettes, insignes,
poudriers, joaillerie.

14 Pill boxes, cuff links, badges, powder compacts,
jewellery.
(580) 26.10.2001

754 394 (GENTI). Gentiluomo B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) AT, DE.
(851) To be removed: class 3. / A supprimer: classe 3.
(580) 19.11.2001

755 514 (MERLICIEUX). EUROTRACO naamloze ven-
nootschap, ANTWERPEN (BE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

29 Poisson et crustacés.
(580) 26.11.2001

759 088 (ATTILA). CONTINENTAL EDISON,
CREUTZWALD (FR).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Disques compacts (audio-vidéo); disques optiques;
disques optiques compacts; supports de données optiques; lec-
teurs de disques compacts; appareils pour l'enregistrement du
son, appareils pour la reproduction du son; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques.

9 Compact disks (audio-video); optical disks; optical
compact disks; optical data media; compact disk players; ap-
paratus for recording sound, apparatus for reproducing
sound; magnetic recording media, sound recording disks.
Toujours en ce qui concerne la classe 9: les termes "logiciels
(programmes enregistrés)" sont à remplacer par "logiciels (pro-
grammes enregistrés) à l'exclusion des logiciels relatifs au re-
couvrement de créances"; les termes "moniteurs (programmes
d'ordinateurs)" sont à remplacer par "moniteurs (programmes
d'ordinateurs) à l'exclusion des programmes relatifs au recou-
vrement de créances"; les termes "programmes du système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs" sont à remplacer
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par "programmes du système d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs à l'exclusion des programmes relatifs au recouvre-
ment de créances". / Still concerning class 9: the terms "softwa-
re (recorded programs)" must be replaced by "software (recor-
ded programs) excluding software regarding debt collection";
the terms "monitors (computer programs)" must be replaced by
"monitors (computer programs) excluding programs regar-
ding debt collection"; the terms "recorded computer operating
programs" must be replaced by "recorded computer operating
programs excluding programs regarding debt collection".
(580) 13.11.2001

760 623 (RETURN). Return Sarl c/o Jacques Boegli S.A.,
Moutier (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

La classe 14 reste inchangée. / Class 14 remains unchanged.
(580) 21.11.2001

761 065 (ALTANA). Altana AG, Bad Homburg (DE).
(833) BX.
(851) La classe 30 est limitée comme suit: Thé, thé fruité, ti-
sanes et boissons similaires au thé; confiserie, en particulier
nounours gélifiés, bonbons dragéifiés à la réglisse (sucrés et
sans sucre), pastilles de réglisse salées (sucrées et sans sucre),
bonbons durs (sucrés et sans sucre), bonbons dragéifiés multi-
vitaminés; le chocolat au lait et les desserts étant exclus. / Class
30 is limited as follows: Tea, fruit teas, herbal teas and tea-like
beverages; confectionery products, particularly jelly sweets in
the shape of bears, liquorice-flavoured coated sweets (with su-
gar and sugar-free), salted liquorice pastilles (with sugar and
sugar-free), boiled sweets (with sugar and sugar-free), coated
sweets containing multivitamins; milk chocolate and desserts
are excluded.
(580) 15.11.2001
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 134 481, 2R 244 656, R 346 732, R 352 184, R 356 611,
R 361 560, R 372 832, R 397 836, R 457 270, 483 875,
484 767, 486 393, 486 394, 486 884, 486 885, 493 036,
499 351, 541 295, 588 394, 648 460, 683 845, 694 270,
694 476, 704 203.
(874) Leo Pharma B.V., 16, Hoge Mosten, NL-4822 NH

BREDA (NL).
(580) 19.11.2001

2R 164 618, R 358 202.
(874) Orlické papírny, a.s., Opletalova 92, Ostrovské

P¨edm’sti, CZ-563 26 Lanškroun (CZ).
(580) 26.11.2001

2R 181 404.
(874) ISCO-OPTIC GmbH, 5, Anna-Vandenhoeck-Ring,

D-37081 Göttingen (DE).
(580) 14.11.2001

2R 187 502.
(874) Koninklijke Econosto N.V., Parklaan 1, NL-3016 BA

Rotterdam (NL).
(580) 19.11.2001

2R 195 170.
(874) AJAM FOUAD, 22, Viale Giulio Cesare Procaccini,

I-20154 MILANO (IT).
(580) 22.11.2001

2R 224 623, R 333 621, R 333 622, R 459 651, 556 477,
556 797.
(874) SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSE-

MENTS BERTRAND FRERES S.A.S., 104, rue des
Ponts-de-Cé, F-49000 ANGERS (FR).

(580) 22.11.2001

2R 230 732, 722 514.
(874) Sanford GmbH, Schnackenburgallee 43-45, D-22525

Hamburg (DE).
(580) 14.11.2001

2R 237 954, R 253 090, R 291 678, R 324 299, 481 372,
481 884, 486 886, 502 020.
(874) Leo Pharma B.V., 16, Hoge Mosten, NL-4822 NH

BREDA (NL).
(580) 19.11.2001

2R 240 276.
(874) ALIACHEM a.s., Koda¢ská 46, CZ-100 10 Praha 10

(CZ).
(580) 02.11.2001

2R 248 855.
(874) MIROGLIO S.p.A., 23, strada Santa Margherita,

I-12051 ALBA (IT).
(580) 08.11.2001

R 249 631, 485 080, 498 142.
(874) Sanford GmbH, Schnackenburgallee 43-45, D-22525

Hamburg (DE).
(580) 14.11.2001

R 249 676.
(874) INDUSTRIAS MARCA S.A., Avda. Carrilet 293/299,

Hospitalet de Llobregat, Barcelona (ES).
(580) 15.11.2001

R 249 988.
(874) R. Tübben GmbH & Co. KG Oportet-Kühlschmiertech-

nik, Fritz-Baum-Allee 7-9, D-47506 Neukirchen-Vluyn
(DE).

(580) 22.11.2001

R 250 174.
(874) Cilag Holding AG (Cilag Holding SA) (Cilag Holding

Ltd.), Hochstrasse 201-209, CH-8200 Schaffhausen
(CH).

(580) 16.11.2001

R 250 216.
(874) UNION CHIMIQUE ET INDUSTRIELLE DE

L'OUEST, Z.I. Sud, 1-3, rue Pierre Martin, F-72027 LE
MANS CEDEX 2 (FR).

(580) 16.11.2001

R 250 513.
(874) Galderma S.A., 8, Zugerstrasse, CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma Pharma S.A. - Département des Marques,

World Trade Center, Case postale 453, CH-1000 Lau-
sanne 30 (CH).

(580) 15.11.2001

R 252 893, R 254 629.
(874) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH, Sapporobogen

6-8, D-80809 München (DE).
(580) 16.11.2001

R 255 572, R 255 573, 547 476, 558 719, 560 834, 560 835,
560 836.
(874) MAURO DEMETRIO S.P.A., Zona Industriale, (C. Da

Ginestra),  VILLA SAN GIOVANNI, REGGIO CA-
LABRIA (IT).

(580) 20.11.2001

R 256 214.
(874) INDUSTRIAS JOMAR-MADEIRAS E DERIVADOS,

S.A R.L., Freixeiro,  PERAFITA, MATOSINHOS
(PT).

(580) 26.11.2001

R 259 134.
(874) SANDWICH RECORDINGS S.A.S. DI LOREDANA

FRANCESCHINI, Via Gustavo Giovannoni, 75-77,
I-00128 Rome (IT).

(580) 22.11.2001
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R 265 826.
(874) Cenovis SA (Cenovis AG) (Cenovis Ltd), Rue de la

Tour-de-l'Ile 4, CH-1204 Genève (CH).
(580) 16.11.2001

R 272 439, 476 629.
(874) ZBIROVIA, a.s., Zvoncovitá 1967/15, CZ-155 00

Praha 5 - Lu¾iny (CZ).
(580) 16.11.2001

R 284 440, R 284 441.
(874) Robert Herder GmbH & Co. KG, 16, Ellerstrasse,

D-42697 Solingen-Ohligs (DE).
(580) 19.11.2001

R 289 196, R 366 631, R 380 071, 490 846.
(874) Savinelli S.p.A., 3, via Dogana, I-20123 MILANO (IT).
(580) 09.11.2001

R 315 673, 586 264.
(874) DSM Agro B.V., 1, Poststraat, NL-6135 KR SITTARD

(NL).
(580) 26.11.2001

R 321 114, R 321 115.
(874) CAVES DA RAPOSEIRA, LDA, Quinta da Raposeira,

LAMEGO (PT).
(580) 26.11.2001

R 331 919 A.
(874) FERRAZ, LYNCE, S.A., Rua Consiglieri Pedroso, nº

123, Queluz de Baixo, P-2745-557 Barcarena (PT).
(580) 26.11.2001

R 362 498, R 362 499, R 362 500, R 362 501.
(874) ISCO-OPTIC GmbH, 5, Anna-Vandenhoeck-Ring,

D-37081 Göttingen (DE).
(580) 14.11.2001

R 374 831, R 375 001.
(874) BRISTOL-MYERS BELGIUM s.a., Chaussée de La

Hulpe, 185-187, B-1170 Bruxelles (BE).
(580) 06.08.2001

R 374 831, R 375 001.
(874) BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM s.a., Chaus-

sée de la Hulpe, 185-187, B-1170 Bruxelles (BE).
(580) 06.08.2001

R 378 956, 743 890, 745 045, 755 935.
(874) PolyVision, naamloze vennootschap, 56, Zuiderring,

B-3800 GENK (BE).
(580) 26.11.2001

R 391 301.
(874) S.E.V., SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DE VEHI-

CULES, Société anonyme, 64 Avenue de la Grande-Ar-
mée, F-75017 PARIS (FR).

(580) 22.11.2001

R 405 752, 466 695, 466 696, 466 697, 475 715, 491 219,
515 779, 552 678, 553 796, 570 630, 585 159, 606 322,
650 516, 653 253, 653 254.
(874) ANSWARE Société anonyme, 12, rue de la Baume,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.11.2001

R 414 833.
(874) RHODIA CHIMIE - Société par Actions Simplifiée, 26,

Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 BOULOGNE
BILLANCOURT CEDEX (FR).

(580) 14.11.2001

R 429 253, R 457 562, R 457 939, 475 725, 499 102, 499 103,
516 009, 516 483, 523 237, 524 422, 536 921, 538 920.
(874) GILIO S.p.A., 1, corso Cavour, I-27100 PAVIA (IT).
(580) 22.11.2001

R 462 983, R 462 984, R 462 985, R 462 986, R 463 218,
R 463 221.
(874) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI SPA, 222, Viale

Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 05.11.2001

R 462 983, R 462 984, R 462 985, R 462 986, R 463 218,
R 463 221.
(874) PIRELLI PNEUMATICI SPA, 222, Viale Sarca,  MI-

LANO (IT).
(580) 05.11.2001

R 462 983, R 462 984, R 462 985, R 462 986, R 463 218,
R 463 221.
(874) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI SPA, 5, Piazzale

Cadorna, I-20123 MILANO (IT).
(580) 05.11.2001

464 984.
(874) ELF ANTAR FRANCE, Tour Elf, 2 Place de la Coupo-

le, La Défense 6, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 21.11.2001

465 827.
(874) VIRBAC S.A., 1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516

CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS Cedex (FR).
(580) 27.11.2001

466 482, 466 484, 466 485, 466 486.
(874) KARL EGGER, 2, Mitterweg, A-4203 Altenberg (AT).
(580) 14.11.2001

466 642, R 576 401.
(874) SARATOGA INT.SFORZA SPA, 1/A Via Cossa Petro,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 22.11.2001

467 011.
(874) KEMPER, S.r.l., Via Borsari 16/a, I-43040 SCARZA-

RA (PR) (IT).
(580) 23.11.2001
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467 125, 467 126.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, 13, rue de la Mairie,

B.P N°47, F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).
(580) 19.11.2001

467 902.
(874) Tarkett Sommer Vertriebs GmbH & Co. KG, Nachtwei-

deweg 1-7, D-67227 Frankenthal (DE).
(580) 19.11.2001

471 285.
(874) INTERSPORT Deutschland eG, 50, Wannenäckers-

trasse, D-74078 Heilbronn (DE).
(580) 26.11.2001

475 715.
(874) ALCATEL TITN ANSWARE Société anonyme, 12,

rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.11.2001

478 422.
(874) Ten Cate Nicolon B.V., 14, Sluiskade Noordzijde,

NL-7602 HR ALMELO (NL).
(580) 19.11.2001

481 456, 520 594.
(874) ODA, 7, avenue de la Cristallerie, F-92317 SEVRES

CEDEX (FR).
(580) 01.10.2001

481 456, 520 594.
(874) PAGES JAUNES, 7, avenue de la Cristallerie, F-92317

SEVRES CEDEX (FR).
(580) 01.10.2001

485 008.
(874) Weber & Broutin Deutschland GmbH, Clevischer Ring

127, D-51063 Köln (DE).
(580) 26.11.2001

485 876, 485 877, 485 878, 486 973, 486 974, 547 111,
571 038, 575 269, 582 873, 586 058, 589 726, 590 186,
590 762, 593 766, 595 280, 598 153, 598 154, 607 935,
608 217, 608 218, 630 430, 701 749.
(874) Diversity SA, Hammerstrasse 2, Postfach 161,

CH-6312 Steinhausen (CH).
(580) 26.11.2001

488 447, 557 379, 557 380, 582 438, 600 832, 603 119,
616 136, 617 357, 618 791, 619 751, 619 752, 620 575,
630 069, 631 046, 638 323, 644 707, 652 516, 664 762,
676 976, 691 104, 693 794, 694 522, 694 534, 695 760,
697 778, 699 049, 703 709, 704 192, 706 028, 706 681,
712 538, 713 976, 722 763, 730 867, 731 169, 748 004,
750 570, 752 502, 754 000, 756 536, 758 664, 760 246,
763 060.
(874) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX,

S.A.), Avda. de la Diputación, "Edificio Inditex",
E-15142 Arteixo (A CORUÑA) (ES).

(580) 20.11.2001

488 666.
(874) BETTY BARCLAY KLEIDERFABRIK GMBH, Hei-

delberger Str. 9-11, D-69226 Nußloch (DE).
(580) 15.11.2001

496 216, 497 583.
(874) SERIPANNEAUX, RN 10, F-40230 SAINT VIN-

CENT DE TYROSSE (FR).
(580) 14.11.2001

499 123, 716 692.
(874) EXEKIA, F-65460 BAZET (FR).
(580) 19.11.2001

502 414, R 564 048, R 565 815.
(874) NOVATEX ITALIA S.P.A., 37, Via per Dolzago,  OG-

GIONO (LC) (IT).
(580) 22.11.2001

504 614, 518 091.
(874) ICOMAS SRL, Via Cerbara, Zona Artigianale, I-61030

PIAGGE (PS) (IT).
(580) 22.11.2001

508 484.
(874) FIAT AUTO PARTECIPAZIONI S.p.A., 200, corso

Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).
(580) 26.11.2001

R 513 024, R 535 317, R 548 229.
(874) Compagnie Générale d'Immobilier George V (société

par actions simplifiée), 8 rue du Général Foy, F-75008
PARIS (FR).

(580) 13.11.2001

521 606, 544 779.
(874) FINVETRO S.p.A., 12 Puglia, I-35043 MONSELICE

(PADOVA) (IT).
(580) 21.11.2001

R 527 703, 691 816, 709 099.
(874) DAUPHITEX, société par actions simplifiée, 466, rue

des Mercières, F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).
(580) 16.11.2001

543 024.
(874) FOOD INDUSTRIES DEVELOPMENT Co S.A., In-

dustrial Zone, B 2,  10th of Ramadan City (EG).
(580) 19.11.2001

R 543 314, 750 186.
(874) N.V. PODIUM, naamloze vennootschap, 32, Dreven-

daal, B-2860 SINT-KATELIJNE-WAVER (BE).
(580) 26.11.2001

569 265, 569 267, 569 270, 569 273, 569 274, 569 275,
569 276, 569 277, 573 996.
(874) ac-Pharma-Aktiengesellschaft, Weg im Esterholz 6,

D-82064 Straßlach (DE).
(580) 19.11.2001
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570 912.
(874) AEROSPATIALE SATELLITES Société anonyme,

173 boulevard Hausmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 14.11.2001

R 574 513.
(874) Continental Aktiengesellschaft, 9, Vahrenwalder Stras-

se, D-30165 Hannover (DE).
(580) 14.11.2001

579 038.
(874) PRZEDSI“BIORSTWO ZAGRANICZNE "CATZY

OF POLAND", 13, ul. Mickiewicza, PL-05-075 WE-
SOLA K/WARSZAWY (PL).

(580) 20.11.2001

580 205.
(874) Compagnie Générale d'Immobilier George V (société

par actions simplifiée), 8 rue du Général Foy, F-75008
PARIS (FR).

(580) 26.11.2001

580 726, 580 728.
(874) VALPAINT S.r.l., 25, Via del Conero, I-60020 POL-

VERIGI (IT).
(580) 16.11.2001

582 619, 601 924.
(874) TESSITURE PIETRO RADICI SpA, Via Ugo Foscolo,

152, I-24024 GANDINO (BG) (IT).
(580) 22.11.2001

R 582 889, R 582 890.
(874) CHATERO System-deco GmbH, 49, Holsteiner

Chaussee, D-22523 Hamburg (DE).
(580) 19.11.2001

586 416.
(874) MANDARIN ORIENTAL SERVICES B.V., 19, Die-

penbrockstraat, NL-1077 VX AMSTERDAM (NL).
(580) 19.11.2001

591 531, 591 532.
(874) Outdoor Life Products B.V., Broekakkerweg 16-18,

NL-5126 BD GILZE (NL).
(580) 26.11.2001

596 609.
(874) Saturn Petfood GmbH, Senator-Mester-Straße 1,

D-28197 Bremen (DE).
(580) 20.11.2001

608 286, 680 520.
(874) JEUMONT S.A., 1, Place de la Coupole, F-92400

COURBEVOIE (FR).
(580) 16.11.2001

609 305, 632 052.
(874) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX,

S.A.), Avenida de la Diputación, Edificio Inditex,
E-15142 ARTEIXO, A CORUÑA (ES).

(580) 22.11.2001

609 323.
(874) SAMPIERANA MACCHINE S.N.C. DI PARA

ALEARDO & C., Via Leonardo da Vinci n. 28/E, Fra-
zione SAN PIERO IN BAGNO, I-47026 BAGNO DI
ROMAGNA (IT).

(580) 26.11.2001

610 483, 623 525, 623 910, 623 911, 623 912, 626 363,
626 364, 627 469, 627 856, 629 961, 629 962, 629 963,
632 810, 633 105, 643 572, 643 591, 645 279, 647 816,
652 525, 701 731.
(874) Diversity SA, Hammerstrasse 2, Postfach 161,

CH-6312 Steinhausen (CH).
(580) 26.11.2001

616 645, 715 877.
(874) PRIMOLI S.r.l., 49/7, Molo Ponte Morosini, I-16126

Genova (IT).
(580) 08.11.2001

617 579.
(874) Saturn Petfood GmbH, Senator-Mester-Straße 1,

D-28197 Bremen (DE).
(580) 19.11.2001

620 416.
(874) BRENNTAG International Chemicals GmbH, 15,

Humboldtring, D-45472 Mülheim (DE).
(580) 14.11.2001

623 681.
(874) DIY World GmbH, Sortimente und Service, 37-39,

Oberkamper Strasse, D-42349 Wuppertal (DE).
(580) 19.11.2001

638 211, 638 212, 638 213.
(874) JUSLINE AG, 1, Opernring, A-1010 Wien (AT).
(580) 26.11.2001

641 805.
(874) SOCIETE FRANCAISE D'EXPORTATION DE MA-

TERIELS SYSTEMES ET SERVICES RELEVANT
DES MINISTERES DE L'INTERIEUR, 5, avenue de
Messine, F-75008 PARIS (FR).

(580) 16.11.2001

642 932, 670 029.
(874) ECR Pharma GmbH, Bösch 104, CH-6331 Hünenberg

(CH).
(580) 16.11.2001

644 023, 674 742, 674 928, 674 929, 674 930, 681 555,
683 952, 685 517, 685 518, 685 519.
(874) EWM Hightec Welding GmbH, 8, Dr.-Günter-Hen-

le-Strasse, D-56271 Mündersbach (DE).
(580) 15.11.2001

646 786.
(874) RECTUS GmbH, 7, Daimlerstrasse, D-71735 EBER-

DINGEN (DE).
(580) 13.11.2001
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647 712.
(874) ENOITALIA S.p.A., Loc. Colombara, 5, I-37010 CAL-

MASINO DI BARDOLINO - VERONA (IT).
(580) 14.11.2001

651 629.
(874) INGESCAL, S.L., Maestro Justo Mas nº 11, E-02640

ALMANSA (Albacete) (ES).
(580) 21.11.2001

651 907, 656 662, 672 982, 684 045, 684 659, 692 775,
703 800, 719 281, 739 932.
(874) JUVENTUS F.C. SPA, 32, Corso Galileo Ferraris,

I-10128 TORINO (IT).
(580) 16.11.2001

660 992, 700 300, 765 240.
(874) Arcor AG & Co., 5, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn

(DE).
(580) 26.11.2001

666 145.
(874) Ernst u. Willy Niegeloh GmbH & Co. KG, 330, Man-

genberger Strasse, D-42655 Solingen (DE).
(580) 26.11.2001

666 747, 700 356.
(874) Verein Helvetia, 8024 Zürich, Postadresse: Thunstrasse

82, Postfach 246, CH-3000 Bern 16 (CH).
(580) 31.08.2001

669 344.
(874) Chopard International S.A., 55, boulevard de Pérolles,

CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 16.11.2001

671 175.
(874) Technifloor, société anonyme, 900 avenue Oehmichen,

Z.I. Technoland, BP 41057, F-25461 Etupes Cedex
(FR).

(580) 21.11.2001

676 896.
(874) LANDIS ET STAEFA (France) SA, 12, avenue Léon

Harmel, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 14.11.2001

683 470.
(874) Halter Bonbons AG, Hombergstrasse 4, CH-5712

Beinwil am See (CH).
(580) 14.11.2001

684 365.
(874) MARESCHAL Jean-Christophe, Residence Hermes I,

8, rue de Dôle, F-25000 BESANCON (FR).
(580) 21.11.2001

697 265.
(874) form med Healthcare Aktiengesellschaft, Minnholzweg

2b, D-61476 Kronberg (DE).
(580) 12.11.2001

698 024, 702 868.
(874) Otto Bock HealthCare GmbH, 15, Max-Näder-Strasse,

D-37115 Duderstadt (DE).
(580) 23.11.2001

701 218, 702 859, 715 096, 740 065, 740 136.
(874) EWM Hightec Welding GmbH, 8, Dr.-Günter-Hen-

le-Strasse, D-56271 Mündersbach (DE).
(580) 15.11.2001

701 960, 701 961.
(874) TDC A/S, Nørregade 21, DK-0900 Copenhagen C

(DK).
(580) 21.11.2001

710 131.
(874) GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.A., Casa-

nova, 150, E-08036 BARCELONA (ES).
(580) 21.11.2001

710 793.
(874) Sonera Oyj, Teollisuuskatu 15, PL 106, FIN-00051 SO-

NERA (FI).
(750) Sonera Oyj Legal Affairs, PL 106, FIN-00051 SONE-

RA (FI).
(580) 23.11.2001

719 636.
(874) SKORA S.A., 56A, Av. F. Clément, L-5612 MON-

DORF-LES-BAINS (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(580) 19.11.2001

722 696, 746 476.
(874) CLICHé SAS, 29, rue F. de Pressensé, F-69100 VIL-

LEURBANNE (FR).
(580) 16.11.2001

732 636.
(874) TRANSEARCH INTERNATIONAL PARTNERS

PLC, 63 Lincoln's Inn Fields,  London, WC2A 3LQ
(GB).

(580) 26.11.2001

739 939.
(874) EWM Hightec Welding GmbH, 8, Dr.-Günter-Hen-

le-Strasse, D-56271 Mündersbach (DE).
(580) 15.11.2001

740 109, 754 168.
(874) MOMO DESIGN s.r.l., Via Meda, 45, I-20141 MILA-

NO (IT).
(580) 26.11.2001

740 273, 741 759.
(874) VIVENDI UNIVERSAL HEALTH, 31 rue du Colisée,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 26.11.2001
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742 464.
(874) Deutscher Inkasso-Dienst G.m.b.H. & Co. KG, 71,

Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).
(750) DID Deutscher Inkassodienst GmbH & Co KG Gewer-

blicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Herr
Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Ham-
burg (DE).

(580) 19.11.2001

742 729.
(874) KIDDY WORLD Promotions B.V., 63, Van Pallandts-

traat, NL-6814 GN ARNHEM (NL).
(580) 26.11.2001

743 247.
(874) TriOptima AB, 26, Scheelegatan, SE-112 26 STOC-

KHOLM (SE).
(580) 19.11.2001

744 964, 752 581, 757 395.
(874) Lorenz Bahlsen Snack-World Holding GmbH & Co.

KG, Bemeroder Strasse 71, D-30559 Hannover (DE).
(580) 19.11.2001

748 194.
(874) publity AG, 1, An den Treptowers, D-12435 Berlin

(DE).
(580) 14.11.2001

752 442.
(874) Cenovis SA (Cenovis AG) (Cenovis Ltd), Rue de la

Tour-de-l'Ile 4, CH-1204 Genève (CH).
(580) 16.11.2001

754 064.
(874) Aioi Insurance CO., Ltd., 28-1, Ebisu 1-chome, Shi-

buya-ku,  Tokyo 150-8488 (JP).
(580) 21.11.2001

754 434.
(874) Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf

(DE).
(750) Degussa AG, Intellectual Property Management Stan-

dort Marl, Bau 1042, PB 15, D-45764 Marl (DE).
(580) 19.11.2001

754 562, 754 563.
(874) F&C Management Limited, 8th Floor, Exchange Hou-

se, Primrose Street,  London EC2A 2NY (GB).
(580) 30.10.2001





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
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DK - Danemark / Denmark
R451 152 539 813 539 813

548 895 609 182 642 360
651 124 698 918 707 181
707 181 718 413 719 617
720 650 728 469 728 817
728 933 728 996 729 077
730 855 731 020 731 186
731 885 731 885 732 329
732 528 732 681 732 740
732 783 732 908 733 263
734 610 734 746 735 305
735 439 736 104 736 439
737 006 737 254 737 644
737 784 740 537 740 668
740 726 741 667 741 720
741 982 742 072 742 749
742 769 742 778 742 811
742 829 743 316 744 221
745 457

FI - Finlande / Finland
2R216 460 725 451 726 084

726 267 726 355 726 492
726 755 727 386 727 505
728 151 728 526 732 526
732 629 732 642 732 689
732 723 732 874 732 912
732 913 732 945 732 946
732 954 732 969 732 975
733 024 733 052 733 081
733 101 733 116 733 264
733 270 733 271 733 409
733 438 733 476 733 497
733 549 733 641 733 707
733 892 733 901 733 951
734 090 734 109 734 252
734 267 734 268 734 302
734 306 734 337 734 351
734 352 734 366 734 388
734 395 734 396 734 397
734 398 734 571 734 636
734 657 734 677

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
521 630 569 233 616 500
729 575 732 874 733 686
734 282 734 904 735 881
737 229 737 342 737 365
737 450 737 455 737 523
738 444 738 445 738 447
739 295 739 337 739 417
739 419 739 442 739 570
739 623 739 645 739 648
739 676 739 747

IS - Islande / Iceland
2R210 320 695 610 732 664

732 723 732 876 733 035

734 422 734 455 734 557
734 614 734 631 734 632
734 658 734 731 734 751
734 835 735 267 735 268
735 298 735 406 735 579
735 580 735 589

NO - Norvège / Norway
R456 092 590 663 616 285

623 665 682 209 692 933
696 674 697 608 697 991
698 040 706 041 710 694
713 940 714 233 714 234
714 345 716 094 717 982
718 016 718 061 720 488
726 047 726 173 728 819
730 031 730 578 732 589
732 897 733 378 733 501
734 086 735 839 735 842
736 187 736 202 736 219
736 227 736 235 736 238
736 259 736 260 736 267
736 269 736 277 736 285
736 309 736 365 736 385
736 407 736 420 736 427
736 476 736 493 736 597
736 609 736 642 736 644
736 646 736 647 736 652
736 715 736 719 736 725
736 729 736 731

SE - Suède / Sweden
2R231 404 R 313 314 R 375 124

R397 758 R 449 558 R 450 712
R451 836 R 452 074 470 533

512 726 521 630 531 261
R552 821 570 417 602 876

604 059 612 330 619 064
620 503 643 751 646 637
646 811 648 266 668 706
670 750 672 704 678 945
683 326 685 238 687 767
695 864 696 759 701 853
702 129 702 720 704 266
705 275 706 451 706 465
707 162 707 236 707 274
707 631 707 674 708 041
708 152 708 165 708 197
708 693 709 214 709 534
709 551 711 071 712 283
712 377 712 384 712 446
713 080 714 509 714 694
715 536 715 645 715 755
716 803 717 170 717 174
717 243 717 736 718 093
718 997 719 458 719 902
720 438 720 465 720 468
720 496 720 939 721 523
722 558 722 562 722 700
722 703 722 986 723 036
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723 157 723 480 723 514
723 548 723 621 723 645
723 658 723 806 724 326
724 549 725 618 725 753
726 375 728 090 728 615
728 786 729 010 730 321
730 912 730 951 731 253
731 254 731 818 732 067
732 432 732 448 732 754
732 874 732 885 732 890
733 221 733 378 733 379
733 615 733 859 733 866
733 866 733 874 733 882
733 891 733 895 733 896
733 899 733 910 733 924
733 957 733 959 733 960
733 961 733 963 733 964
733 965 733 977 733 978
733 985 733 987 733 988
733 990 734 029 734 034
734 040 734 043 734 068
734 086 734 090 734 111
734 140 734 148 734 239
734 252 734 254 734 267
734 268 734 282 734 283
734 844 734 875 735 163
735 171 735 267 735 342
735 532 736 068 736 088
736 090 736 106 736 113
736 126 736 219 736 232
736 232 736 260 736 266
736 267 736 291 736 292
736 346 736 350 736 365
736 385 736 406 736 407
736 543 736 549 736 575
736 585 736 599 736 609
736 642 736 644 736 647
736 651 736 652 736 655
736 662 736 690 736 705
736 718 736 722 736 729
736 888 736 904 736 906
736 907 736 911 736 927
736 929 736 932 736 934
736 948 736 952 736 976
737 000 737 021 737 030
737 032 737 033 737 036
737 151 737 213 737 231
737 232 737 273 737 274
737 274 737 276 737 276
737 278 737 280 737 281
737 404 737 440 737 450
737 455 737 523 737 546
737 549 737 557 737 584
737 586 737 590 737 790
737 802 737 806 737 809
737 812 737 813 737 910
738 028 738 993 739 174
739 533 739 543 739 560
739 588 739 588 740 492
740 719 740 980 741 559
741 704 742 008 742 079
742 092 742 116 742 126
742 128 742 135 742 748
742 755 742 756 742 757
742 763 742 765 742 846
742 850 742 856 742 874
742 875 742 886 742 903
743 475 743 478 743 483
743 499 744 997 745 007
745 076 745 132 746 764

SG - Singapour / Singapore
R283 507 R 391 207 R 420 021

500 599 518 196 598 060
599 619 604 881 640 372
660 250 672 380 674 769
688 971 694 053 698 772
700 125 700 176 702 730
704 672 705 051 708 533
709 252 710 295 713 743
713 744 715 892 726 335
736 932 740 634 743 864
743 917 746 257 746 403
746 662 746 761 746 864
746 924 746 984 747 142
747 488 748 057 748 219
748 231 748 315 748 348
748 550 748 585 748 647
748 670 748 701 748 760
748 773 748 908 748 913
748 985 749 128 749 137
749 202 749 239 749 358
749 392 749 467 749 475
749 521 749 716 749 797
749 834 749 835 749 906
749 922 749 980 750 017
750 018 750 045 750 513
750 612 750 614 750 624
750 782 750 850 750 874
751 150 751 153
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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

743 188 743 189

AT - Autriche / Austria
745 791 745 797 745 810
745 833 745 840 745 862
745 951 745 963 745 978
745 981 746 162 746 163
746 164 746 320 746 506
746 541 746 638 746 642
746 652 746 718

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
754 800 755 674

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
744 226 744 651 744 651

BG - Bulgarie / Bulgaria
R423 801 565 182 585 017

592 747 605 374 732 529
748 499 749 359 749 485
749 834 749 837 749 993
750 207 750 223 750 428
750 618 750 665 750 674
750 713 750 716 750 732
751 235 751 260 751 261
751 272 751 320 751 324
751 442 751 580

BX - Benelux / Benelux
743 960 743 960 744 168

CH - Suisse / Switzerland
743 776 743 793 743 860
743 867 743 883 743 908
743 910 743 925 743 977
744 000 744 612 744 630
744 631 744 633 744 681
744 698 744 801 744 823
744 826 744 830 744 883
744 892 745 567 745 627
745 725 745 797 746 407
746 506 746 642 746 679
756 514 756 543 756 655
757 166

CZ - République tchèque / Czech Republic
746 055 746 072 746 087
746 111 746 257 746 556
746 558 746 559 746 630
746 642 746 682 746 718
746 800

DE - Allemagne / Germany
575 630 618 419 729 033
742 815 747 210 747 721

748 743 748 856 749 963
750 727 751 773 751 806
751 852 751 890 751 966
752 071 752 377 752 645
752 863 752 891 752 908
752 964 753 003 753 010
753 023 753 050 753 066
753 088 753 089 753 128
753 158 753 167 753 182
753 272 753 274 753 284
753 287 753 335 753 341
753 390 753 399 753 596
753 665 753 682 753 692
753 695 753 697 753 715
753 734 753 761 753 788
753 794 753 890 753 908
754 011 754 033 754 036
754 050 754 051 754 070
754 073 754 141 754 208
754 218 754 228 754 248
754 314 754 319 754 401
754 405 754 513 754 518
754 694 754 751 754 758
754 809 754 823 754 824
754 836 754 842 754 869
754 885 754 890 754 911
754 915 754 928 754 956
754 957 754 982 755 012
755 030 755 052 755 083
755 130 755 185 755 215
755 266 755 267 755 269
755 270 755 367 755 435
755 486 755 508 755 537
755 551 755 554 755 662
755 685 755 934 755 936
755 938 756 105 756 111
756 165 756 183 756 184
756 225 756 295 756 437
756 464 756 477 756 503
756 512 756 528 756 561
756 570 757 346

DK - Danemark / Denmark
690 780 735 240 736 769
738 032 740 709 740 711
742 072 742 401 742 963
743 835 744 596 745 634
746 642 747 527 747 563
747 565 747 606 747 654
748 325 751 836

EE - Estonie / Estonia
640 212 655 458 687 528
742 549 744 003 744 014
744 015 744 016 745 792
745 833 745 840 745 918
745 981 746 072

EG - Égypte / Egypt
743 631 743 739 743 864
744 003 744 032 744 075
744 211 744 332 744 353
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744 405 744 497 744 550
745 016 746 123 746 360
746 664 749 071

ES - Espagne / Spain
2R238 460 R 336 884 R420 021

R456 093 472 670 545 906
622 291 674 250 678 421
698 066 724 316 724 317
738 067 740 109 745 364
746 981 748 611 749 408
749 807 749 811 749 817
749 818 749 829 749 835
749 840 749 841 749 852
749 858 749 869 749 874
749 879 749 885 749 892
749 905 749 906 749 907
749 909 749 917 749 918
749 920 749 921 749 922
749 924 749 926 749 933
749 937 749 938 749 941
749 942 749 944 749 945
749 947 749 949 749 964
749 968 749 971 749 981
749 983 749 994 750 000
750 001 750 006 750 014
750 016 750 022 750 027
750 030 750 033 750 041
750 046 750 053 750 056
750 059 750 061 750 064
750 082 750 083 750 086
750 104 750 108 750 110
750 114 750 125 750 126
750 137 750 140 750 141
750 142 750 145 750 155
750 157 750 159 750 167
750 179 750 180 750 182
750 185 750 187 750 195
750 197 750 203 750 205
750 214 750 216 750 217
750 218 750 225 750 230
750 231 750 240 750 245
750 252 750 288 750 293
750 301 750 304 750 307
750 312 750 316 750 324
750 328 750 333 750 334
750 335 750 337 750 346
750 347 750 348 750 350
750 352 750 356 750 357
750 358 750 364 750 370
750 372 750 376 750 382
750 386 750 394 750 395
750 396 750 405 750 406
750 408 750 410 750 411
750 417 750 420 750 433
750 442 750 457 750 464
750 466 750 467 750 485
750 488 750 501 750 502
750 511 750 514 750 516
750 520 750 525 750 529
750 530 750 531 750 534
750 543 750 552 750 553
750 556 750 557 750 565
750 566 750 567 750 590
750 594 750 827 750 830
750 831 750 848 750 864
750 866 750 869 750 870
750 880 750 885 750 897
750 900

FI - Finlande / Finland
R348 741 500 029 620 465

643 751 736 064 736 105
746 371 746 454 746 556
746 557 746 589 746 814
746 894 746 930 746 949
746 950 747 323 747 324
747 332 747 334 747 335
747 341 747 349 747 353
747 354 747 355 747 459
747 787 747 808 747 828

FR - France / France
759 228 760 350 762 348
763 550 763 583

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
756 957 757 949 757 971
758 030 758 525 763 845
764 260 765 917 765 927
766 250 766 253 766 486
766 504 766 507 766 528
766 623

HR - Croatie / Croatia
744 003 744 596

HU - Hongrie / Hungary
743 959 743 960 744 014
744 015 744 016 744 017
744 018 744 019 744 020
744 021 744 022 744 023
744 024 744 029 744 058
744 162 744 192 744 216
744 226 744 230 744 231

IS - Islande / Iceland
520 017 720 166 739 559
747 110 749 123 749 280
755 394 755 972 756 125
756 168 756 546 757 352
757 502 760 092 760 709
760 898 760 934 761 170
761 224 761 301 761 543
761 593 761 669 761 780
762 552 762 748 763 094
763 095

JP - Japon / Japan
2R208 537 2R240 144 688 654

693 555 696 037 700 431
715 628 726 930 736 668
737 726 741 382 741 387
741 428 741 451 742 326
744 002 744 230 747 131
748 281 749 184 749 185
749 320 749 773 750 126
750 554 750 721 750 722
750 826 750 827 750 956
750 960 751 121 751 194
751 218 751 231 751 449
751 553 751 563 751 567
751 581 751 671 751 680
751 738 751 959 751 981
751 985 752 075 752 076
752 100 752 419 752 479
752 495 752 498 752 508
752 517 752 518 752 520



Gazette OMPI des marques internationales Nº  24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  24/2001 519

752 578 752 583 752 638
752 639 752 642 752 673
752 744 752 745 752 753
752 755 752 759 752 763
752 774 752 790 752 791
752 793 752 803 752 804
752 805 752 828 752 829
752 831 752 834 752 851
752 856 752 858 752 864
752 868 752 872 752 877
752 933 752 934 752 935
752 964 752 973 753 036
753 038 753 039 753 049
753 164 753 172 753 174
753 175 753 176 753 177
753 178 753 179 753 185
753 187 753 218 753 222
753 223 753 229 753 230
753 274 753 282 753 286
753 287 753 317 753 322
753 324 753 329 753 341
753 342 753 349 753 358
753 361 753 373 753 375
753 379 753 388 753 413
753 417 753 419 753 422
753 426 753 431 753 432
753 444 753 516 753 517
753 582 753 586 753 587
753 588 753 589 753 592
753 594 753 596 753 601
753 605 753 606 753 607
753 608 753 612 753 613
753 616 753 792 753 793
753 799 753 906 753 911
756 850 757 739

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
742 237 745 840 748 230
748 364 749 067 749 075
749 135 749 239

LT - Lituanie / Lithuania
732 143 732 335 732 346
732 876 732 877 732 913
733 409 733 688 733 850
733 993 734 422 734 520
758 969 759 364 760 207
760 500

LV - Lettonie / Latvia
745 104 745 310 745 510
746 533 746 853 757 375
760 500

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
743 884 745 105 745 288

NO - Norvège / Norway
2R164 581 2R 235 266 R370 115

R452 074 498 357 500 599
655 141 668 950 670 641
671 809 713 167 713 799
722 162 731 625 732 753
732 755 738 735 739 741
739 744 740 037 741 207
741 237 741 238 741 428
741 443 741 463 742 072
742 172 742 321 742 337
742 347 742 594 742 675

742 676 742 677 742 866
743 285 743 519 743 520
743 853 743 922 743 923
744 596 745 220 745 442
745 912 745 918 745 977
745 978 745 981 745 994
746 510 746 849 746 864
746 870 746 871 747 380
747 382 747 384 747 768
748 009 748 360 748 381
748 387 748 639 748 642
748 658 748 660 748 666
748 697 748 933 748 946
748 988 748 998 749 424
749 426 749 446

PL - Pologne / Poland
744 061 744 105 744 602
744 629 745 348 745 349
745 385 745 386 745 425
745 453 745 469 745 480
745 511 745 602 745 627
745 629 746 235

PT - Portugal / Portugal
728 851 741 043 741 242
742 100 742 392 743 901
743 909 743 960 744 053
744 147 744 177 744 213
744 221 744 232 744 418
744 527 744 531

RO - Roumanie / Romania
586 689 744 725 744 749
744 754 744 782 744 813
744 858 744 861 744 892
744 914 744 922 744 952
744 998 745 016 745 044
745 091 745 107 745 137
745 163 745 209 745 240
745 253 745 256 745 277
745 284 745 298 745 344
745 348 745 357 745 371
745 453 745 573

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R452 694 743 978 743 983

744 020 744 021 744 022
744 023 744 024 744 058
744 098 744 116 744 147
744 162 744 192 744 210
744 230 744 231 744 269
744 270 744 271 744 278
744 332 744 353 744 568
744 720 744 727 744 740
744 775 744 782 744 861
744 883 744 887 744 914
744 919 744 952 744 963
744 980 744 998 745 002
745 016 745 044 745 089
745 104 745 105 745 137
745 154 745 155 745 163
745 252 745 256 745 279
745 284 745 288 745 289
745 296 745 330 745 355
745 373 745 453 745 510
745 511 745 567 745 601
745 611 745 622 745 630
745 650 745 657 A 745 673
745 725 745 739
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SE - Suède / Sweden
R429 012 R 448 888 491 746

543 516 547 719 548 739
575 828 604 059 621 095
632 034 636 679 637 959
648 882 660 076 669 060
671 809 692 837 716 811
732 513 732 915 733 866
733 957 733 959 733 961
734 453 734 668 734 740
734 750 736 430 736 483
736 519 737 033 737 812
738 432 738 770 739 295
739 316 739 423 739 442
739 443 739 448 739 507
739 676 739 761 739 764
739 778 739 779 739 780
739 781 740 124 740 127
740 128 740 342 740 392
740 542 740 613 740 679
740 690 740 836 740 838
741 058 741 106 741 107
741 112 741 130 741 146
741 583 741 584 741 586
741 587 741 588 741 634
741 636 741 639 741 640
741 642 741 681 741 888
742 136 742 153 742 237
742 301 742 391 742 425
742 463 742 464 742 549
742 562 742 662 742 771
742 775 742 776 742 778
742 785 742 790 742 798
742 810 742 858 742 915
743 037 743 049 743 067
743 080 743 105 743 116
743 227 743 229 743 231
743 248 743 251 743 278
743 286 743 297 743 298
743 453 743 459 743 479
743 535 743 567 743 675
743 676 743 699 743 702
743 715 743 725 743 739
743 741 743 865 743 887
743 888 743 889 743 917
743 919 743 923 743 928
743 960 743 968 743 985
743 997 743 999 744 002
744 004 744 041 744 050
744 051 744 059 744 093
744 099 744 102 744 129
744 139 744 146 744 156
744 167 744 192 744 203
744 213 744 216 744 221
744 229 744 246 744 265
744 278 744 289 744 296
744 298 744 304 744 315
744 330 744 412 744 552
744 554 744 555 744 568
744 587 744 596 744 606
744 661 744 697 744 698
744 705 744 714 744 720
744 765 744 770 744 782
744 797 744 859 744 861
744 863 744 929 744 941
744 953 744 955 744 964
744 965 744 979 744 980
744 996 745 010 745 016
745 017 745 025 745 049
745 077 745 089 745 091
745 102 745 111 745 119
745 129 745 139 745 145
745 150 745 152 745 759

745 791 745 797 745 798
745 823 745 856 745 909
745 915 745 918 745 947
745 960 745 963 745 981
745 990 745 992 745 993
746 012 746 169 746 175
746 186 747 694 747 706
747 710 747 734 747 752
747 778 747 794 747 802
747 803 747 804 748 697
750 192 750 524

SG - Singapour / Singapore
2R212 917 R 449 228 R 544 778

743 871 761 647 761 669
761 788 761 858 761 881
761 978 761 987 761 997
762 009 762 058 762 138
762 162 762 217 762 248
762 361 762 433 762 748
762 833

SI - Slovénie / Slovenia
754 661 757 946 758 002

SK - Slovaquie / Slovakia
R454 055 742 249 744 725

744 737 744 782 744 952
745 016 745 206 745 296
745 298 745 453 745 601
745 692 745 750 745 772
745 789 745 903 745 976
746 161 746 306 746 558
746 594 746 664 746 718

UA - Ukraine / Ukraine
570 954 738 924 743 918
743 974 743 975 744 029
744 031 744 053 744 075
744 116 744 196 744 222
744 262 744 315 744 332
744 395 744 449 744 507
744 742 744 813 744 868
745 016 745 091 745 107
745 136

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
743 215

VN - Viet Nam / Viet Nam
R403 411 743 996 744 029

744 031 744 145 744 332
744 497 744 643

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
744 720 744 785 744 861
744 919 744 945 745 016
745 150 745 152 745 153
745 162 745 163 745 186
745 422 745 453 745 507
745 567 745 573 745 612

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
744 283
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, préparations et substances chi-
miques à usage pharmaceutique.
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5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, chemical preparations and substances for
pharmaceutical purposes.
747 128
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs électriques et électroniques; appareils
électriques et électroniques, dispositifs et instruments pour
l'alimentation et la distribution de courant; transformateurs.

9 Electrical and electronic devices; electrical and
electronic apparatus, devices and instruments for supplying
and distributing electrical current; transformers.
Refusé pour tous les produits et services des classes 11, 16, 37
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 11, 16, 37
and 42.
750 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques déstinés à conserver les ali-
ments.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, préparations fortifiantes et pré-
parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux.

1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-

man and animal use, tonic preparations and dietetic prepara-
tions for medical purposes, medicinal infusions, medicinal
wine and teas.
752 875
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
pansements, matières à pansements.

5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings.
753 681
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Equipements scientifiques, électriques et photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de commande, de sauvetage et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils à jetons ou à puces,
appareils à commande vocale, caisses enregistreuses.

9 Scientific, electrical and photographic, film, opti-
cal, weighing, measuring, signal, control, rescue and teaching
equipment, included in this class; coin or chip operated appa-
ratus, voice machines, cash registers.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
754 041 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
755 076
A supprimer de la liste:

25 Chaussures de football; chaussures de sport.
755 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
743 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
743 805 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33,
tous ces produits étant de provenance russe; admis pour tous les
services de la classe 35. / Accepted for all goods in classes 32
and 33, all these goods are of Russian origin; accepted for all
services in class 35.
743 806 - Admis pour tous les services de la classe 35; admis
pour tous les produits des classes 32 et 33; tous ces produits
étant de provenance russe. / Accepted for all services in class
35; accepted for all goods in classes 32 and 33; all these goods
are of Russian origin.

743 807 - Admis pour tous les services de la classe 35; admis
pour tous les produits des classes 32 et 33, tous ces produits
étant de provenance russe. / Accepted for all services in class
35; accepted for all goods in classes 32 and 33, all these goods
being of Russian origin.
743 807 - Admis pour tous les services de la classe 35; admis
pour tous les produits des classes 32 et 33; tous les produits
étant de provenance russe. / Accepted for all services in class
35; accepted for all goods in classes 32 and 33; all the goods
being of Russian origin.
743 867 - Admis pour tous les produits des classes 1, 6, 17, 19
et 24; tous ces produits étant de provenance canadienne.
744 508
Liste limitée à:

33 Vodka.
744 508
Liste limitée à:

33 Vodka.
744 512
Liste limitée à:

33 Liqueurs amères.
744 512
Liste limitée à:

33 Liqueurs amères.
744 592 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

BG - Bulgarie / Bulgaria
484 949 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 17 et 19.
706 867 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
747 755 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
748 998 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
749 751
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de soleil.
9 Sunglasses.

749 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
749 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
749 792 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
749 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
749 933 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
751 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

CH - Suisse / Switzerland
743 792
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.
Admis pour tous les produits des classes 30 et 32.
743 812
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, notamment articles de bijouterie en porcelaine; instru-
ments d'horlogerie et chronométriques.

21 Porcelaine (compris dans cette classe).
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14 Precious metals and their alloys and products in
these materials or coated therewith (included in this class);
jewelry, in particular jewelry made of porcelain; horological
and chronometric instruments.

21 Porcelain (included in this class).
Admis pour tous les produits des classes 8, 11 et 24. / Accepted
for all goods in classes 8, 11 and 24.
743 863 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous ces produits étant de provenance française. / Accepted for
all goods in classes 18 and 25; all the goods are of French ori-
gin.
743 915 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous ces produits étant de provenance italienne.
743 979
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers, à savoir beurre, fromages.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
744 614 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 10, 16, 18, 28, 35, 36 et 41.
744 715 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous les
produits étant de provenance italienne. / Accepted for all goods
in class 19; all the goods are of Italian origin.
744 790
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 8, 9, 10, 16, 21,
24, 25, 30 et 32; tous les produits étant de provenance françai-
se; admis pour tous les services des classes 39, 41 et 42. / Ac-
cepted for all goods in classes 3, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 24, 25, 30
and 32; all goods being of French origin; accepted for all ser-
vices in classes 39, 41 and 42.
744 798 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 7; tous
les produits étant de provenance tchèque. / Accepted for all
goods in classes 6 and 7; all the goods being of Czech origin.
744 817 - Admis pour tous les produits des classes 6, 8, 19, 20
et 27. / Accepted for all goods in classes 6, 8, 19, 20 and 27.
744 818 - Admis pour tous les produits des classes 6 et 7; tous
les produits étant de provenance tchèque. / Accepted for all
goods in classes 6 and 7; all the products being of Czech ori-
gin.
744 855
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons rafraîchissantes à base de caféine, au goût
d'orange et confectionnées avec de l'eau minérale naturelle;
tous les produits précités de provenance allemande.

32 Refreshment beverages based on caffeine, oran-
ge-flavoured and made with natural mineral water; all the afo-
resaid products of German origin.
745 204
Liste limitée à / List limited to:

16 Articles pour la papeterie en papier et carton; che-
mises, cahiers; cartes postales.

16 Stationery items of paper and cardboard; folders,
writing books; postcards.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted
for all goods in classes 18 and 25.
745 217
Liste limitée à / List limited to:

16 Imprimés de provenance française, journaux, pé-
riodiques, livres.

16 Printed matter of French origin, newspapers, pe-
riodicals, books.
Admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42. / Ac-
cepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
745 223 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 32 et
33; tous ces produits étant de provenance italienne. / Accepted
for all goods in classes 29, 30, 32 and 33; all these goods from
Italy.

745 240 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous les
produits de provenance néerlandaise; admis pour tous les ser-
vices de la classe 42. / Accepted for all goods in class 31; all
the goods from the Netherlands; accepted for all services in
class 42.
745 275 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits de provenance italienne.
745 301
Liste limitée à / List limited to:

17 Membranes étanches, perméables à la vapeur d'eau
réalisées au moyen de polymères à l'état de produits semi-finis
pour matières composites à usage textile ou technique.

17 Waterproof, water-vapor permeable membranes
made with polymers as semi-finished products for composite
materials for textile and engineering purposes.
745 368 - Admis pour tous les produits de la classe 14; tous les
produits de provenance française. / Accepted for all goods in
class 14; all the goods from France.
745 404
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles.
5 Aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pan-

sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants.

3 Perfumery, essential oils.
5 Food for babies; plasters, materials for dressings;

material for stopping teeth and dental wax; disinfectants.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
745 499 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 5; tous
les produits sont de provenance européenne; admis pour tous
les services des classes 41 et 42. / Accepted for all goods in
classes 1 and 5; all products are of European origin; accepted
for all services in classes 41 and 42.
745 568 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance française.
745 586
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; huiles et graisses comestibles; oeufs; lait
et produits laitiers; viande et extraits de viande; poisson, vo-
laille; tous les produits étant de provenance française.

31 Asperges; fruits et légumes frais; produits agrico-
les, horticoles et forestiers; tous les produits étant de provenan-
ce française.
Admis pour tous les services de la classe 35.
745 685
Liste limitée à:

33 Vins bénéficiant de l"indicazione geografica tipica
Toscana"; spiritueux et liqueurs de provenance de Toscane.
745 686
Liste limitée à:

33 Vins bénéficiant de l"incazione geografica tipica
Toscana"; spiritueux et liqueurs, de provenance de Toscane.
745 731 - Admis pour tous les produits des classes 15, 16, 25 et
28; tous ces produits étant de provenance allemande; admis
pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42.
745 753 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 8, 9,
11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 et 34;
tous ces produits étant de provenance italienne; admis pour
tous les services des classes 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
745 758
Liste limitée à:

41 Organisation de débats publics.
Admis pour tous les services de la classe 39.
746 428 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 19; all goods of European origin.
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746 496 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 20;
tous les produits étant de provenance européenne.
746 619 - Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25;
tous les produits étant de provenance monégasque. / Accepted
for all goods in classes 14, 18 and 25; all goods originating
from Monaco.
746 640 - Admis pour tous les services de la classe 42. / Accep-
ted for all services in class 42.
746 658
Liste limitée à / List limited to:

9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identifi-
cation, cartes avec microprocesseur (chip), cartes intelligentes
avec microprocesseur, cartes à mémoire ou à microprocesseur;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images, tous ces produits étant de provenan-
ce espagnole; programmes de systèmes opérationnels enregis-
trés pour ordinateurs, supports d'enregistrement magnétiques;
disques acoustiques.

16 Autocollants de provenance espagnole; publica-
tions en général; brochures, catalogues; matériel publicitaire en
papier ou carton.

9 Magnetic cards, magnetic identification cards,
chip cards, smart cards, memory or chip cards; apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound or images, all
these goods being of Spanish origin; recorded operating pro-
grams for computers, magnetic recording media; sound recor-
ding disks.

16 Stickers of Spanish origin; printed publications in
general; brochures, catalogs; advertising material of paper or
cardboard.
746 696 - Admis pour tous les produits des classes 18, 24 et 25;
tous les produits étant de provenance italienne. / Accepted for
all goods in classes 18, 24 and 25; all the goods are of Italian
origin.
746 698
Liste limitée à / List limited to:

14 Admis pour tous les produits revendiqués lors du
dépot, tous ces produits étant de provenance bélge.

14 Accepted for all the goods claimed originally, all
these goods being from Belgium.
757 100
A supprimer de la liste:

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières.
758 023 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 14.

CZ - République tchèque / Czech Republic
746 003
A supprimer de la liste:

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

DE - Allemagne / Germany
744 869
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Journals, books.
18 Leather, leather imitations, goods made of leather

or leather imitations.
22 Wadding.
40 Materials working services, tailoring, smocking,

button covering, buttonhole making.
16 Revues, livres.
18 Cuir, cuirs synthétiques, produits réalisés en cuir

ou en cuir synthétique.
22 Ouatine.

40 Services de transformation de tissus, travaux de
couture sur mesure, réalisation de smocks, recouvrement de
boutons, réalisation de boutonnières.
Refused for all the goods in class 26. / Refusé pour les produits
de la classe 26.
748 114
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour la transmission ou la reproduction
du son, des images ou des données, l'amplification de son, bou-
tons de sonnerie, émetteurs (télécommunication) et de signaux
électroniques, haut-parleurs, intercommunications et interfa-
ces, circuits imprimés et intégrés, logiciels (programmes enre-
gistrés), microphones et microprocesseurs; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour la transmission de
programmes radiophoniques et de messages par voie hertzien-
ne.

9 Apparatus for transmitting or reproducing sound,
images or data, and for sound amplification, push buttons for
bells, telecommunication and electronic signal transmitters,
loudspeakers, intercom systems and interfaces, integrated and
printed circuits, software (recorded programs), microphones
and microprocessors; data processing apparatus; microwave
transmission apparatus for delivering radio programs and
messages.
751 535
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; photographies; cartes à jouer; articles en
papier et/ou en carton, à savoir calendriers, affiches et posters;
cartes postales.

16 Printers' products, printed matter, newspapers and
periodicals, magazines, reviews, books, publications, catalo-
gues, prospectuses, albums; photographs; playing cards; pa-
per and/or cardboard articles, namely calendars, plates and si-
gns; postcards.
753 038 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
753 580
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Commerce de détail, aussi par réseaux de télécom-
munication (comme Internet).

35 Retailing, also via telecommunication networks
(such as the Internet).
Refusé pour tous les services des classes 36, 38, 39, 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 36, 38, 39, 41 and 42.
753 649
A supprimer de la liste:

42 Alimentation (restauration) et hébergement de per-
sonnes, exploitation d'un restaurant, exploitation d'un bar, ex-
ploitation d'hôtels, location de chambres, réservation d'hôtels.
753 910
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, namely, jackets, parkas, sports jerseys,
trousers, sweaters, shirts, t-shirts, vests, underclothing, swim-
suits, socks, gloves, headbands, sports jackets, clothing, espe-
cially snow suits, ski pants, ski suits, snowboard jackets, snow-
board pants.

25 Vêtements, notamment, vestes, parkas, maillots,
pantalons, pull-overs, chemises, tee-shirts, gilets, sous-vête-
ments, maillots de bain, chaussettes, gants, bandeaux, vestes
de sport, vêtements, en particulier, combinaisons d'hiver, pan-
talons de ski, combinaisons de ski, vestes de surf des neiges,
pantalons de surf des neiges.
754 483
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes; huiles et graisses comestibles.
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30 Thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; chocolat, articles de chocolat, pra-
lines, bonbons; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour fai-
re lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
jellies, jams, compotes; edible oils and fats.

30 Tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; chocolate, chocolate articles, prali-
nes, sweets; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment.
754 641
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
755 801
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data carriers in the form of discs, records and com-
pact discs, provided with sound, images and data; blank com-
pact discs.

9 Supports de données sous forme de disques, dis-
ques phonographiques et de disques compacts, porteurs de
son, d'images et de données; disques compacts vierges.
755 973
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières (alcoolisées).
32 Alcoholic beers.

DK - Danemark / Denmark
745 204
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Books.
16 Livres.

745 981
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery, office supplies (except furniture), prin-
ting blocks.

16 Articles de papeterie, fournitures de bureau (à l'ex-
ception des meubles), clichés d'imprimerie.
747 457
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

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

16 Produits imprimés; notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (à
l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

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

EE - Estonie / Estonia
588 957
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Chemicals for sanitary purposes.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
690 780 - Refused for all the services in classes 38 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 38 et 41.
740 611 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
742 312 - Refused for all the services in classes 37 and 39. / Re-
fusé pour les services des classes 37 et 39.

EG - Égypte / Egypt
549 971
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour usages industriels, pro-
duits pour conserver les denrées alimentaires, produits chimi-
ques pour l'industrie, résines, adhésifs destinés à l'industrie.

2 Vernis.
3 Savons, substances pour laver et blanchir, matières

à nettoyer et à polir.
5 Etoffes pour pansements, produits pour la destruc-

tion d'animaux et de plantes nuisibles, désinfectants, produits
pharmaceutiques.

7 Courroies de transmission.
9 Pièces pour appareils de sauvetage et d'incendie

(extincteurs).
10 Appareils et instruments médicaux.
11 Pièces pour appareils d'éclairage, de chauffage, de

cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
12 Véhicules.
16 Papier, carton, imprimés, articles pour reliures,

photographies, papeterie, adhésives, matériaux pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

17 Tuyaux flexibles.
21 Brosses.
25 Chaussures.
26 Boutons, aiguilles.
27 Linoléum.
28 Décorations pour arbres de Noel; jouets; jeux; arti-

cles de gymnastique et de sport.
570 954
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Sièges de véhicules.
12 Vehicle seats.

744 315
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils et instruments pour le diagnostic à usage
médical.

10 Apparatus and instruments for medical diagnosis.
744 434
A supprimer de la liste:

38 Télécommunications.
744 594
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, denti-
frices.

18 Cuir et imitations du cuir, valises, parasols.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices.
18 Leather and imitation leather, suitcases, parasols.
25 Clothes, footwear, headgear.

FI - Finlande / Finland
642 485 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
709 196 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  24/2001 525

734 366
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Cigarettes, tobacco.
34 Cigarettes, tabac.

735 746 - 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.
735 770 - Refused for all the goods in classes 14 and 21. / Re-
fusé pour les produits des classes 14 et 21.
736 090 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
742 401 - Refused for all the services in classes 35 and 36. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 36.
742 402 - Refused for all the services in classes 35 and 36. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 36.
743 919 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
746 446
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic recording carriers, records, programs sto-
red on any kind of data carrier, information or data.

16 Printing products, particularly magazines, brochu-
res, books.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques à
microsillons, programmes enregistrés sur supports de données
en tout genre, données et informations.

16 Produits de l'imprimerie, notamment magazines,
brochures, livres.
Refused for all the services in classes 35, 38 and 42. / Refusé
pour les services des classes 35, 38 et 42.
746 509 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
746 510 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
746 511 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
746 512 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
746 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
746 714
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Loose sheets, information sheets, instructional and
teaching material (except apparatus); paper tapes and paper
cards for data processing purposes.

42 Rental of access time and facilities to digital
networks, to data networks and computer networks (particular-
ly the Internet) and database server centres.

16 Feuilles volantes, notices d'information, matériel
pédagogique (hormis les appareils); rubans de papier et cartes
de papier pour le traitement des données.

42 Location de temps et d'équipements d'accès à des
réseaux numériques, télématiques et informatiques (en parti-
culier Internet), ainsi qu'à des centres serveurs de bases de
données.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
746 769 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 9, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
746 813 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
746 856 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
746 861 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

746 870 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 36, 41 et 42.
746 871 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
746 882 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35 and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
35 et 36.
746 884 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
746 936 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
746 948 - Refused for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 41 et 42.
746 974 - Refused for all the goods and services in classes 33
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 33 et
35.
746 997 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
747 003 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42.
747 004 - Refused for all the goods and services in classes 9, 35
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 42.
747 340 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
747 345 - Refused for all the goods and services in classes 9, 35
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 38.
747 450
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; data processing equipment and computers.

42 Computer programming.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de

traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel infor-
matique et ordinateurs.

42 Programmation informatique.
Refused for all the services in classes 35 and 38. / Refusé pour
les services des classes 35 et 38.

FR - France / France
526 606
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, boissons
aux jus de fruits.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit juice
beverages.
758 710
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Appareils de fabrication d'eau gazeuse et de soda à
base d'eau.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), y compris dispositifs en
alimentation de gaz liquides, comme siphons à eau gazeuse;
systèmes de rafraîchissement des boissons.

37 Emplissage et remplissage de cylindres à gaz com-
primé, y compris de bouteilles à gaz comprimé et de bouteilles
à gaz, en particulier pour des dispositifs en alimentation de gaz
liquides, comme siphons, systèmes de rafraîchissement des
boissons, appareils de production d'eau gazeuse et de soda à
base d'eau.

7 Apparatus for making sparkling water and wa-
ter-based soda.
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21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), including devices for li-
quefied gas supply, as carbonated water siphons; systems for
refreshing beverages.

37 Filling and refilling of compressed gas cylinders,
including compressed gas bottles and gas cylinders, particu-
larly for devices for liquefied gas supply, as siphons, systems
for refreshing beverages, apparatus for making sparkling wa-
ter and water-based soda.
760 155
A supprimer de la liste / Delete from list:

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 me-
dia in the form of discs, diskettes, tapes, cassettes or cartridges,
data processing equipment, computer software and peripheral
equipment.

16 Printed matter, teaching equipment, publications.
35 Business, namely accounting (as a data processing

service), business administration and management consulting
(also for franchised associate businesses); advertising; busi-
ness management in the fields in class 42.

42 Technical consulting and organisational consul-
ting in the field of computer systems, software updating,
leasing and licensing of computers and software, software and
programme design and development services, particularly for
data processing, and for salary calculation as well as for busi-
ness client development, consulting in information technology,
namely adapting software to computers and vice-versa, also by
means of an emergency telephone service, services of a licen-
sor of franchises, namely mediation in know-how in terms of
organisation, financing and engineering.
760 389
A supprimer de la liste:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles à savoir: blé,
orge, maïs, chou, betterave, concombre, melon, carotte, aneth,
haricot.
760 683
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Systèmes de commande électroniques pour véhicu-
les.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

9 Electronic control systems for vehicles.
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this

class).
761 070
A supprimer de la liste:

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

pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles.
764 096
A supprimer de la liste:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles à savoir chry-
santhèmes.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
586 811 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
655 912 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
734 539 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
756 464
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metal elements of wainscots.
19 Éléments non métalliques de lambris.

Accepted for all the goods in classes 1 and 27. / Admis pour les
produits des classes 1 et 27.
764 853
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines tools, particularly for manufacturing car-
dboard side panels, and the cutting, printing, creasing, folding,
adhesive coating, forming and maintenance thereof; machines
for packaging all goods, particularly by forming 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 packaging; machines
for manufacturing corrugated cardboard; machines, apparatus
and equipment for applying adhesive to cardboard and corru-
gated cardboard.

7 Machines-outils, notamment pour l'obtention de
flans de cartons, leur découpage, leur impression, leur raina-
ge, 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 moyen
de flans en carton ondulé puis fermeture; machines à déplier
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.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 16, 20 and
39. / Admis pour les produits et services des classes 1, 16, 20 et
39.
765 618 - Accepted for all the services in classes 36 and 38. /
Admis pour les services des classes 36 et 38.
765 929 - Accepted for all the goods in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28
and 31. / Admis pour les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 et 31.
765 930 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
41.
765 971 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
766 109 - Accepted for all the goods in classes 7, 12 and 13. /
Admis pour les produits des classes 7, 12 et 13.
766 150 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
766 261
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, com-
potes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; pre-
pared dishes (made with food included in this class)
vacuum-packed, in canned form and deep-frozen.
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42 Preparation of food for immediate consumption
and for take-away purposes; services of a restaurant owner.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; plats préparés (à base d'aliments compris dans
cette classe) sous vide, en conserves et surgelés.

42 Préparation d'aliments pour la consommation im-
médiate et pour emporter; services d'un restaurateur.
766 287
List limited to / Liste limitée à:

42 Restaurant services (food services); medical, sani-
tary and beauty care; beauty salons, exploitation of patents, tra-
demarks and designs, pharmacy consultation, research and
analysis; cosmetology consultation, research and analysis, li-
censing of intellectual property, research and development of
new products (for third parties), health care.

42 Restauration (alimentation); soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; salons de beauté, exploitation de brevets, de
marques, de dessins et modèles, consultation, recherche et
analyse en matière de pharmacie; consultation, recherche et
analyse en cosmétologie, concession de licences de propriété
intellectuelle, recherche et développement de nouveaux pro-
duits (pour des tiers), services de santé.
Accepted for all the goods in classes 5, 29, 30, 31, 32 and 33. /
Admis pour les produits des classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33.
766 622 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.

GE - Géorgie / Georgia
2R186 435 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour
les produits de la classe 6.

R363 691 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
les produits de la classe 9.
739 949
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetic preparations of all kinds, including
soaps; shampoos and hair lotions.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y com-
pris savons; shampooings et lotions pour les cheveux.
740 042 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
740 343 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
740 419
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Butter, edible oils, olive oil, edible fats.
29 Beurre, huiles comestibles, huile d'olive, graisses

comestibles.
741 100
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management and organisation consultan-
cy; business management consultancy; advisory services for
business management; commercial or industrial management
assistance.

35 Conseil en gestion et organisation d'entreprise;
services de consultant en gestion d'entreprise; services de con-
seils pour la direction des affaires; aide à la direction d'entre-
prises commerciales ou industrielles.
741 401
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management and organisation consultan-
cy; business management consultancy; advisory services for
business management; commercial or industrial management
assistance.

35 Conseil en gestion et organisation d'entreprise;
services de consultant en gestion d'entreprise; services de con-

seils pour la direction des affaires; aide à la direction d'entre-
prises commerciales ou industrielles.
741 986
Delete from list / A supprimer de la liste:

31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

742 025
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Audio playback and/or recording units using inte-
grated circuits as recording media, audio tape playback and/or
recording units, audio disk playback and/or recording units, ra-
dio reception apparatus and installations; amplifiers; loudspea-
kers; blank or pre-recorded sound, image and/or data recording
media, namely tapes, optic disks, magnetic disks, magneto-op-
tic disks, integrated circuits.

9 Lecteurs et/ou enregistreurs audio utilisant des cir-
cuits intégrés comme supports d'enregistrement, lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes audio, lecteurs et/ou enregistreurs de
disques audio, appareils et installations de réception radio;
amplificateurs; haut-parleurs; supports d'enregistrement du
son, d'images et/ou de données, vierges ou préenregistrés, à
savoir, bandes, disques optiques, magnétiques, magnéto-opti-
ques, circuits intégrés.

HU - Hongrie / Hungary
743 867 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
744 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
744 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
744 111 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
744 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

IS - Islande / Iceland
760 759 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
761 528 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
761 799 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
761 801 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
745 028 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 25, 28, 36, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 25, 28, 36, 38, 41 and 42.
745 999 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
746 194 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 7, 9,
11, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 26 et 33. / Refusal for all goods in
classes 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 26 and 33.

LT - Lituanie / Lithuania
732 879 - Accepted for all the goods in class 3; refused for all
the goods in classes 18 and 25. / Admis pour les produits de la
classe 3; refusé pour les produits des classes 18 et 25.
759 541 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
744 497
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Instruments de dessin; cartouches pour instruments
de dessin; étuis, trousses et coffrets pour instruments d'écriture,
de dessin et marqueurs, pour encres et recharges d'encre, pour
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cartouches, mines de crayons et recharges de mines de crayons;
papeterie; plumes et pointes pour intruments de dessin; films et
bandes adhésives (matières collantes) pour la papeterie, pour la
correction d'erreurs écrites, imprimées et dactylographiées.

16 Drawing instruments; cartridges for drawing ins-
truments; cases, pen cases and boxes for writing, drawing ins-
truments and markers, for inks and ink refills, for cartridges,
pencil leads and pencil lead refills; stationery; nibs and tips for
drawing instruments; adhesive films and strips (adhesive ma-
terials) for stationery, for correcting mistakes in handwritten,
printed and typed texts.
745 355
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
et notamment préparations pour soigner, nettoyer, colorer,
fixer, teindre les cheveux et pour les onduler de façon perma-
nente.

NO - Norvège / Norway
R251 106

List limited to / Liste limitée à:
7 Cutting tools, metalworking tools, as well as wood-

working tools, breakdown tools for electrical engineering and
machine construction, wire drawing tools, breakdown tools
and breakdown devices for vehicles, including for cycles and
garages, namely car jacks, tools for machining valves, emer-
gency maintenance tools, spare parts and machine tools, tool
outfits for machining tools, breakdown devices for machine to-
ols, transmission components, marking punches and tools, felt
disks, machines for cleaning metal, centrifuges for the dry re-
covery of oil, welding machines, erosion machines and induc-
tion hardening machines, metal die-casting machines, machi-
nes for injection casting for metals and plastics, presses for
metallurgy and plastics, special machine tools for use with ma-
chining units.

8 Cutting tools, metalworking tools (including
ironworking and forging tools), as well as woodworking tools,
breakdown tools for electrical engineering and machine cons-
truction, breakdown tools and breakdown devices for vehicles,
including for cycles and garages, namely car jacks, emergency
maintenance tools, rawhide mallets, aluminium mallets, mar-
king punches and tools, felt disks, felt polishers; tool boxes of
metal, wood or plastic (filled), tool cases of leather.

9 Apparatus for testing pistons, machines for testing;
fire prevention material, physical, optical and electrical engi-
neering instruments for auditing and measuring, signalling de-
vices and instruments, optical glass plates, slide-rules; welding
machines.

14 Chronometers for technical workshops; warning
clocks.

16 Glues, mathematical or drawing sets.
17 Rubber or plastic gloves for electricians, flexible

rubber pipes for technical equipment; fire hoses.
20 Toolboxes of wood or plastic (empty); tool cabi-

nets of wood, metal or plastic; chairs.
21 Brushes for technical workshops, felt polishers.

7 Outillage de coupe, outillage à travailler les mé-
taux, ainsi qu'outillage pour l'usinage du bois, outillage auxi-
liaire pour l'électrotechnique et la construction de machines,
outillage de tréfilage, outillage auxiliaire et dispositifs auxi-
liaires pour véhicules, y compris pour cycles et garages, à sa-
voir crics pour voitures, outillage pour l'usinage de soupapes,
outillage de dépannage, machines-outils et pièces détachées,
équipements d'outillage pour machines d'usinage, dispositifs
auxiliaires pour machines-outils, organes de transmission,
outillage et poinçons de marquage, meules en feutre, machines
à nettoyer les métaux, centrifuges de récupération d'huile à
sec, soudeuses, machines d'érosion et de trempe par induction,
machines à couler des métaux sous pression, machines de cou-
lage par injection pour métaux et matières plastiques, presses

pour la métallurgie et les matières plastiques, machines-outils
spéciales à utiliser avec des unités d'usinage.

8 Outillage de coupe, outillage à travailler les mé-
taux (y compris outils de serrurerie et de forge), ainsi
qu'outillage pour l'usinage du bois, outillage auxiliaire pour
l'électrotechnique et la construction de machines, outillage
auxiliaire et dispositifs auxiliaires pour véhicules, y compris
pour cycles et garages, à savoir crics pour voitures, outillage
de dépannage, maillets en peau brute, maillets en aluminium,
outillage et poinçons de marquage, meules en feutre, polissoirs
en feutre; boîtes à outils en métal, bois ou matière plastique
(remplies), trousses à outils en cuir.

9 Appareils pour essayer les pistons, machines à es-
sayer; matériel de prévention d'incendie, instruments de vérifi-
cation et de métrologie physiques, optiques et électrotechni-
ques, dispositifs et instruments de signalisation, plateaux de
verre optique, règles à calcul; soudeuses.

14 Chronomètres pour ateliers techniques; horloges
de signalisation.

16 Colles, trousses à dessin et à instruments mathé-
matiques.

17 Gants en caoutchouc ou plastique pour électri-
ciens, flexibles en caoutchouc pour équipements techniques;
lances à incendie.

20 Boîtes à outils en bois ou plastique (vides); caisses
à outils en bois, métal ou plastique; chaises.

21 Brosses pour ateliers techniques, polisseuses à feu-
tre.
729 867
List limited to / Liste limitée à:

35 Business intermediation for introducing telecom-
munication companies to their potential customers; database
management concerning telephone exchanges; administrative
services relating to the exploitation of telecommunication com-
panies; advertisement and marketing consulting relating to bu-
siness over the Internet; advertisement and marketing consul-
ting relating to e-commerce; administrative and office
functions and other similar services relating to entering into te-
lecommunication agreements.

38 Telecommunication; providing access to telecom-
munication networks, including the Internet; broadcasting ra-
dio and television programs; providing telecommunication
connections and telecommunication hardware for putting data
and websites on the Internet.

42 Computer programming; programming for electro-
nic data processing; drawing technical expert reports in the
field of computer networks and telecommunication apparatus;
telecommunication consulting; consulting relating to quality,
use and applications of telecommunication apparatus; desi-
gning websites; automation services relating to putting websi-
tes on the Internet; providing computer hardware and computer
software necessary to put data and websites on the Internet;
consulting relating to use of the Internet; automation consulting
relating to e-commerce.

35 Services d'intermédiaires d'ordre commercial dans
le cadre de la mise en relation d'entreprises de télécommunica-
tion et de clients potentiels; gestion de bases de données ayant
trait à des centraux téléphoniques; services administratifs se
rapportant à l'exploitation d'entreprises de télécommunica-
tion; émission d'avis en matière de publicité et de marketing
ayant trait à la réalisation d'opérations commerciales par le
réseau Internet; conseil en publicité et en marketing se rappor-
tant au commerce électronique; fonctions administratives et
travaux de bureau et autres services équivalents fournis dans
le cadre de la passation de contrats dans le domaine des télé-
communications.

38 Télécommunication; fourniture de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication, y compris au réseau Inter-
net; diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels;
mise à disposition de raccordements pour la télécommunica-
tion et de matériel de télécommunication pour l'introduction de
données et sites Web sur le réseau Internet.
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42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique de données; élaboration de
rapports d'expertise technique dans le domaine des réseaux in-
formatiques et des appareils de télécommunication; conseil en
télécommunication; prestation de conseils ayant trait à la qua-
lité, à l'utilisation et aux applications d'appareils de télécom-
munication; conception de sites Web; services d'automatisa-
tion relatifs à l'introduction de sites Web sur le réseau Internet;
mise à disposition du matériel informatique et des logiciels in-
formatiques permettant l'introduction de données et de sites
Web sur le réseau Internet; prestation de conseils ayant trait à
l'utilisation du réseau Internet; conseil en automatisation en
rapport avec le commerce électronique.
739 102
List limited to / Liste limitée à:

4 Industrial greases and oils; lubricants; fuels.
7 Metal, wood, plastics working machines, machines

for production and repair of land, air and water vehicles, for the
chemical industry, for agriculture, for mining, for the textile in-
dustry, for the beverage industry, for the construction industry,
for the packaging industry; machine tools; motors other than
for land vehicles, motor parts for motors for all kind, including
filters for cleaning cooling air (for engines), glow plugs for
Diesel engines; machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles) including clutches other than
for land vehicles, jacks (machines); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, except scale models of non mo-
tor-driven water vehicles, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with televi-
sion receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service; cleaning,
repair, maintenance and varnishing of vehicles.

4 Graisses industrielles et huiles; lubrifiants; com-
bustibles.

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour la manufacture et réparation de
véhicules terrestres, nautiques et aériens, pour l'industrie chi-
mique, agricole, minière, pour l'industrie textile, pour l'indus-
trie des boissons, pour l'industrie de la construction, pour l'in-
dustrie de l'emballage; machines-outils; moteurs autres que
pour véhicules terrestres, pièces pour moteurs en tous genres,
y compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs), bougies de réchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres) y compris embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; incuba-
teurs (couveuses) pour oeufs.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de véhicu-
les, en particulier modèles réduits de voitures, à l'exception des
modèles réduits de véhicules nautiques sans moteur, balles de
jeu, peluches, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision uni-
quement.

37 Réparation ou entretien de véhicules y compris ré-
paration de véhicules en cas de pannes de véhicules; nettoya-
ge, réparation, entretien et travaux de vernissage de véhicules.
740 501
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Emery cloth; emery paper; grinding preparations;
polishing stones; emery bar; emery segment; emery belt; emery
for abrasive purposes.

3 Toile émeri; papier émeri; produits pour aiguiser;
pierre à polir; barre d'émeri; segment d'émeri; ceinture d'éme-
ri; émeri pour abraser.

740 616
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie, dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, consommés, soups; tinned food consisting
mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, consis-
ting mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcute-
rie; 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 charcuterie; milk, powdered
milk, flavoured jellified milks and whipped milk products; dai-
ry products namely: milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream puddings, crème fraîche, butter, chee-
se spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses,
fresh unripened cheeses and cheeses in brine, soft white chee-
ses, strained soft white cheeses, fresh cheeses sold in paste or
liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk beverages containing fruits; plain
or flavoured fermented dairy products; 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, break-
fast cereals; prepared meals consisting mainly of pasta; prepa-
red dishes consisting mainly of cake pastry; bread, rusks, bis-
cuits (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 dough
used for bakery, biscuits or pastries; confectionery products,
edible ices, ices made entirely or partly with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices), ho-
ney, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces,
pasta sauces, spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or other), frozen flavoured water, fruit or vege-
table juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonades,
soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products, non-alcoholic beverages contai-
ning small quantities of lactic ferments; beverages consisting
mainly of lactic ferments.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcu-
terie, 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 natu-
re; chips, mélange de fruits secs, tous oléagineux, notamment
noix et noisettes préparées, cacahouètes, noix de cajou;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits géli-
fiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fro-
mages faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâ-
teuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas, pâ-
tes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, prépa-
rations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats
préparés contenant essentiellement des pâtes alimentaires;
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plats préparés essentiellement constitués de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâ-
teaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou su-
crés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissiè-
re; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totale-
ment ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires),
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces su-
crées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pé-
tillantes (minérales ou non), eau aromatisée congelée, jus de
fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limo-
nades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); prépa-
rations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits
de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers, boissons non
alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques;
boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
741 391
List limited to / Liste limitée à:

7 Self-propelled multi-purpose agricultural equip-
ment.

7 Machines agricoles automotrices à usages multi-
ples.
742 650
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management; commercial administra-
tion; office tasks; retailing.

41 Training; entertainment; sports and cultural activi-
ties.

42 Provision of access time to data banks and compu-
ter sites.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
travail de bureau; commerce de détail.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles.

42 Fourniture de temps d'accès à des banques de don-
nées et des sites informatiques.
743 093
List limited to / Liste limitée à:

35 Services relating to the provision of work; organi-
sation for the placement of au pairs and the provision of servi-
ces and information relating thereto; finding work for students
and pupils as advisers at summer camps; arranging for employ-
ment of students as counsellors in summer camps; employment
agency services; subscription of newspapers; arrangement of
au pair posts.

39 Transportation services; transport services; storage
services; provision of transport; organisation and arrangement
of transport and transport services; transport and travel reserva-
tion services; services escorting travellers; travel agency servi-
ces; provision of information relating to travel; organisation of
leisure activities by au pairs for children in their charge; orga-
nisation and arrangement of trips, journeys; excursions and
tours; information services concerning travel, tours and excur-
sions; booking and reservation of seats in transportation means;
arrangement for the transportation of goods; packaging and
storage of goods; storage of goods in a warehouse for the
purposes of preserving or caretaking; caretaking of suits; gara-
ging; hiring of refrigerators; hiring of garages; warehousing;
distribution of electricity and water; household removals; use
of ferries; tugging, unloading, refloating of ships; hiring of hor-
ses and vehicles.

35 Prestations relatives à l'offre d'emplois; services
d'organisation des structures nécessaires au placement au pair
et la prestation de services et d'informations dans ce domaine;
recherche de postes de conseillers dans des camps d'été pour
le compte d'étudiants et d'élèves; mise en place des structures
d'emploi d'étudiants en tant que consultants dans des camps

d'été; services d'agences pour l'emploi; services d'abonnement
à des journaux; création d'emplois au pair.

39 Services de transport; services de stockage; mise à
disposition de moyens de transport; organisation et mise en
place des infrastructures et des services de transport; services
de réservation de transports et de voyages; accompagnement
de voyageurs; services d'agences de voyage; services d'infor-
mation en matière de voyages; services au pair consistant à or-
ganiser des activités divertissantes pour les enfants pris en
charge; organisation et gestion d'excursions et voyages; cir-
cuits et excursions; services de renseignement en matière de
voyages, circuits et excursions; réservation de places de voya-
ge; organisation du transport de marchandises; emballage et
stockage de marchandises; stockage de marchandises en en-
trepôts à des fins de manutention et conservation; gardiennage
d'habits; services de garage; location de réfrigérateurs; loca-
tion de garages; entreposage; distribution d'eau et d'électrici-
té; déménagement; services de ferry; remorquage, décharge-
ment et renflouage de bateaux; location de chevaux et
véhicules.
743 116
List limited to / Liste limitée à:

6 Sheets and plates of metal coated by electroplating.
6 Tôles recouvertes par galvanoplastie.

744 560
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand-operated tools and appliances for sanitary
installation, pipe installation, freezing and air conditioning
technique, motor vehicle repair and industrial purposes.

8 Appareils et outils à commande manuelle pour
l'installation d'équipements sanitaires et de tuyauteries, pour
la congélation et la climatisation, ainsi que pour la réparation
de véhicules à moteur et l'industrie.
744 806
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and drink.
42 Restauration.

745 027
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication services, especially communi-
cation services via global computer networks.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ces de communication par le biais de réseaux télématiques
mondiaux.
745 028
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic data carriers; computer software; mobile
telephones and chip cards for such apparatus; apparatus for re-
ceiving, recording, processing and reproducing news, sounds
and/or images which have been sent via telecommunication
networks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class).
35 Collecting, systematization and updating of data in

computer databases; advertising; publishing of advertising ma-
terial and broadcasting of advertising material, namely adverti-
sements via data processing equipment, particularly via global/
universal telecommunication systems; broadcasting of adverti-
sing material, namely radio and television advertisements; ne-
gotiation and conclusion of commercial transactions for third
parties via telecommunication systems, namely on-line servi-
ces for negotiating contracts for procuring or selling goods;
market research and studies; sales by auction, particularly via
telecommunication systems.

36 Provision of financial information, including all
kinds of information about the stock exchange.

38 Telecommunication services, including collecting
and distributing data, news and information relating to sports
results, music, films, reports and news items of all kinds (in the
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sense of a press agency); on-line broadcasting of information;
distribution of numerical or other data, information, images,
graphics, sound and/or audiovisual material, as well as multi-
media content via computer networks and/or other forms of
communication; provision of access to telecommunication
networks for broadcasting news, data, as well as information
amongst computer users; provision of information via compu-
ter databases, namely in the form of on-line newspapers and re-
views.

42 Services of a database, namely rental of access time
to databases; rental of access time to computer networks; rental
of space for storing data on computer networks; provision, via
electronic data networks, of databases containing audiovisual
material as well as multimedia content.

9 Supports de données électroniques; logiciels pour
ordinateurs; téléphones mobiles et cartes à puces pour ces ap-
pareils; appareils pour recevoir, enregistrer, traiter et repro-
duire des nouvelles, des sons et/ou des images qui ont été en-
voyés au moyen de réseaux de télécommunication.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
35 Collecte, systématisation et actualisation de don-

nées dans des bases de données d'ordinateur; publicité; édition
de textes publicitaires et diffusion de publicité, à savoir d'an-
nonces, au moyen d'équipements de traitement de l'informa-
tion, en particulier par le biais de systèmes de télécommunica-
tion globaux/universels; diffusion de publicité, à savoir
d'annonces à la radio et à la télévision; négociation et conclu-
sion de transactions commerciales pour le compte de tiers au
moyen de systèmes de télécommunication, à savoir services en
ligne pour la négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits; étude et recherche de marché; ventes aux
enchères, en particulier au moyen de systèmes de télécommu-
nication.

36 Prestation d'informations financières, notamment
informations boursières en tous genres.

38 Services dans le domaines de la télécommunica-
tion, y compris collecte et distribution de données, de nouvelles
et d'informations concernant les résultats sportifs, la musique,
les films, les reportages et les annonces sous toutes formes
(dans le sens d'une agence de presse); diffusion en ligne d'in-
formations; distribution de données numériques ou non, d'in-
formations, d'images, de graphiques, de sons et/ou de matériel
audiovisuel, ainsi que de contenus multimédias au moyen de
réseaux d'ordinateur et/ou d'autres moyens de communication;
fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication pour la
diffusion de nouvelles, de données ainsi que d'informations
parmi les utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition d'infor-
mations au moyen de bases de données d'ordinateur, à savoir
sous la forme de journaux et de revues en ligne.

42 Services d'une base de données, à savoir location
de temps d'accès à des bases de données; location de temps
d'accès à des réseaux d'ordinateur; location d'espace pour em-
magasiner des données dans des réseaux d'ordinateur; mise à
disposition au moyen de réseaux de données électroniques de
bases de données contenant du matériel audiovisuel, ainsi que
des contenus multimédias.
745 231
List limited to / Liste limitée à:

9 Sound recording carriers, namely music cassettes
and compact discs.

9 Supports d'enregistrement de son, notamment cas-
settes de musique et disques compacts.
745 603
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith included in this class.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe.

745 605
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical goods, spectacles, sunglasses.
14 Ingots, jewelry, timepieces and chronometric ins-

truments; all these goods are made of gold and are neither
gold-plated or gold-filled, nor made of gold-colored metal or
gold imitations; jewelry, precious stones.

16 Paper, cardboard and goods made thereof included
in this class, printed matter; stationery goods, bookbinding ma-
terial; artists' supplies; instructional or teaching material; plas-
tic materials for packaging included in this class, writing ins-
truments.

39 Delivery of goods ordered via telecommunication
media.

9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil.

14 Lingots, bijouterie, horlogerie et instruments chro-
nométriques; tous ces produits sont en or et ne sont fabriqués
ni en plaqué ou doublé or et ni en métal doré ou imitation or;
joaillerie, pierres précieuses.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; produits de papete-
rie, articles pour reliures; matériel pour les artistes; matériel
d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques pour
l'emballage comprises dans cette classe, instruments d'écritu-
re.

39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication.
745 751
List limited to / Liste limitée à:

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

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

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Toys; gymnastic and sporting articles (included in

this class).
38 Telecommunication; broadcasting of television

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

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

42 Computer programming; licensing of radio broad-
casts and television programmes; drawing of computer anima-
tions; services of a graphic designer; drawing of graphics and
illustrations.
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14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés, notamment livres (y compris scé-
narios), journaux, revues, magazines, brochures; photogra-
phies; articles de papeterie; matériel pour les artistes, matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs, cartables, sacs à dos; malles
et sacs de voyage, mallettes pour documents; trousses de voya-
ge (maroquinerie); petits articles de maroquinerie, notamment
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, bananes; ceintu-
res-bananes; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jouets; articles de gymnastique et de sport (com-

pris dans cette classe).
38 Télécommunications; diffusion d'émissions télévi-

sées, programmes de télévision par câble, émissions télévisées
par abonnement, émissions de télévision payante et radiodiffu-
sion; transmission électronique de données et documents par
ordinateur; collecte et distribution de nouvelles; transmission
d'émissions radiophoniques et émissions télévisées; location
d'équipements de télécommunication.

41 Enseignement; éducation; divertissement; divertis-
sements télévisés et à la radio; production d'émissions radio-
phoniques et émissions télévisées, mise au point d'émissions té-
lévisées et émissions radiophoniques, montage de films vidéo;
location de films et de vidéos; organisation de la diffusion de
films cinématographiques et vidéo en salle; administration et
location de studios, y compris des équipements, appareils et
instruments utilisés pour réaliser des films et des émissions té-
lévisées; location de postes de radio et de télévision; mise en
place et tenue de spectacles, programmes de jeux-concours et
de jeux d'argent ainsi que de représentations musicales; édi-
tion ou publication de livres, journaux, revues spécialisées et
magazines; location de magazines; organisation de concours
culturels et sportifs; montage photographique.

42 Programmation informatique; concession de licen-
ces sur des émissions radiophoniques et des programmes de té-
lévision; réalisation de séquences d'images animées par ordi-
nateur; services de graphiste; réalisation de graphiques et
illustrations.
745 927
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof included
in this class, printed matter; stationery goods, bookbinding ma-
terial; artists' supplies; instructional or teaching material; plas-
tic materials for packaging included in this class, writing ins-
truments.

34 Tobacco, smokers' articles, matches; lighters for
smokers, cigarette holders.

35 Retail sale of gold products particularly timepie-
ces; advertising via electronic media and specifically the Inter-
net; supply of commercial information via telecommunication
facilities (the Internet).

38 Dissemination of information using telecommuni-
cation means (the Internet).

39 Delivery of goods ordered using telecommunica-
tion facilities.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; produits de papete-
rie, articles pour reliures; matériel pour les artistes; matériel
d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques pour
l'emballage comprises dans cette classe, instruments d'écritu-
re.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; briquets
pour fumeurs, fume-cigarette.

35 Ventes au détail de produits en or notamment pro-
duits horlogers; publicité par les médias électroniques et plus

particulièrement Internet; mise à disposition d'informations
commerciales par voie de télécommunication (Internet).

38 Diffusion d'informations par voie de télécommuni-
cation (Internet).

39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication.
746 010
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating and water supplying apparatus; sa-
nitary installations; mounting elements and accessories for
such apparatus and installations; radiator regulators and valves.

35 Marketing relating to building management, buil-
ding automation, heating, ventilating and air conditioning tech-
niques and techniques relating to security, inputting and analy-
sing service, consumption and cost data.

37 Installation, assembly, operation, optimisation, re-
pair and maintenance of products related to electrical enginee-
ring, electronics, computing, communication technologies,
supplying techniques, optics and the machine building indus-
try, as well as devices and installations for building automa-
tion, heating, ventilating and air conditioning, units and appa-
ratus for controlling and regulating such installations, as well
as safety devices and installations and wired and wireless com-
munication devices, street cleaning (such as removing snow);
cleaning of buildings.

38 Transmission of alarm signals to emergency and
alarm control stations and to response forces, communication
via computer terminals.

42 Provision of physicists, chemists, specialists in the
fields of electricity, heating, ventilation and air conditioning,
mechanical, pneumatic and hydraulic installations, fire protec-
tion, security, environmental protection and other highly quali-
fied professionals; planning and development of technical pro-
ducts for electricity, electronics, signalling, supplying, optics
and the machine building industry as well as devices and ins-
tallations for building automation, heating, ventilating and air
conditioning, units and apparatus for controlling and regulating
such installations, as well as safety devices and installations
and wired and wireless communication devices; power con-
sumption optimisation; surveillance, key management, closure
services, fire protection advice, as well as advice relating to
supplies of expendable materials and repair parts in connection
with buildings, devices for buildings as well as installations for
gardens and building exteriors; planning and advice on buil-
ding construction and equipping, on management systems and
building automation, as well as on security devices, installa-
tions and services.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération
et de distribution d'eau; équipements sanitaires; éléments de
montage et accessoires pour lesdits appareils et installations;
régulateurs et vannes de radiateurs.

35 Marketing en matière de gestion de bâtiments,
d'immotique, chauffage, ventilation et climatisation et techni-
ques relatives à la sécurité, la saisie et l'analyse de données de
coût, consommation et entretien.

37 Installation, montage, mise en service, optimisa-
tion, réparation et entretien des produits dans l'électrotechni-
que, l'électronique, l'informatique, les techniques de communi-
cation, les techniques d'approvisionnement, l'optique et la
construction de machines, en outre des dispositifs et installa-
tions d'automatisation des bâtiments, de chauffage, de ventila-
tion et de climatisation, des unités et appareils de commande et
de régulation de ces installations, ainsi que des dispositifs et
installations de sécurité et des dispositifs de communication
avec et sans fil, nettoyage de routes (comme enlèvement de la
neige); nettoyage des bâtiments.

38 Transmission d'alarmes aux centrales de secours
et aux forces d'intervention, communication par terminal infor-
matique.
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42 Services d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes,
d'électriciens et de spécialistes en télécommunication, en
chauffage, ventilation et climatisation, en installations mécani-
ques, pneumatiques et hydrauliques, en protection incendie, en
sécurité, en protection de l'environnement et autres profession-
nels hautement qualifiés; planification et développement de
produits techniques pour l'électricité, l'électronique, la signa-
lisation, l'approvisionnement, l'optique et la construction de
machines en outre des dispositifs et installations d'automatisa-
tion des bâtiments, de chauffage, de ventilation et de climatisa-
tion, des unités et appareils de commande et de régulation de
ces installations, ainsi que des dispositifs et installations de sé-
curité et des dispositifs de communication avec et sans fils; op-
timisation de l'énergie; services de surveillance, gestion des
clés, services de fermeture, conseils en protection incendie,
ainsi que conseils dans le domaine de l'approvisionnement en
consommables et pièces de rechange en relation avec des bâti-
ments, les dispositifs pour bâtiments ainsi que les installations
de jardin et extérieures aux bâtiments; planification et conseil
en matière de construction et d'équipement des bâtiments,
d'installations de gestion et d'automatisation des bâtiments,
ainsi que de dispositifs, d'installations et de services de sécuri-
té.
746 509
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and
water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts, parts of
apparatus for locomotion by land, air and water; hovercraft
parts; bicycles and spare parts thereof not included in other
classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines and
motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle co-
vers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle parts,
especially tires, seats and seat covers, couplings for trailers,
luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains, visors
for wind protection, headrests, safety belts, safety seats for
children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock ab-
sorbers for vehicles; engines for land vehicles.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; véhicules aéroglisseurs,
parties de véhicules, parties d'appareils de locomotion par ter-
re, par air et par eau; parties de véhicules aéroglisseurs; bicy-
clettes et leurs pièces détachées non comprises dans d'autres
classes, notamment porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs,
pompes, cadenas, housses de selles, appuis; housses de selles
pour motos; chariots pour le golf et voitures d'enfants; parties
de véhicules, notamment pneumatiques, sièges et housses de
sièges, accouplements pour remorques, porte-bagages, por-
te-skis, bavettes de garde-boue, chaînes à neige, visières con-
tre le vent, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité
pour enfants, avertisseurs sonores, volants, jantes de roues de
véhicules, amortisseurs de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres.
746 511
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; electric apparatus and instruments not
included in other classes; apparatus for sound and image recor-
ding, transmission and reproduction; photocopying apparatus
and machines, magnetic recording media, particularly videota-
pes, sound recording disks, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, automatic teller ma-
chines for cash withdrawals, automated ticket offices, automa-
ted apparatus for having one's picture taken, automatic
coin-operated gaming and amusement apparatus; amusement
apparatus adapted for use with television receivers only; cash
registers, calculating machines, data processing apparatus and
computers, machine-readable data media with programs; spe-
cial containers (cases, housings, sleeves) adapted to the appa-
ratus and instruments included in this class; video games not
operated by inserting money.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques non compris dans d'autres classes; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et de l'image; appareils et machines à photocopier,
supports d'enregistrement magnétiques, notamment bandes vi-
déo, disques acoustiques, distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement, guichets automatiques
pour prélever de l'argent liquide, guichets automatiques pour
acheter des billets, appareils automatiques pour se photogra-
phier, appareils automatiques pour jouer à l'aide de pièces et
pour se divertir; appareils de divertissement conçus pour être
utilisés seulement avec appareils de télévision; caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs, supports de données lisibles machina-
lement et munis de programmes; récipients spéciaux (étuis,
boîtiers, fourreaux) adaptés aux appareils et instruments ran-
gés dans cette classe; jeux vidéo non déclenchés par l'introduc-
tion d'argent.
746 856
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, in particular newspaper and magazine
advertising, advertising on radio and television, advertising in
cinemas, audiovisual presentations, slide presentations, pre-
sentations with projectors, films, video films, feature broad-
casts, visual and/or sound carriers; publicity services and con-
sulting, in particular planning, conception, implementation,
placing and publication of advertisements in all publicly acces-
sible media (printed advertising, advertising on radio and te-
levision, advertising in cinemas and on the Internet); compila-
tion of advertising concepts, advertising texts, advertising
graphics and illustrations, advertising consulting, design and
placement of advertising; marketing, sales promotion, distribu-
tion of samples; merchandising, public relations, planning, or-
ganisation and realization of presentations; conception, organi-
sation and realization of trade fairs and exhibitions for
commercial and advertising purposes, and of promotional
events; conception of trade fair stands, design and realization
of sales promotion activities and marketing and corporate iden-
tity concepts; distribution of samples; publicity services, pro-
curement of promotional concepts, procurement of advertising,
marketing research and market analysis, compilation of statis-
tics; management consulting, organisation consulting, business
consulting, personnel management consulting, management
administration; business management, business; office work,
business organisational preparation and realization of construc-
tion projects made by a building contractor as building owner
using capital values from purchasers, leases, leaseholders and
other entitled users; organisational commercial preparation and
realization of construction projects as basic construction servi-
ces; negotiation and settlement of commercial transactions for
third parties; technical business consulting and organisational
consulting; compilation and design of presentation material
and communication material of any kind on all media, such as
paper, film, data carriers; publicity services, including press
services, in particular compilation of press releases, features,
reports; planning, organising and carrying out of PR events, in-
cluding of press conferences.

36 Insurance and financing services; financial affairs;
real estate affairs; financial sponsoring; realization of sponso-
ring events for third parties in the field of sport, and in social,
ecological and cultural activities.

38 Telecommunication, in particular telecommunica-
tion by means of computer networks; e-mail services; electro-
nic transmission of data, images and documents by means of
computer terminals and networks; discussion forums, namely
provision of online equipment for real time interactions with
other computer users (included in this class); searching and cal-
ling up information, sites and other resources that are accessi-
ble by means of computer networks; supply of computer mail-
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boxes; broadcasting of radio and television programs; telex
services; telephone services (operation of a telephone
network); radio services (transmission of messages); collection
and supply of news; sound and picture transmission via satelli-
te; services of an online service, namely collection, editing and
supply of news and information, also in the form of e-mails,
chats, electronic newsletters and news forums; provision of ac-
cess to a directory in the world wide web which organises wi-
despread websites, news groups and other sources of easily ac-
cessible subjects with access for users, as well as demographic
information.

42 Computer programming; program development;
planning, projection, development, installation, servicing,
updating, administration and maintenance of computers and
networks, as well as of software (included in this class); servi-
ces of computer centres and databases; compilation, manage-
ment and updating of databases for the Internet and online ope-
rations; compilation and provision of Internet search engines;
compilation of indexes for information, sites and other resour-
ces available via computer networks; servicing and develop-
ment of websites for third parties; design, compilation and ta-
king over of host functions; provision of online services for real
time interactions with other computer networks (included in
this class); online reservations and bookings for accommoda-
tion; organisational and technical consulting and servicing in
the field of data processing; technical consulting for the Inter-
net, in particular in the fields of design, compilation and taking
over of host functions; maintenance, operation and administra-
tion of commercial online websites; services of computer
scientists; technical surveys; engineers' and experts' services;
services of engineers.

35 Publicité, notamment publicité dans des journaux
et magazines, publicité à la radio et à la télévision, publicité au
cinéma, présentations audio-visuelles, présentations sur dia-
positives, présentations au moyen de projecteurs, films, films
vidéo, reportages, de supports visuels et/ou sonores; prestation
de services et conseils dans le secteur de la publicité, notam-
ment planification, conception, mise en oeuvre, placement et
publication d'annonces publicitaires sur tous supports accessi-
bles au public (publicité imprimée, publicité à la radio et à la
télévision, publicité au cinéma et sur le réseau Internet); com-
pilation de concepts publicitaires, textes publicitaires, docu-
ments graphiques et illustrations à caractère publicitaire, con-
seil en publicité, conception et placement de publicité;
marketing, promotion des ventes, diffusion d'échantillons; re-
cherche de débouchés, relations publiques, planification, or-
ganisation et réalisation de présentations; conception, organi-
sation et réalisation de salons professionnels et d'expositions à
des fins commerciales et publicitaires, ainsi que d'événements
promotionnels; conception de stands d'exposition pour salons
commerciaux, conception et réalisation d'activités de promo-
tion des ventes, de marketing et de concepts d'identités d'entre-
prises; diffusion d'échantillons; services de publicité, mise à
disposition de concepts promotionnels, mise à disposition d'an-
nonces publicitaires, études et analyses de marchés; compila-
tion de statistiques; conseil en gestion, conseil en organisation,
conseil commercial, conseil en gestion du personnel, adminis-
tration d'opérations de gestion; gestion d'entreprise, activités
commerciales; travaux de bureau, préparation de l'organisa-
tion d'un point de vue commercial et réalisation de projets de
construction élaborés par un entrepreneur du bâtiment en tant
que propriétaire immobilier jouissant de la valeur des capitaux
d'acheteurs, de baux, de détenteurs de baux et autres utilisa-
teurs de plein droit; préparation de l'organisation d'un point de
vue commercial et réalisation de projets de construction en
tant que simples services de construction; négociation et règle-
ment de transactions commerciales pour le compte de tiers;
prestation de conseils techniques commerciaux et conseil en
organisation; compilation et conception de matériel de présen-
tation et de matériel de communication en tout genre sur tous
supports, tels que papier, pellicules, supports de données; ser-
vices de publicité, notamment services de presse, en particulier
compilation de communiqués de presse, manchettes, reporta-

ges; planification, organisation et réalisation de manifesta-
tions de relations publiques, notamment de conférences de
presse.

36 Services d'assurance et de financement; opérations
financières; opérations immobilières; parrainage financier;
réalisation de manifestations de parrainage pour le compte de
tiers dans le domaine du sport, et dans le cadre d'activités so-
ciales, écologiques et culturelles.

38 Télécommunication, notamment télécommunica-
tion au moyen de réseaux informatiques; services de courrier
électronique; transmission électronique de données, images et
documents par le biais de terminaux et réseaux informatiques;
forums de discussion, notamment mise à disposition d'équipe-
ments en ligne propres à la réalisation d'interactions en temps
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs (compris dans cet-
te classe); recherche et obtention d'informations, sites et autres
ressources accessibles au moyen de réseaux informatiques;
mise à disposition de messageries informatisées; diffusion
d'émissions de radio et de télévision; services de télex; services
téléphoniques (exploitation d'un réseau téléphonique); servi-
ces radio (transmission de messages); recueil et mise à dispo-
sition d'actualités; transmission de sons et d'images par satel-
lite; services d'un service en ligne, à savoir recueil, édition et
mise à disposition d'actualités et d'informations, également
sous la forme de messages électroniques, conversations, bulle-
tins d'information électroniques et forums d'actualités; mise à
disposition d'accès à un répertoire sur le Web mondial regrou-
pant sites Web, groupes de discussion et autres sources de su-
jets dispersés sur le Web et facilement accessibles au moyen
d'un accès proposé à des utilisateurs, ainsi qu'informations
d'ordre démographique.

42 Programmation informatique; développement de
programmes; planification, élaboration de projets, développe-
ment, installation, suivi, mise à jour, administration et mainte-
nance de réseaux informatiques, ainsi que de logiciels (com-
pris dans cette classe); services de centres informatiques et de
bases de données; compilation, gestion et mise à jour de bases
de données pour le réseau Internet et la réalisation d'opéra-
tions en ligne; compilation et mise à disposition de moteurs de
recherche sur Internet; compilation de fichiers d'informations,
de sites et autres ressources accessibles au moyen de réseaux
informatiques; suivi et développement de sites Web pour le
compte de tiers; conception, compilation et reprise de fonc-
tions d'hébergement; mise à disposition de services en ligne
pour la réalisation d'interactions en temps réel avec d'autres
réseaux informatiques (compris dans cette classe); réserva-
tions en ligne ainsi que réservation d'hébergements; conseil en
organisation ainsi que conseil technique et services d'assistan-
ce dans le domaine du traitement de données; prestation de
conseils techniques pour le réseau Internet, notamment dans le
domaine de la conception, de la compilation et de la reprise de
fonctions d'hébergement; maintenance, exploitation et admi-
nistration de sites Web commerciaux en ligne; services d'infor-
maticiens spécialisés; expertises techniques; services d'ex-
perts-ingénieurs; services d'ingénieurs.
746 883
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, books and manuals concerning pro-
cessing of data and calculation of financial instruments; ins-
tructional or teaching material (excluding apparatus).

35 Advertising and business management; accounting
services; services involving the input, recording, transcription,
transformation, gathering, compilation and systemization of fi-
nancial and business information; business information.

36 Financial operations; issuance of securities; ban-
king and financial services; services in connection with mone-
tary and financial operations; clearing agency services; servi-
ces of a stock exchange relating to securities; professional
consultancy concerning the electronic organization and admi-
nistration of banking and financial operations; financial infor-
mation.
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38 Telecommunication; provision of information and
data (messages, sounds, images) via computer telecommunica-
tion networks namely on the Internet; electronic mail services;
information and data transmission via computer telecommuni-
cation networks, particularly transmission of financial and bu-
siness information.

42 Provision and/or leasing of access time to a data
bank containing information; professional consulting about the
electronic administration and organization of banking and fi-
nancial affairs.

16 Imprimés, livres et manuels concernant le traite-
ment des informations et le calcul des instruments financiers;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services compta-
bles; prestations basées sur la saisie, l'enregistrement, la
transcription, la transformation, la collecte, la compilation et
la systématisation de données financières et commerciales;
services de renseignement d'affaires.

36 Transactions financières; émission de titres; servi-
ces bancaires et financiers; services relatifs aux opérations
monétaires et financières; opérations de compensation; servi-
ces boursiers concernant les valeurs; services de consultant
professionnel en organisation et administration de transac-
tions bancaires et financières par voie électronique; informa-
tion financière.

38 Télécommunications; fourniture d'informations et
de données (messages, sons, images) par le biais de réseaux té-
lématiques, notamment sur Internet; messageries électroni-
ques; transmission d'informations et de données par réseaux
télématiques, notamment transmission de données financières
et commerciales.

42 Fourniture et/ou location de temps d'accès à des
banques de données; services de consultant professionnel en
administration et organisation des affaires financières et ban-
caires par voie électronique.
747 371
List limited to / Liste limitée à:

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

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).

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier).

41 Enseignement; divertissements; organisation de
manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion
de livres, revues et autres produits imprimés ainsi que de leurs
supports électroniques correspondants (dont CD-ROM et
CD-I).
747 374
List limited to / Liste limitée à:

18 Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
747 984
List limited to / Liste limitée à:

16 Blank data carriers in the form of tapes, cards, discs
and other similar products made of paper or cardboard, for
automation purposes; printed matter, particularly books, ma-

nuals and brochures relating to automation and the integrated
services provided by organisations and networks.

35 Recruitment and selection of personnel; provision
of personnel; personnel consulting; secondment of personnel;
information relating to personnel; administration, particularly
salary and staff administration; advice on business organisation
and management.

16 Supports de données vierges sous forme de bandes,
de cartes, de disques et d'autres produits semblables en papier
ou carton, pour l'automatisation; produits de l'imprimerie, en
particulier livres, manuels et brochures concernant l'automa-
tisation et les services intégrés rendus par des organisations et
des réseaux.

35 Recrutement et sélection de personnel; mise à dis-
position de personnel; consultations pour les questions du per-
sonnel; détachement de personnel; informations dans le do-
maine des affaires du personnel; administration,
particulièrement administration des salaires et du personnel;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires.
747 986
List limited to / Liste limitée à:

36 Services in connection with banking services pro-
vided through global computer networks (the Internet) and
other insurance and financial services provided via the electro-
nic market, monetary operations, carrying out monetary opera-
tions with credit cards.

36 Services en relation avec les services bancaires par
réseaux informatiques globaux (Internet) et autres services
d'assurances et financiers par le marché électronique, affaires
monétaires, déroulement d'affaires monétaires avec cartes de
crédit.
747 987
List limited to / Liste limitée à:

36 Services in connection with banking services pro-
vided through global computer networks (the Internet) and
other insurance and financial services provided via the electro-
nic market, monetary operations, carrying out monetary opera-
tions with credit cards.

36 Services en relation avec les services bancaires par
réseaux informatiques globaux (Internet) et autres services
d'assurances et financiers par le marché électronique, affaires
monétaires, déroulement d'affaires monétaires avec cartes de
crédit.
747 988
List limited to / Liste limitée à:

36 Services in connection with banking services pro-
vided through global computer networks (the Internet) and
other insurance and financial services provided via the electro-
nic market, monetary operations, carrying out monetary opera-
tions with credit cards.

36 Services en relation avec les services bancaires par
réseaux informatiques globaux (Internet) et autres services
d'assurances et financiers par le marché électronique, affaires
monétaires, réalisation d'affaires monétaires avec cartes de
crédit.
748 654
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Transport vehicles for cleaning buildings, for hos-
pitals, for hotels, for the disposal of waste and similar matter;
essential parts of the aforesaid goods.

21 Small manually-operated devices for the household
and kitchen (not of precious metals or coated therewith); hou-
sehold and kitchen containers (not of precious metals or coated
therewith); spray bottles and spray cans of plastic and/or metal
for cleaning purposes; hand-operated devices and containers of
plastic and/or metal (not of precious metals or coated the-
rewith) for the cleaning of buildings.

12 Véhicules de transport destinés au nettoyage d'im-
meubles, pour établissements hospitaliers, pour hôtels, pour
l'évacuation de déchets ou autres matières de ce type; princi-
pales pièces des produits précités.
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21 Petits appareils à commande manuelle pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); réci-
pients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); flacons pulvérisateurs et bidons de pulvérisation
en matières plastiques et/ou métal pour opérations de nettoya-
ge; appareils et récipients à commande manuelle en plastique
et/ou métal (ni en métaux précieux, ni en plaqué) pour le net-
toyage de bâtiments.

PL - Pologne / Poland
744 038
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
matériel d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer.
744 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
744 748 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
745 355
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques; sa-
vons; shampooings; lotions pour les cheveux; mousses aroma-
tiques pour le bain.
746 193 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.

PT - Portugal / Portugal
740 960
Liste limitée à / List limited to:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurance; transactions financières.
9 Automatic vending machines and mechanisms for

coin operated apparatus.
36 Insurance; financial affairs.

Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38,
39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16, 35,
38, 39 and 42.
743 597
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Construction; services d'installation.
37 Construction; installation services.

Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 39 et 40. / Re-
fusal for all services in classes 35, 36, 39 and 40.
743 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
743 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
743 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
743 835 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20. /
Refusal for all goods in classes 11 and 20.
743 852
Liste limitée à / List limited to:

12 Éléments de sièges (mécanismes de verrouillage,
éléments d'ajustement, appuie-tête de sécurité).

12 Seat elements (locking devices, adjustment ele-
ments, safety head restraints).
744 002
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Vinaigre.
30 Vinegar.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Refusal for all
goods in classes 3 and 5.

744 227
A supprimer de la liste:

9 Équipements pour le traitement de l'information.
42 Soins de beauté, programmation pour ordinateurs.

RO - Roumanie / Romania
R454 055

Liste limitée à:
3 Préparations pour polir, dégraisser et abraser.

Refusé pour tous les produits de la classe 5.
744 826
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Presse-fruits électriques à usage ménager; appa-
reils électriques de cuisine, appareils pour la fabrication de
boissons gazeuses.

11 Appareils d'éclairage, de réfrigération.
7 Electric fruit presses for household purposes; elec-

tric kitchen machines, aerated beverage making machines.
11 Apparatus for lighting, for refrigerating.

744 827
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Presse-fruits électriques à usage ménager; appa-
reils électriques de cuisine, appareils pour la fabrication de
boissons gazeuses.

11 Appareils d'éclairage, de réfrigération.
7 Electric fruit presses for domestic use; electric kit-

chen appliances, appliances for preparing aerated beverages.
11 Lighting, refrigerating apparatus.

744 829
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Presse-fruits électriques à usage ménager; appa-
reils électriques de cuisine, appareils pour la fabrication de
boissons gazeuses.

11 Appareils d'éclairage, de réfrigération.
7 Electric fruit presses for domestic use; electrically

powered kitchen appliances, appliances for preparing aerated
beverages.

11 Lighting, refrigerating apparatus.
744 857 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 32.
744 902
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
41 Divertissements télévisuels et programmes de télé-

vision.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
744 945
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
briquets.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
lighters.
745 027 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
745 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
745 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
745 085 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
745 220 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
745 279 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 37.
745 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
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745 411
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos.
34 Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos.

745 474 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
745 629
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Habits, pantalons, ceintures; costumes de bain, ca-
leçons de bain, tenues sportives; soutiens-gorge.

25 Articles of clothing, trousers, belts; bathing suits,
swimming trunks, sportswear; brassieres.
745 643
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
herbicides.

5 Products for destroying vermin; herbicides.
745 733
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Refusée pour tous les produits.
35 Publicité; services d'agence publicitaire.
41 Publication d'imprimés, à savoir revues, magazines

et livres.
16 Refusal for all goods.
35 Advertising; advertising agency services.
41 Publication of printed matter, namely journals,

magazines and books.
745 734
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; services d'agence publicitaire.
41 Publication d'imprimés, à savoir revues, magazines

et livres.
35 Advertising; advertising agency services.
41 Publication of printed matter, namely journals,

magazines and books.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
743 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
743 894
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, particulièrement jour-
naux scientifiques.

16 Printed matter, particularly scientific journals.
743 968 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 17.
744 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
744 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
744 132 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
744 227
A supprimer de la liste:

9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, cartes à mémoire ou à microprocesseur.

42 Programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35 et
38.
744 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
744 264 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 37.
744 276 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.

744 705
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Jus de fruits, boissons sans alcool comprises dans
cette classe.

32 Fruit juices, non-alcoholic beverages included in
this class.
Refusé pour tous les produits et services des classes 33 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 33 and 42.
744 748 - Refusée pour tous les produits des classes 7 et 11.
744 785 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
744 806 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
744 857 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 32.
744 902
Liste limitée à:

41 Education; activités sportives et culturelles; organi-
sation de concours en matières d'éducation.
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); revues; journaux;
périodiques, livres.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 38.
744 903
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, essences
éthériques, extraits de fleurs (parfumerie); dentifrices, produits
pour les soins de la bouche non à usage médical; cosmétiques;
nécessaires de cosmétique; aromates pour boissons (huiles es-
sentielles); eau de Javel, poudre pour le maquillage; produits
dépilatoires; désodorisants à usage personnel (parfumerie),
shampooings, produits de rasage, sel pour le bain non à usage
médical.
744 926
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
744 945
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Articles pour fumeurs compris dans cette classe; al-
lumettes.

34 Smokers' articles included in this class; matches.
744 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
745 084
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
745 085 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
745 171
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de soins corporels et de beauté, parfume-
rie, cosmétiques.

3 Body care and beauty products, perfumery, cosme-
tics.
745 196 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
745 233 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 36 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 1, 36
and 39.
745 309 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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745 465 - Refusée pour tous les produits des classes 21 et 29. /
Refusal for all goods in classes 21 and 29.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 "Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux".

3 "Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions".
745 512
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures, chaussures de sport.
25 Footwear, sports shoes.

745 583
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Hébergement temporaire; services de camps de va-
cances; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; réservations
d'hôtel; recherche scientifique et industrielle; maisons de repos
et de convalescence; salons de beauté, de coiffure; consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; consultations en matière d'ordina-
teurs, de santé, gérance de droits d'auteurs; services de télémé-
decine.

42 Temporary accommodation; holiday camp servi-
ces; medical, sanitary and beauty care; hotel reservations;
scientific and industrial research; rest and convalescent ho-
mes; beauty and hairdressing salons; professional consultancy
and drafting of plans unrelated to business dealings; consul-
tancy services relating to computers, health; copyright mana-
gement; telemedicine services.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
745 619
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Gestion des affaires commerciales; administration
des affaires.

35 Business management; business administration.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
745 679 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.

SE - Suède / Sweden
653 557 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38
and 39; refused for all the services in classes 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 36, 37, 38 et 39; refusé pour
les services des classes 41 et 42.
674 945 - Refused for all the services in classes 41 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 41 et 42.
715 928 - Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Re-
fusé pour les produits des classes 32 et 33.
737 000 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
743 208 - Accepted for all the goods in classes 2, 16, 18 and 20;
refused for all the goods in classes 8, 9, 11 and 21. / Admis pour
les produits des classes 2, 16, 18 et 20; refusé pour les produits
des classes 8, 9, 11 et 21.
743 276 - Accepted for all the services in classes 41 and 42; re-
fused for all the goods in classes 9 and 16. / Admis pour les ser-
vices des classes 41 et 42; refusé pour les produits des classes
9 et 16.
743 326 - Accepted for all the goods in class 16; refused for all
the goods in class 21. / Admis pour les produits de la classe 16;
refusé pour les produits de la classe 21.
743 332 - Refused for all the goods in classes 12 and 28. / Re-
fusé pour les produits des classes 12 et 28.
743 369 - Refused for all the goods in classes 11 and 20. / Re-
fusé pour les produits des classes 11 et 20.
743 541 - Accepted for all the goods in class 9; refused for all
the services in class 38. / Admis pour les produits de la classe
9; refusé pour les services de la classe 38.

743 581 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
743 686 - Refused for all the goods in classes 18, 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 18, 25 et 28.
743 798 - Accepted for all the goods in classes 18, 24, 25, 33
and 34; refused for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits des classes 18, 24, 25, 33 et 34; refusé pour les pro-
duits de la classe 3.
743 814 - Accepted for all the services in class 42; refused for
all the goods in classes 1 and 5. / Admis pour les services de la
classe 42; refusé pour les produits des classes 1 et 5.
743 827 - Accepted for all the services in classes 35 and 37; re-
fused for all the services in class 42. / Admis pour les services
des classes 35 et 37; refusé pour les services de la classe 42.
743 833 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
743 840 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
743 852 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
744 759 - Refused for all the services in classes 38 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 38 et 41.
744 806 - Accepted for all the goods and services in classes 15,
28 and 42; refused for all the services in class 41. / Admis pour
les produits et services des classes 15, 28 et 42; refusé pour les
services de la classe 41.
744 870 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 38, 41
and 42; refused for all the goods in class 9. / Admis pour les ser-
vices des classes 35, 36, 38, 41 et 42; refusé pour les produits
de la classe 9.
744 896 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
744 905 - Refused for all the goods in classes 3 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 9.
744 949 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
746 010 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
35 and 37; refused for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
11, 35 et 37; refusé pour les produits et services des classes 9,
16, 38 et 42.

SG - Singapour / Singapore
761 528 - Refused for all the goods in classes 1 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 16.
761 977 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
762 279 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.

SI - Slovénie / Slovenia
757 755 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.

SK - Slovaquie / Slovakia
737 895 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
744 902 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
745 831
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
745 942 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
746 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
746 548 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 36, 37, 39, 41 et 42.
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UA - Ukraine / Ukraine
666 928
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage.
11 Apparatus for heating.

714 082
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Structures préfabriquées pour la construction et
unités (métalliques) de pièces pour bâtiments préfabriqués
dans la construction civile.

19 Structures préfabriquées pour la construction et
unités (non métalliques) de pièces pour bâtiments préfabriqués
dans la construction civile.

37 Construction d'immeubles de grande hauteur à par-
tir de structures préfabriquées pour la construction et d'unités
de pièces.

6 Prefabricated structures for construction purposes
and assemblies (metallic) of parts for prefabricated buildings
for structural engineering.

19 Prefabricated structures for construction purposes
and assemblies (non-metallic) of parts for prefabricated buil-
dings for structural engineering.

37 Building of high-rise buildings from prefabricated
structures for construction and assemblies of parts.
743 867
A supprimer de la liste:

1 Mastics et matières collantes.
743 978
A supprimer de la liste:

12 Véhicules utilitaires à usages multiples avec car-
rosseries interchangeables pour l'exploitation agricole et fores-
tière ainsi que pour le transport de charges.
744 032
A supprimer de la liste:

5 Antibiotiques, antimycosiques.
744 099
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs, recherches tech-
niques.

42 Computer programming, technical research.
744 145
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, et vétérinaires; substan-
ces diététiques spéciales pour enfants ou handicapés, panse-
ments, matières à pansement.

5 Pharmaceutical and veterinary products; special
dietetic substances for children or disabled persons, dressings,
materials for dressing.
744 162
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie.
14 Jewellery.

744 227
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour la télécommunication, notamment
pour la transmission de données intégrés; modules, unités, élé-
ments semi-conducteurs; programmes d'ordinateurs.

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

39 Emballage et entreposage de marchandises.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; programmation pour ordinateurs.
744 232
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de constructions métalliques; construc-
tions transportables en métal, serrurerie et quincaillerie métal-
liques.

6 Metal construction materials; transportable cons-
tructions of metal, metallic ironmongery and locksmithing ar-
ticles.
744 247
A supprimer de la liste:

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.
7 Machines spéciales pour la production de meubles

en bois courbés.
744 278
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures, notamment chaussures de sport.
25 Shoes, particularly sports shoes.

744 281
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and
teas, diagnostic products for medical purposes, vaccines, se-
rums and blood products, microorganism cultures included in
this class.
744 312
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité et contacts publicitaires; élaboration de
concepts publicitaires, distribution d'envois publicitaires et de
suppléments publicitaires joints à des produits édités.

35 Advertising and promotional contacts; develop-
ment of advertising concepts, distribution of advertising mail
and of advertising supplements attached to regular editions.
744 398
A supprimer de la liste:

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

9 Combinaisons de plongée et gilets de sauvetage
pour la pratique du sport nautique, lunettes de soleil et de sport;
vêtements de protection contre le froid et l'humidité pour le
sport nautique; gilets de natation.

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 Sacs et sacoches pour le sport.
20 Matelas à air.
22 Accessoires pour véhicules à voiles, planches à

voiles, planches pour surfing, à savoir voiles, cordes et câbles.
24 Serviettes de bain et de plage.
25 Vêtements de sport et de loisirs, y compris vête-

ments pour la pratique du sport nautique (en particulier vête-
ments pour le bain et pour le surfing), vêtements pour la prati-
que du ski, vestes, couvre-chefs de toute nature, chaussures et
gants, survêtements.
744 418
A supprimer de la liste:

9 Logiciel pour ordinateurs; logiciel orienté gestion
d'entreprise, conçu pour la modélisation, le traitement et l'ex-
ploitation dynamique des processus d'entreprise, à travers un
système d'information (de flux) continu.
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744 421
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Development of real estate projects.
42 Développement de projets immobiliers.

744 523
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Études d'installations sidérurgiques.
42 Studies regarding iron and steel plants.

744 549
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; produits pour l'alimentation par sonde.
744 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for industrial use.

744 898
A supprimer de la liste:

1 Préparations chimiques destinées à la construction,
silicones, compositions pour tarauder; résines synthétiques,
matières plastiques; produits pour l'isolation hydrofuge.
744 903
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, essences éthé-
riques, extraits de fleurs (parfumerie); dentifrices, produits
pour les soins de la bouche non à usage médical; cosmétiques;
nécessaires de cosmétique; produits de rasage; abrasifs, adhé-
sifs pour fixer les postiches; aromates pour boissons (huiles es-
sentielles); eau de Javel, cires pour la blanchisserie; désodori-
sants à usage personnel (parfumerie), shampooings, poudre
pour le maquillage; produits dépilatoires; crèmes pour chaus-
sures, colorants pour la lessive et le blanchissage, détergents
(détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fa-
brication et ceux à usage médical; bleu pour l'azurage du linge;
bleu de lessive; cire à parquet; sels pour blanchir, soude pour
blanchir; bois odorants; sels pour le bain non à usage médical.
744 914
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, résines artificielles et synthétiques à
l'état brut, préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie, matiè-
res tannantes destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; charbon, coke, com-
bustibles, y compris les essences pour moteurs et matières
éclairantes; bougies, mèches.

5 Produits hygiéniques; eaux pour la bouche à usage
médical, pesticides, herbicides, fongicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques, coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; moteurs à l'exception
des ceux pour véhicules terrestres, accouplements et organes
de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres;
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;
couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment destinés à la construction; coutellerie.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils de traitement de don-
nées et ordinateurs; extincteurs.

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

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

17 Gutta-percha, caoutchouc et leurs succédanés, ob-
jets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et produits fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; tuyaux flexibles non métalliques; mastics pour
joints; matières à remplir les joints.

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

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

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

21 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 brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
744 980
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Affaires immobilières, en particulier gérance de
biens immobiliers et location de biens immobiliers pour des in-
frastructures pour le trafic, en particulier gérance de biens im-
mobiliers et location de biens immobiliers pour aéroports.

37 Construction, en particulier construction et entre-
tien d'infrastructures pour le trafic, en particulier construction
et entretien d'aéroports; réparations, en particulier réparations
dans le domaine des aéroports; travaux d'installations, en parti-
culier travaux d'installation dans le domaine des aéroports; en-
tretien et nettoyage d'édifices ainsi que nettoyage de bâtiments;
maintenance, entretien et nettoyage d'avions.
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36 Real estate operations, especially real estate ma-
nagement and rental of real estate for traffic infrastructures, in
particular real estate management and real estate rental servi-
ces for airports.

37 Construction, in particular construction and main-
tenance of traffic infrastructures, in particular airport cons-
truction and maintenance; repair work, in particular repair
work in airports; installation work, in particular installation
work in airports; building cleaning and maintenance; plane
maintenance, servicing and cleaning.
745 028
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Services dans le domaines de la télécommunica-
tion, y compris collecte et distribution de données, de nouvelles
et d'informations concernant les résultats de sport, la musique,
les films, les reportages et les annonces sous toutes formes
(dans le sens d'une agence de presse); diffusion en ligne d'in-
formations; distribution de données numériques ou non, d'in-
formations, d'images, de graphiques, de son et/ou de matériel
audiovisuel, ainsi que de contenus multimédia au moyen de ré-
seaux d'ordinateur et/ou d'autres moyens de communication;
fourniture d'accès à des réseaux de télécommunication pour la
diffusion de nouvelles, de données ainsi que d'informations
parmi les utilisateurs d'ordinateurs; mise à disposition d'infor-
mations au moyen de bases de données d'ordinateur, à savoir
sous la forme de journaux et de revues en ligne.

41 Publication et édition de livres, journaux, revues et
autres supports d'information, aussi au moyen de réseaux de té-
lécommunication; édition d'annonces (non à buts publicitaires)
pour des produits de l'imprimerie sur des réseaux de télécom-
munication.

38 Telecommunications services, including collection
and distribution of data, news and information on sports re-
sults, music, films, reports and advertisements in all forms (in
the sense of a press agency); online dissemination of informa-
tion; distribution of digital or non-digital data, information,
images, graphic files, sound and/or audiovisual equipment, as
well as of multimedia content via computer networks and/or
other communication means; provision of access to telecom-
munications networks for the dissemination of news, data and
information between computer users; provision of information
via computer databases, namely in the form of online newspa-
pers and magazines.

41 Publishing of books, newspapers, reviews and
other information media, also via telecommunication
networks; publishing of advertisments (not for publicity purpo-
ses) for printed matter on telecommunication networks.

VN - Viet Nam / Viet Nam
743 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
743 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
743 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
743 752
A supprimer de la liste:

35 Services de vente au détail de vêtements de toutes
sortes.
743 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
743 892 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
744 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
744 748 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.

744 782 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
744 826 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 11.
744 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
744 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
745 025 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. /
Refusal for all goods in classes 16 and 28.
745 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
745 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
745 288 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
745 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
745 614 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
745 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
745 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
745 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
745 733 - 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.
745 734 - 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.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

749 917

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
631 466 731 890 738 888
744 051 744 169 744 256
744 257 744 301 744 311
744 325 744 706 744 715
744 728 744 798 744 813
744 818 744 871 744 956
745 029 745 059 745 103
745 150 745 174 745 186
745 198 745 217 745 223
745 240 745 275 745 277
745 344 745 348 745 357
745 368 745 404 745 416
745 438 745 507 745 624
745 637 745 642 745 656
745 659 745 676

UA - Ukraine / Ukraine
731 890 744 127 744 311
744 400 744 514 744 582
744 605 744 704 744 706
744 715
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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).
CH - Suisse / Switzerland

516 671 (17/2000) 644 120 ( 3/2001)
667 621 A 669 646 ( 6/2001)
671 943 ( 5/2001) 674 406 (18/2000)
676 298 (18/2001) 678 637 (19/2000)
678 644 (21/2000) 678 775 ( 5/2001)
679 474 ( 7/2001) 680 528 (19/2000)
684 194 (24/2000) 685 835 ( 3/2001)
686 175 ( 9/2001) 689 370 (17/2000)
689 673 (12/2001) 690 849 ( 3/2001)
692 648 (19/2000) 692 649 (23/2000)
692 965 (19/2000) 695 067 (17/2000)
697 054 (10/2001) 699 707 ( 2/2001)
699 851 (23/2000) 700 165 (19/2000)
702 420 (17/2000) 702 444 (17/2000)
702 466 (17/2000) 702 488 (17/2000)
702 499 (17/2000) 702 562 (17/2000)
702 646 (17/2000) 702 675 (16/2000)
702 690 (16/2000) 703 643 (17/2000)
703 703 (16/2000) 703 707 (16/2000)
703 726 (16/2000) 703 759 (16/2000)
703 827 (16/2000) 703 858 (16/2000)
703 897 ( 6/2001) 704 409 (13/2001)
704 846 (19/2000) 704 864 (19/2000)
704 895 (19/2000) 704 909 (19/2000)
705 014 (19/2000) 705 029 (19/2000)
706 017 (19/2000) 706 036 (19/2000)
706 073 (19/2000) 706 141 (19/2000)
706 166 (19/2000) 706 187 (19/2000)
706 227 (19/2000) 706 258 (19/2000)
707 279 (21/2000) 707 441 (21/2000)
707 456 (21/2000) 707 837 (14/2001)
708 137 (23/2000) 708 155 ( 7/2001)
708 189 (24/2000) 708 195 (23/2000)
708 195 (24/2001) 708 283 (21/2000)
708 299 (23/2000) 708 301 (21/2000)
708 302 (23/2000) 708 311 (22/2000)
708 339 (22/2000) 708 366 (22/2000)
708 367 (22/2000) 709 035 (25/2000)
709 650 (23/2000) 709 658 (23/2000)
709 659 (23/2000) 709 665 (23/2000)
709 754 (23/2000) 709 784 (23/2000)
709 797 (23/2000) 709 799 (23/2000)
709 841 (23/2000) 709 860 (23/2000)
709 900 (23/2000) 710 548 (23/2000)
710 582 (23/2000) 710 590 (23/2000)
710 612 (23/2000) 710 623 (23/2000)
710 624 (23/2000) 710 626 (23/2000)
710 650 (23/2000) 710 681 (23/2000)
710 741 (23/2000) 710 886 (18/2000)
712 166 ( 2/2001) 712 204 ( 2/2001)
712 254 ( 2/2001) 712 727 ( 3/2001)
712 748 ( 6/2001) 713 278 ( 6/2001)
713 288 ( 6/2001) 713 368 ( 6/2001)
713 382 ( 6/2001) 713 415 ( 6/2001)
713 421 ( 6/2001) 713 486 ( 6/2001)
713 830 ( 3/2001) 713 873 ( 6/2001)
713 921 ( 6/2001) 714 071 ( 6/2001)
714 208 ( 3/2001) 714 252 ( 3/2001)
714 360 ( 3/2001) 714 362 ( 3/2001)
714 414 ( 6/2001) 714 462 ( 6/2001)
714 487 ( 6/2001) 714 489 ( 6/2001)

714 491 ( 6/2001) 714 512 ( 6/2001)
714 527 ( 6/2001) 714 599 ( 6/2001)
714 689 ( 6/2001) 714 696 ( 5/2001)
715 017 ( 6/2001) 715 047 ( 6/2001)
715 061 ( 6/2001) 715 067 ( 6/2001)
715 073 ( 6/2001) 715 093 ( 6/2001)
715 094 ( 6/2001) 715 098 ( 6/2001)
715 112 ( 6/2001) 715 403 ( 8/2001)
715 453 ( 9/2001) 715 468 ( 9/2001)
715 512 ( 8/2001) 715 523 ( 8/2001)
715 525 ( 9/2001) 715 542 ( 9/2001)
715 553 ( 9/2001) 715 580 ( 9/2001)
715 583 ( 9/2001) 715 584 ( 9/2001)
715 585 ( 9/2001) 715 590 ( 9/2001)
716 209 ( 8/2001) 716 211 ( 7/2001)
716 212 ( 7/2001) 716 230 ( 7/2001)
716 231 ( 7/2001) 716 335 ( 6/2001)
716 359 ( 8/2001) 716 385 ( 3/2001)
716 396 ( 6/2001) 716 398 ( 6/2001)
716 400 ( 6/2001) 716 568 ( 6/2001)
716 583 ( 6/2001) 716 597 ( 6/2001)
716 626 ( 6/2001) 716 665 ( 6/2001)
716 673 ( 6/2001) 716 702 ( 6/2001)
716 738 ( 6/2001) 716 739 ( 6/2001)
716 754 ( 6/2001) 717 408 ( 8/2001)
717 447 ( 8/2001) 717 525 ( 7/2001)
717 551 ( 7/2001) 717 727 ( 8/2001)
717 827 ( 8/2001) 717 830 ( 7/2001)
717 833 ( 7/2001) 717 841 ( 7/2001)
717 888 ( 8/2001) 717 919 ( 8/2001)
717 958 ( 8/2001) 717 979 ( 8/2001)
718 721 (12/2001) 718 742 ( 7/2001)
718 751 ( 7/2001) 718 753 (14/2001)
718 780 ( 7/2001) 718 802 ( 7/2001)
719 843 ( 7/2001) 719 848 ( 8/2001)
719 877 ( 8/2001) 719 880 ( 7/2001)
719 892 ( 7/2001) 719 981 ( 7/2001)
719 987 ( 7/2001) 721 052 (12/2001)
721 142 (10/2001) 721 187 (12/2001)
721 229 (12/2001) 721 241 (12/2001)
723 555 (12/2001) 723 571 (12/2001)

DK - Danemark / Denmark
719 933 (21/2000) 721 212 (22/2000)
722 934 ( 3/2001) 724 224 ( 3/2001)
724 759 ( 3/2001) 725 964 ( 4/2001)
726 003 ( 6/2001) 726 070 (10/2001)
727 359 ( 8/2001) 727 464 ( 7/2001)
727 497 ( 7/2001) 727 500 ( 7/2001)
728 826 (10/2001) 732 143 (10/2001)
732 346 (10/2001)

IS - Islande / Iceland
646 757 (13/2001) 695 610 (15/2001)
737 045 (13/2001) 737 126 (13/2001)
740 919 (13/2001) 744 679 (11/2001)
745 113 (12/2001) 745 288 (11/2001)
745 306 (11/2001) 745 400 (11/2001)
745 666 (12/2001) 748 350 ( 8/2001)
748 482 (10/2001) 748 550 (24/2001)
749 194 (10/2001) 749 704 (11/2001)
750 136 (13/2001) 750 193 (13/2001)
750 488 (13/2001)
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R211 157 (15/2001) R 454 363 (14/2001)

470 915 (14/2001) 471 573 (14/2001)
528 283 (14/2001) 706 465 (14/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
721 668 (10/2001) 721 808 (10/2001)
721 809 (10/2001) 721 915 (10/2001)
721 974 (11/2001) 727 341 (12/2001)
727 359 (12/2001) 727 497 (12/2001)
727 500 (12/2001) 727 501 (12/2001)
727 502 (12/2001) 727 832 (12/2001)
727 833 (12/2001) 727 908 (12/2001)
728 825 (12/2001) 728 826 (12/2001)
728 837 (12/2001) 728 853 (12/2001)
728 854 (12/2001) 728 922 (12/2001)
728 924 (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).
DK - Danemark / Denmark

722 622 ( 3/2001) 725 032 ( 4/2001)

FI - Finlande / Finland
R453 842 (22/2000) 644 798 ( 8/2001)

701 895 (24/2001) 713 677 ( 5/2001)
715 874 (24/2001) 716 291 (24/2001)
717 241 (24/2000) 717 898 (23/2000)
718 006 (24/2001) 718 921 (22/2000)
719 624 ( 2/2001) 719 674 (24/2001)
720 200 (24/2001) 720 445 (23/2000)
720 466 (23/2000) 721 047 (23/2000)
721 684 (24/2001) 722 877 ( 6/2001)
723 467 ( 6/2001) 724 066 ( 4/2001)
724 668 ( 5/2001) 725 041 (24/2001)
725 768 ( 1/2001) 725 778 ( 5/2001)
726 191 ( 5/2001) 726 851 ( 8/2001)
727 874 ( 6/2001) 727 880 (24/2001)
729 484 (24/2001) 729 845 ( 6/2001)
729 855 ( 5/2001) 729 876 ( 4/2001)
729 938 ( 4/2001) 729 994 ( 4/2001)
730 230 ( 3/2001) 730 321 ( 6/2001)
730 556 ( 5/2001) 730 582 ( 3/2001)
730 653 ( 5/2001) 731 002 ( 5/2001)
731 020 ( 5/2001) 731 256 ( 7/2001)
731 386 ( 9/2001) 731 401 ( 7/2001)
731 750 ( 6/2001) 731 760 ( 6/2001)
732 432 ( 7/2001) 734 745 ( 9/2001)
734 786 ( 9/2001) 735 478 ( 9/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
543 211 ( 8/2001) 558 281 (21/2000)
713 452 (17/1999) 727 831 ( 9/2001)
729 486 (12/2000) 736 642 (18/2000)
739 470 (22/2000) 745 475 ( 2/2001)
745 600 ( 3/2001) 745 604 ( 3/2001)
745 615 ( 3/2001) 746 019 (21/2001)
746 194 ( 6/2001) 746 320 ( 5/2001)
746 863 ( 4/2001) 747 345 ( 5/2001)
747 990 ( 6/2001) 748 071 ( 7/2001)
748 143 ( 7/2001) 748 193 ( 5/2001)
749 683 ( 7/2001) 749 700 ( 8/2001)
749 797 ( 7/2001) 749 807 ( 7/2001)
750 027 ( 7/2001) 750 382 ( 8/2001)
750 446 ( 7/2001) 750 636 ( 8/2001)
750 670 ( 8/2001) 750 993 ( 8/2001)

751 722 (10/2001) 751 727 (10/2001)
751 816 ( 9/2001) 752 791 (10/2001)
752 814 (10/2001) 753 200 (11/2001)
753 211 (11/2001) 753 224 (11/2001)
753 319 (11/2001) 753 342 (10/2001)
753 840 A 753 846 (11/2001)
755 298 (13/2001) 756 554 (15/2001)
756 840 (14/2001) 757 115 (15/2001)
757 491 (15/2001) 757 554 (15/2001)
757 561 (15/2001) 757 566 (15/2001)
757 737 (15/2001) 757 800 (16/2001)
757 956 (16/2001) 758 719 (16/2001)
758 819 (19/2001) 759 132 (16/2001)
759 185 (17/2001) 762 636 (20/2001)

IS - Islande / Iceland
580 117 (21/2000) 652 332 (19/2001)
658 690 (19/2001) 693 205 ( 6/2001)
714 311 (13/2001) 717 853 ( 5/2001)
722 255 ( 5/2001) 729 637 (15/2001)
733 759 (15/2001) 736 932 (15/2001)
738 433 ( 5/2001) 741 443 (10/2001)
742 928 ( 9/2001) 744 630 (13/2001)
745 138 (11/2001) 745 155 ( 7/2001)
745 297 ( 6/2001) 745 328 ( 6/2001)
746 640 (17/2001) 746 974 (22/2001)
748 085 (10/2001) 748 086 (10/2001)
748 227 (10/2001) 748 550 (10/2001)
748 572 (18/2001) 749 789 (10/2001)
749 869 (10/2001) 751 320 (13/2001)
756 946 (20/2001)

JP - Japon / Japan
2R206 006 (14/2001) R368 475 (15/2001)

R419 068 (14/2001) R435 442 (20/2001)
R454 755 (12/2001) 487 260 (17/2001)

511 292 (20/2001) 552 475 (17/2001)
R557 942 (13/2001) 600 438 (13/2001)

631 466 (18/2001) 651 709 (15/2001)
668 311 (13/2001) 677 634 (23/2001)
681 053 (14/2001) 705 515 (17/2001)
710 479 (17/2001) 712 575 (12/2001)
716 208 (13/2001) 721 914 (13/2001)
721 930 (13/2001) 721 931 (13/2001)
727 247 (20/2001) 727 316 (20/2001)
729 398 (20/2001) 729 542 (18/2001)
732 685 (15/2001) 732 747 (15/2001)
732 843 (18/2001) 733 429 (15/2001)
733 740 (14/2001) 734 463 (16/2001)
737 726 (24/2001) 739 501 (13/2001)
740 333 (11/2001) 740 381 (13/2001)
740 547 (13/2001) 740 549 (12/2001)
740 550 (12/2001) 740 747 (24/2001)
740 774 (14/2001) 740 791 (11/2001)
740 935 (11/2001) 741 309 (16/2001)
741 385 (12/2001) 741 705 (12/2001)
741 751 (13/2001) 741 852 (13/2001)
742 263 (16/2001) 742 388 (13/2001)
742 401 (24/2001) 742 402 (24/2001)
742 553 (12/2001) 742 833 (12/2001)
742 888 (13/2001) 742 916 (13/2001)
742 992 (12/2001) 742 993 (13/2001)
742 994 (23/2001) 742 995 (13/2001)
743 173 (13/2001) 743 286 (13/2001)
743 298 (13/2001) 743 525 (13/2001)
743 531 (15/2001) 743 602 (14/2001)
743 604 (14/2001) 743 610 (14/2001)
743 624 (13/2001) 743 637 (13/2001)
743 672 (13/2001) 743 748 (13/2001)
743 821 (13/2001) 743 876 (14/2001)
743 881 (14/2001) 743 882 (14/2001)
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743 890 (14/2001) 743 932 (14/2001)
744 002 (24/2001) 744 054 (14/2001)
744 131 (14/2001) 744 142 (14/2001)
744 196 (14/2001) 744 226 (14/2001)
744 235 (14/2001) 744 353 (14/2001)
744 365 (15/2001) 744 367 (15/2001)
744 369 (14/2001) 744 388 (14/2001)
744 455 (14/2001) 744 557 (14/2001)
744 594 (14/2001) 744 643 (14/2001)
744 674 (14/2001) 744 675 (14/2001)
744 759 (14/2001) 744 767 (14/2001)
744 802 (14/2001) 744 915 (15/2001)
744 980 (16/2001) 744 995 (15/2001)
744 998 (15/2001) 745 064 (15/2001)
745 187 (23/2001) 745 238 (15/2001)
745 241 (16/2001) 745 251 (15/2001)
745 373 (15/2001) 745 380 (15/2001)
745 483 (15/2001) 745 493 (24/2001)
745 583 (16/2001) 745 605 (15/2001)
745 619 (15/2001) 745 659 (15/2001)
745 696 (16/2001) 745 751 (16/2001)
745 762 (15/2001) 745 763 (15/2001)
745 810 (16/2001) 745 818 (17/2001)
745 927 (16/2001) 745 955 (15/2001)
746 005 (15/2001) 746 082 (15/2001)
746 083 (15/2001) 746 137 (15/2001)
746 183 (16/2001) 746 193 (16/2001)
746 226 (17/2001) 746 258 (16/2001)
746 289 (16/2001) 746 350 (17/2001)
746 364 (17/2001) 746 378 (16/2001)
746 393 (16/2001) 746 395 (16/2001)
746 509 (16/2001) 746 511 (16/2001)
746 585 (14/2001) 746 587 (14/2001)
746 600 (16/2001) 746 601 (17/2001)
746 638 (16/2001) 746 695 (16/2001)
746 696 (16/2001) 746 698 (16/2001)
746 835 (17/2001) 746 863 (17/2001)
746 864 (17/2001) 746 880 (16/2001)
746 917 (17/2001) 746 981 (16/2001)
747 016 (16/2001) 747 036 (17/2001)
747 174 (17/2001) 747 223 (16/2001)
747 239 (17/2001) 747 339 (18/2001)
747 520 (18/2001) 747 550 (18/2001)
747 773 (24/2001) 747 778 (18/2001)
747 941 (18/2001) 748 219 (18/2001)
748 539 (17/2001) 748 630 (19/2001)
748 662 (19/2001) 749 375 (20/2001)
749 378 (20/2001) 749 907 (20/2001)
750 360 (18/2001) 751 291 (22/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R348 320 (14/2001) 479 459 (14/2001)

712 201 (14/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
722 057 (12/2001) 723 328 (13/2001)
723 468 (13/2001) 723 731 (13/2001)
723 763 (13/2001)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
AM - Arménie / Armenia

711 705 (12/2000)

AT - Autriche / Austria
R448 253 (22/2000) 640 195 (11/1996)

640 196 (11/1996) 640 197 (11/1996)
643 557 (16/1996) 658 082 (14/1997)
667 827 (24/1998) 679 843 (21/1998)
682 069 (22/1998) 686 460 ( 5/1999)
702 972 ( 3/2001) 704 226 ( 2/2000)
710 383 ( 8/2000) 710 480 ( 8/2000)
719 353 (20/2000) 719 461 (20/2000)
719 462 (20/2000) 719 571 (20/2000)
719 595 (20/2000) 719 718 (20/2000)
719 852 (20/2000) 719 923 (20/2000)
719 924 (20/2000) 719 925 (20/2000)
719 926 (20/2000) 719 927 (20/2000)
719 931 (20/2000) 719 933 (20/2000)
720 021 (20/2000) 720 127 (20/2000)
721 512 (22/2000) 721 513 (22/2000)
721 514 (22/2000) 721 515 (22/2000)
721 516 (22/2000) 721 517 (22/2000)
721 577 (22/2000) 721 654 (24/2000)
721 686 (24/2000) 721 687 (24/2000)
722 483 (24/2000) 722 692 (25/2000)
722 695 (24/2000) 722 848 (24/2000)
722 946 (24/2000) 724 581 ( 1/2001)
724 910 ( 1/2001) 725 223 ( 1/2001)
725 957 ( 3/2001) 726 057 ( 3/2001)
726 232 ( 3/2001) 727 774 ( 4/2001)
727 834 ( 4/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
618 067 727 906 ( 4/2001)
732 830 (11/2001) 743 112 ( 8/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R182 068 ( 1/2001) R 337 453 ( 4/2001)

R449 071 ( 4/2001) 601 564 ( 4/2001)
622 357 678 295 ( 3/2001)
681 227 ( 3/2001) 723 382 (23/2000)
723 389 (23/2000) 725 571 (23/2000)
728 032 ( 1/2001) 728 390 ( 1/2001)
728 459 ( 1/2001) 728 517 ( 1/2001)
729 483 ( 2/2001) 730 195 ( 2/2001)
730 208 ( 2/2001) 730 429 ( 3/2001)
730 447 ( 3/2001) 731 322 ( 3/2001)
731 326 ( 3/2001) 731 454 ( 4/2001)
731 757 ( 4/2001) 733 673 ( 7/2001)
733 725 ( 7/2001) 734 557 ( 7/2001)

BX - Benelux / Benelux
537 264 (10/2000) 681 044 (10/2000)
705 347 ( 3/2000) 707 481 ( 3/2000)
708 376 ( 7/2000) 718 386 (11/2000)
718 394 (11/2000) 718 595 (11/2000)
718 680 (11/2000) 719 041 (18/2000)
719 050 (15/2000) 719 084 (15/2000)
728 865 (14/2000) 729 055 (16/2000)

BY - Bélarus / Belarus
700 080 ( 5/2000) 705 412 ( 9/2000)
707 624 (12/2000) 712 073 (19/2000)
713 164 (23/2000) 732 275 (21/2001)
732 849 (21/2001) 735 500 (23/2001)
735 501 (23/2001) 735 534 (23/2001)
735 547 (23/2001)

CH - Suisse / Switzerland
619 478 (25/2000) 645 692 (19/1996)
645 813 ( 6/1996) 665 571 (12/2000)
666 096 (12/1997) 679 784 (10/1999)
700 862 (16/1999) 702 972 ( 4/2001)
707 733 ( 6/2000) 708 469 (19/1999)
708 886 (19/1999) 709 875 ( 9/2000)
712 187 (23/1999) 712 758 (23/1999)
713 167 (23/1999) 713 269 (23/1999)
713 280 (23/1999) 713 281 (23/1999)
713 371 (23/1999) 713 372 (23/1999)
713 375 (23/1999) 713 463 (23/1999)
713 465 (23/1999) 716 365 (25/2000)
717 291 ( 2/2000) 719 588 ( 1/2001)
724 442 ( 2/2001) 724 450 ( 2/2001)
724 473 ( 2/2001) 724 474 ( 2/2001)
724 596 ( 2/2001) 727 048 ( 4/2001)
727 070 ( 4/2001) 727 148 ( 5/2001)
727 153 ( 4/2001) 727 240 ( 5/2001)
727 254 ( 5/2001) 727 341 ( 5/2001)
727 501 ( 5/2001) 727 502 ( 5/2001)
727 508 ( 5/2001) 727 741 ( 6/2001)
727 797 ( 6/2001) 727 933 ( 6/2001)
727 951 ( 6/2001) 728 029 ( 6/2001)
728 066 ( 6/2001) 728 126 ( 6/2001)
728 134 ( 6/2001) 728 217 ( 6/2001)
728 229 ( 6/2001) 728 238 ( 6/2001)
728 240 ( 4/2001) 728 262 ( 6/2001)
728 278 ( 6/2001) 728 329 ( 4/2001)
728 360 ( 6/2001) 728 361 ( 6/2001)
728 362 ( 4/2001) 728 363 ( 6/2001)
728 401 ( 6/2001) 728 437 ( 6/2001)
728 443 ( 6/2001) 728 468 ( 6/2001)
728 478 ( 6/2001) 728 480 ( 6/2001)
728 481 ( 6/2001) 728 518 ( 6/2001)
728 607 ( 6/2001) 728 609 ( 6/2001)
728 610 ( 6/2001) 728 627 ( 6/2001)
728 768 ( 7/2001) 728 773 ( 7/2001)
728 774 ( 7/2001) 728 776 ( 7/2001)
728 825 ( 7/2001) 728 826 ( 7/2001)
728 851 ( 7/2001) 728 853 ( 7/2001)
728 854 ( 7/2001) 728 863 ( 7/2001)
728 893 ( 7/2001) 728 903 ( 7/2001)
728 922 ( 7/2001) 728 924 ( 7/2001)
728 929 ( 7/2001) 728 960 ( 7/2001)
728 961 ( 7/2001) 729 028 ( 7/2001)
729 029 ( 7/2001) 729 033 ( 7/2001)
729 034 ( 7/2001) 729 092 ( 7/2001)
729 107 ( 7/2001) 729 111 ( 7/2001)
729 128 ( 7/2001) 729 129 ( 7/2001)
729 245 ( 7/2001) 729 295 ( 7/2001)
729 332 ( 8/2001) 729 345 ( 7/2001)
729 577 ( 9/2001) 729 621 ( 8/2001)
729 629 ( 8/2001) 729 639 ( 9/2001)
729 660 ( 8/2001) 729 824 ( 9/2001)
729 844 ( 9/2001) 729 937 ( 9/2001)
730 007 ( 9/2001) 730 041 ( 9/2001)
730 118 ( 8/2001) 730 212 ( 9/2001)
730 213 ( 9/2001) 730 292 ( 8/2001)
730 310 ( 9/2001) 730 320 (22/2000)



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

730 425 (10/2001) 730 500 ( 9/2001)
730 593 ( 9/2001) 730 748 ( 9/2001)
731 123 ( 8/2001) 732 913 ( 9/2001)
732 957 ( 9/2001) 732 995 ( 9/2001)
734 244 (10/2001) 736 155 (15/2001)
737 339 (17/2001)

CU - Cuba / Cuba
667 414 (14/2000) 694 730 (13/1999)
702 544 (19/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R429 988 ( 6/1997) R 575 197 ( 6/1997)

596 695 (20/1998) 646 303 (18/1996)
646 434 (18/1996) 646 507 (19/1996)
647 001 (18/1996) 647 375 (19/1996)
647 453 (18/1996) 647 455 (18/1996)
650 751 ( 6/1997) 651 009 ( 6/1997)
654 318 (11/1997) 655 161 (11/1997)
659 565 (17/1997) 663 049 (24/1997)
663 055 (24/1997) 663 094 (24/1997)
663 135 (24/1997) 663 137 (24/1997)
663 202 (24/1997) 663 213 (24/1997)
663 215 (24/1997) 663 242 (24/1997)
664 057 (24/1997) 664 096 (24/1997)
664 133 (24/1997) 664 145 (24/1997)
664 184 (24/1997) 664 251 (24/1997)
664 268 (24/1997) 664 290 (24/1997)
674 558 (12/1998) 676 606 (16/1998)
679 241 (20/1998) 679 295 (20/1998)
679 644 (20/1998) 679 787 (21/1998)
680 514 (21/1998) 680 659 (21/1998)
680 702 (22/1998) 680 722 (21/1998)
680 776 (22/1998) 684 472 (25/1998)
684 735 (25/1998) 702 164 (25/1999)
702 416 (24/1999) 702 418 (24/1999)
702 429 (24/1999) 702 434 (24/1999)
702 460 (24/1999) 702 475 (24/1999)
702 747 (24/1999)

DE - Allemagne / Germany
488 187 (15/2000) 559 785 ( 7/1996)
587 808 ( 7/2001) 605 991
628 782 637 019 ( 3/1996)
658 215 (13/1997) 664 644 (14/1997)
670 124 (22/1997) 671 113 (23/1997)
672 309 (22/1997) 698 686 (13/1999)
698 968 (10/1999) 698 969 (10/1999)
698 978 (10/1999) 698 979 (10/1999)
698 980 (10/1999) 702 711 (18/1999)
706 248 (18/1999) 714 933 (15/2000)
716 568 ( 5/2000) 718 356 ( 6/2000)
719 831 ( 9/2000) 721 512 (15/2000)
721 515 (15/2000) 726 573 (20/2000)
727 124 (22/2000) 727 180 (21/2000)
727 703 (21/2000) 728 229 (21/2000)
729 425 (22/2000) 729 547 (20/2000)
730 168 (25/2000) 731 203 ( 3/2001)
731 382 ( 4/2001) 732 093 ( 3/2001)
732 196 ( 5/2001) 732 642 ( 3/2001)
732 963 ( 3/2001) 732 987 ( 4/2001)
734 024 ( 3/2001) 734 107 ( 3/2001)
734 279 ( 5/2001) 734 422 ( 2/2001)
734 592 ( 3/2001) 734 611 ( 3/2001)
734 652 ( 3/2001) 734 653 ( 3/2001)
734 655 ( 3/2001) 734 730 ( 4/2001)
734 794 ( 5/2001) 734 838 ( 4/2001)
734 890 ( 5/2001) 734 940 ( 6/2001)
734 992 ( 4/2001) 735 143 ( 7/2001)
735 359 ( 3/2001) 735 463 ( 3/2001)
735 521 ( 3/2001) 735 523 ( 3/2001)

735 535 ( 4/2001) 735 555 ( 2/2001)
735 557 ( 2/2001) 735 614 ( 2/2001)
735 709 ( 6/2001) 735 730 ( 4/2001)
735 789 ( 4/2001) 735 845 ( 4/2001)
736 004 ( 5/2001) 736 094 ( 5/2001)
736 124 ( 4/2001) 736 143 ( 4/2001)
736 219 ( 5/2001) 736 244 ( 7/2001)
736 267 ( 4/2001) 736 304 ( 5/2001)
736 327 ( 7/2001) 736 423 ( 5/2001)
736 427 ( 3/2001) 736 585 ( 5/2001)
736 609 ( 4/2001) 736 629 ( 5/2001)
736 703 ( 7/2001) 736 772 ( 4/2001)
736 780 ( 5/2001) 736 802 ( 3/2001)
737 036 ( 5/2001) 737 247 ( 2/2001)
737 405 ( 5/2001) 737 482 ( 5/2001)
737 544 ( 6/2001) 737 581 ( 5/2001)
737 610 ( 5/2001) 737 822 ( 5/2001)
737 825 ( 5/2001) 737 826 ( 5/2001)
737 976 ( 5/2001) 738 115 ( 7/2001)
738 144 ( 8/2001) 738 158 ( 5/2001)
738 163 ( 7/2001) 738 225 ( 5/2001)
738 271 ( 5/2001) 738 303 ( 7/2001)
738 341 ( 7/2001) 738 394 ( 7/2001)
738 436 ( 5/2001) 738 437 ( 5/2001)
738 564 ( 5/2001) 738 577 ( 5/2001)
738 589 ( 5/2001) 738 595 ( 5/2001)
738 631 ( 5/2001) 738 687 ( 5/2001)
738 731 ( 5/2001) 738 764 ( 6/2001)
738 771 ( 5/2001) 738 916 ( 5/2001)
738 930 ( 5/2001) 738 934 ( 5/2001)
738 981 ( 5/2001) 739 170 ( 5/2001)
741 374 ( 9/2001) 741 720 ( 8/2001)
742 557 ( 9/2001) 743 005 ( 9/2001)

DK - Danemark / Denmark
610 678 (18/2000) 672 178 ( 2/1999)
682 456 (12/1999) 687 391 (12/1999)
689 848 (14/1999) 691 071 ( 2/2000)
721 362 (15/2001) 724 780 (18/2001)
728 223 ( 6/2001)

EE - Estonie / Estonia
597 431 ( 8/2001) 637 409 (18/2000)
710 991 ( 1/2001) 716 943 (23/2000)
719 339 ( 4/2001) 719 340 ( 4/2001)
723 352 ( 9/2001) 723 780 (25/2000)
723 785 (25/2000) 723 816 (25/2000)
723 817 (25/2000) 724 277 ( 2/2001)
725 436 ( 1/2001) 726 355 ( 3/2001)
727 341 ( 5/2001) 727 464 (11/2001)
727 497 ( 5/2001) 728 045 ( 5/2001)
728 825 ( 9/2001) 728 854 ( 9/2001)
729 706 ( 8/2001) 729 728 ( 8/2001)
729 732 ( 8/2001) 730 011 ( 8/2001)
731 027 ( 9/2001) 731 130 ( 8/2001)
731 313 ( 9/2001) 731 694 (10/2001)
732 877 (11/2001) 733 244 (10/2001)
737 746 (14/2001)

EG - Égypte / Egypt
R355 877 (22/2000) R357 764 (22/2000)
R451 015 (25/2000) 572 268 (22/2000)

620 356 (22/2000) 635 229 (21/2000)
654 577 (25/2000) 676 659 (24/2000)
681 227 (22/2000) 685 322 ( 2/2001)
685 323 ( 2/2001) 708 826 ( 1/2000)
716 726 ( 5/2000) 719 946 (22/2000)
720 389 ( 1/2001) 722 399 (25/2000)
722 912 (24/2000) 723 443 (25/2000)
723 773 (11/2000) 723 994 (25/2000)
724 984 (25/2000) 726 502 (22/2000)
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726 588 (22/2000) 726 701 ( 2/2001)
727 789 (22/2000) 727 915 (25/2000)
728 158 (22/2000) 728 625 (20/2000)
728 740 (22/2000) 728 768 (21/2000)
728 825 (22/2000) 728 924 (22/2000)
729 192 (22/2000) 729 223 (24/2000)
729 422 ( 2/2001) 729 440 (22/2000)
729 444 (24/2000) 729 717 (24/2000)
729 777 (24/2000) 729 790 (24/2000)
729 821 (22/2000) 729 844 (22/2000)
729 951 (24/2000) 730 354 ( 1/2001)
730 704 (24/2000) 730 853 (24/2000)
730 934 (22/2000) 731 044 (24/2000)
731 162 (25/2000) 731 313 (21/2000)
731 344 (25/2000) 732 048 (24/2000)
732 302 (22/2000) 732 346 (22/2000)
732 779 (25/2000) 732 830 ( 1/2001)
732 978 ( 1/2001) 733 062 (25/2000)
733 326 ( 1/2001) 734 561 ( 5/2001)

ES - Espagne / Spain
R374 798 ( 2/2001) R 449 002 ( 2/2001)

602 715 ( 1/2001) 623 445 ( 2/2001)
626 905 ( 2/2001) 635 901 ( 2/2001)
642 927 (18/1997) 699 106 ( 2/2001)
702 571 (15/2000) 703 444 (16/2000)
704 387 (17/2000) 704 753 (17/2000)
705 701 (19/2000) 707 896 (22/2000)
714 047 ( 2/2001) 720 355 (15/2000)
723 255 (20/2000) 725 653 (23/2000)
727 077 (25/2000) 727 079 (25/2000)
727 121 (25/2000) 727 505 (25/2000)
727 508 (25/2000) 727 535 (25/2000)
727 547 (25/2000) 727 552 (25/2000)
727 553 (25/2000) 727 833 (25/2000)
727 837 (25/2000) 727 902 (25/2000)
727 909 (25/2000) 727 914 (25/2000)
727 916 (25/2000) 727 932 (24/2001)
727 938 (25/2000) 727 947 (25/2000)
728 379 ( 1/2001) 728 385 ( 1/2001)
728 837 ( 1/2001) 728 853 ( 1/2001)
728 854 ( 1/2001) 728 860 ( 1/2001)
728 867 ( 1/2001) 729 000 ( 1/2001)
729 005 ( 1/2001) 729 011 ( 1/2001)
729 019 ( 1/2001) 729 090 ( 1/2001)
729 098 ( 1/2001) 729 108 ( 1/2001)
729 111 ( 1/2001) 729 128 ( 1/2001)
729 129 ( 1/2001) 729 137 ( 1/2001)
729 141 ( 1/2001) 729 143 ( 1/2001)
729 222 ( 1/2001) 729 226 ( 1/2001)
729 228 ( 1/2001) 729 238 ( 1/2001)
729 243 ( 3/2001) 729 247 ( 1/2001)
729 258 ( 1/2001) 729 265 ( 1/2001)
729 276 ( 1/2001) 729 286 ( 1/2001)
729 293 ( 1/2001) 729 294 ( 1/2001)
729 495 ( 2/2001) 729 583 ( 2/2001)
729 585 ( 2/2001) 729 591 ( 2/2001)
729 631 ( 2/2001) 729 637 ( 2/2001)
729 645 ( 2/2001) 729 655 ( 2/2001)
729 663 ( 2/2001) 729 703 ( 2/2001)
729 738 ( 2/2001) 729 759 ( 2/2001)

FI - Finlande / Finland
R539 353 ( 6/2001) 591 201 (23/2000)

621 666 (22/2000) 651 442 (24/1998)
655 337 (21/1997) 677 193 (19/1998)
677 999 (17/1998) 682 290 (24/1999)
698 450 (25/1999) 700 201 ( 1/2000)
703 877 (24/1999) 704 121 ( 6/2000)
705 738 ( 2/2000) 706 899 ( 2/2000)
707 596 (13/2000) 709 383 ( 5/2000)

709 881 (10/2000) 709 999 (18/2000)
710 238 (11/2000) 710 333 (14/2000)
710 342 (14/2000) 710 501 (19/2000)
711 062 (11/2000) 711 869 (10/2000)
711 948 (11/2000) 712 602 (10/2000)
713 299 ( 9/2000) 714 442 (22/2000)
714 454 (22/2000) 714 459 (20/2000)
714 511 (21/2000) 714 512 (21/2000)
715 182 (22/2000) 715 184 (22/2000)
716 713 ( 3/2001) 716 928 (14/2001)
717 381 ( 1/2001) 717 437 ( 1/2001)
717 442 (23/2000) 717 678 ( 3/2001)
718 158 (22/2000) 718 915 ( 4/2001)
719 069 (23/2000) 719 317 (19/2001)
720 931 (23/2000) 721 042 ( 3/2001)
721 063 (23/2000) 721 136 (23/2000)
721 178 (25/2000) 721 361 ( 1/2001)
721 468 ( 8/2001) 722 441 (25/2000)
722 469 (14/2001) 722 477 ( 3/2001)
722 554 (25/2000) 722 717 ( 6/2001)
722 769 ( 6/2001) 723 584 ( 3/2001)
723 947 (25/2000) 724 339 ( 3/2001)
724 432 ( 3/2001) 725 583 ( 1/2001)
725 612 ( 1/2001) 725 784 (25/2000)
725 789 (25/2000) 725 792 (25/2000)
725 866 ( 2/2001) 725 925 ( 3/2001)
726 162 ( 5/2001) 726 296 ( 8/2001)
726 830 ( 8/2001) 726 871 ( 9/2001)
726 906 ( 5/2001) 726 907 ( 5/2001)
726 924 (10/2001) 727 180 ( 1/2001)
727 199 ( 1/2001) 727 213 ( 1/2001)
727 240 ( 1/2001) 727 265 ( 1/2001)
727 267 ( 1/2001) 727 273 (14/2001)
727 341 ( 1/2001) 727 359 ( 1/2001)
727 413 ( 1/2001) 727 464 (25/2000)
727 497 ( 3/2001) 727 500 ( 3/2001)
727 857 ( 6/2001) 727 864 ( 5/2001)
727 883 ( 3/2001) 727 908 ( 2/2001)
727 917 ( 5/2001) 727 940 ( 2/2001)
727 994 ( 3/2001) 727 999 ( 2/2001)
728 060 ( 2/2001) 728 223 ( 5/2001)
728 316 (10/2001) 728 381 ( 6/2001)
728 481 ( 6/2001) 728 826 (11/2001)
728 837 (11/2001) 728 851 ( 5/2001)
728 853 ( 5/2001) 728 854 ( 5/2001)
728 859 (10/2001) 728 922 ( 1/2001)
728 924 ( 1/2001) 729 042 ( 1/2001)
729 062 ( 2/2001) 729 125 ( 2/2001)
729 133 ( 2/2001) 729 137 ( 1/2001)
729 312 ( 4/2001) 729 379 ( 3/2001)
729 393 ( 3/2001) 729 459 ( 4/2001)
729 479 ( 1/2001) 729 492 ( 1/2001)
729 493 ( 1/2001) 729 631 ( 6/2001)
729 645 ( 2/2001) 729 669 ( 3/2001)
729 670 ( 3/2001) 729 692 ( 3/2001)
729 778 ( 4/2001) 729 810 ( 4/2001)
729 844 ( 4/2001) 729 883 ( 4/2001)
730 057 ( 5/2001) 730 058 ( 5/2001)
730 071 ( 5/2001)

FR - France / France
737 240 ( 3/2001) 744 263 ( 6/2001)
744 279 ( 6/2001) 744 325 ( 6/2001)
745 068 (21/2001) 746 807 ( 9/2001)
747 421 ( 8/2001) 748 146 (13/2001)
749 403 (13/2001) 749 450 (13/2001)
749 939 (13/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
590 059 ( 5/2001) 595 806 ( 2/2001)
646 811 (18/2000) 655 617 (23/2001)
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687 999 ( 2/1999) 696 397 (25/1998)
698 111 ( 4/2001) 700 295 (18/1999)
704 030 ( 3/2000) 708 035 ( 5/2000)
708 062 ( 5/2000) 708 362 (11/2001)
708 468 (17/1999) 710 350 (15/1999)
710 956 (19/2000) 712 162 ( 4/2001)
712 187 (16/1999) 713 225 (12/2000)
715 733 (23/1999) 717 257 (24/1999)
717 445 (21/2000) 719 010 (19/2000)
720 968 ( 8/2001) 721 841 (23/2000)
722 578 (23/2000) 722 946 (17/2000)
723 467 (19/2000) 724 545 ( 5/2000)
725 142 (21/2000) 725 868 ( 7/2000)
726 145 ( 8/2000) 726 296 (22/2000)
726 332 (10/2000) 726 803 (22/2000)
726 906 ( 8/2000) 726 907 ( 8/2000)
729 855 (11/2000) 732 002 ( 3/2001)
732 083 (19/2000) 732 166 (14/2000)
732 730 (15/2000) 733 079 ( 3/2001)
733 345 (25/2000) 734 422 ( 4/2001)
734 991 ( 3/2001) 735 022 (20/2000)
735 258 (16/2000) 735 456 (24/2000)
735 558 (20/2000) 736 000 (18/2000)
736 575 (18/2000) 736 647 ( 6/2001)
736 907 (19/2000) 736 927 ( 1/2001)
737 184 (19/2000) 737 242 (20/2000)
737 246 (20/2000) 737 254 (20/2000)
737 470 (19/2000) 737 529 (19/2000)
737 548 (20/2000) 737 646 (19/2000)
737 924 (20/2000) 737 942 (20/2000)
738 090 (20/2000) 738 091 (20/2000)
738 126 (20/2000) 738 209 ( 7/2001)
738 337 (21/2000) 738 409 (21/2000)
738 440 (21/2000) 738 516 (20/2000)
738 520 (21/2000) 738 630 (20/2000)
738 689 (21/2000) 739 013 (21/2000)
739 190 ( 5/2001) 739 244 (21/2000)
739 260 (21/2000) 739 365 (22/2000)
739 423 (22/2000) 739 444 (21/2000)
739 658 (22/2000) 739 765 (10/2001)
739 999 (22/2000) 740 366 (23/2000)
740 995 (23/2000) 741 047 (23/2000)
741 161 (23/2000) 741 162 ( 5/2001)
741 493 (24/2000) 741 914 (24/2000)
742 258 (25/2000) 743 009 (19/2001)
743 196 ( 3/2001) 743 298 (25/2000)
743 591 ( 3/2001) 744 297 ( 1/2001)
744 314 (11/2001) 744 412 ( 2/2001)
744 691 ( 2/2001) 744 698 ( 2/2001)
744 801 ( 2/2001) 744 865 ( 2/2001)
745 044 ( 3/2001) 745 047 ( 2/2001)
745 049 ( 2/2001) 745 065 ( 3/2001)
745 068 ( 2/2001) 745 109 ( 2/2001)
745 119 ( 2/2001) 745 129 ( 2/2001)
745 153 ( 2/2001) 745 163 ( 3/2001)
745 188 ( 2/2001) 745 296 ( 3/2001)
745 404 ( 9/2001) 745 431 ( 3/2001)
745 459 ( 3/2001) 745 497 ( 3/2001)
745 525 ( 3/2001) 745 645 ( 3/2001)
745 889 ( 4/2001) 745 936 ( 3/2001)
745 951 ( 3/2001) 745 986 ( 3/2001)
746 108 (11/2001) 746 120 ( 3/2001)
746 161 ( 4/2001) 746 171 ( 3/2001)
746 247 ( 4/2001) 746 422 ( 3/2001)
746 459 ( 3/2001) 746 472 ( 3/2001)
746 556 ( 3/2001) 746 687 ( 4/2001)
746 949 ( 4/2001) 746 950 ( 4/2001)
747 088 ( 4/2001) 747 106 ( 4/2001)
747 119 ( 4/2001) 747 141 ( 4/2001)
747 158 ( 7/2001) 747 207 ( 5/2001)
747 304 ( 4/2001) 747 305 ( 4/2001)
747 323 ( 4/2001) 747 324 ( 4/2001)
747 334 ( 5/2001) 747 335 ( 5/2001)

747 381 ( 4/2001) 747 382 ( 4/2001)
747 386 ( 5/2001) 747 388 ( 4/2001)
747 393 ( 5/2001) 747 406 ( 5/2001)
747 513 ( 5/2001) 747 527 ( 5/2001)
747 593 ( 5/2001) 748 072 ( 5/2001)
748 229 ( 5/2001) 748 284 ( 5/2001)
748 330 ( 5/2001) 748 372 ( 8/2001)
748 445 ( 6/2001) 748 552 ( 6/2001)
748 672 ( 5/2001) 748 801 ( 6/2001)
748 811 ( 6/2001) 748 852 ( 6/2001)
748 857 ( 6/2001) 749 057 ( 6/2001)
749 060 ( 6/2001) 749 122 ( 6/2001)
749 129 ( 6/2001) 749 223 ( 6/2001)
749 251 ( 6/2001) 749 273 ( 6/2001)
749 303 ( 6/2001) 749 440 ( 7/2001)
749 441 ( 7/2001) 749 626 ( 6/2001)
749 641 ( 6/2001) 749 671 ( 6/2001)
749 840 ( 7/2001) 749 865 ( 7/2001)
750 024 ( 7/2001) 750 516 ( 8/2001)
750 557 ( 9/2001) 751 139 ( 8/2001)

HU - Hongrie / Hungary
2R200 097 (25/2000) 579 251 ( 4/2000)

586 285 622 764 ( 2/2001)
644 733 ( 3/2001) 646 282 (19/1996)
655 736 (14/1997) 662 480 (23/1997)
667 093 ( 4/1998) 669 528 ( 6/1998)
670 862 ( 8/1998) 670 864 ( 8/1998)
670 868 ( 8/1998) 670 869 ( 8/1998)
670 902 ( 8/1998) 670 917 ( 8/1998)
670 939 ( 8/1998) 670 946 ( 8/1998)
671 040 ( 8/1998) 671 049 ( 8/1998)
671 051 ( 8/1998) 671 089 ( 2/2001)
673 231 ( 2/2001) 675 278 (15/1998)
678 760 (19/1998) 678 964 (19/1998)
682 535 (24/1998) 696 638 (18/1999)
699 707 (22/1999) 699 709 (22/1999)
708 248 ( 2/2001) 708 249 ( 3/2001)
710 335 (10/2000) 712 010 (11/2000)
712 035 (11/2000) 712 076 (11/2000)
712 094 (11/2000) 712 099 (11/2000)
713 401 ( 2/2001) 714 600 (14/2000)
715 847 (15/2000) 718 863 (17/2000)
718 873 (17/2000) 719 245 (20/2000)
720 016 (21/2000) 720 070 (21/2000)
720 092 (21/2000) 720 171 (21/2000)
720 205 (21/2000) 720 287 (21/2000)
720 334 (21/2000) 720 360 (22/2000)
720 454 (22/2000) 720 500 (21/2000)
720 502 (21/2000) 720 607 (21/2000)
723 123 (25/2000) 723 124 (25/2000)
723 153 (25/2000) 723 200 (25/2000)
724 054 ( 2/2001) 724 111 ( 2/2001)
724 130 ( 2/2001) 724 415 ( 2/2001)
724 485 ( 2/2001) 724 665 ( 2/2001)
724 692 ( 2/2001) 724 702 ( 2/2001)
724 743 ( 2/2001) 724 804 ( 2/2001)
725 004 ( 2/2001) 725 151 ( 2/2001)
725 178 ( 2/2001) 725 186 ( 2/2001)
725 208 ( 2/2001) 725 555 ( 3/2001)
725 557 ( 3/2001) 725 576 ( 3/2001)
727 063 ( 5/2001) 727 097 ( 5/2001)
727 502 ( 5/2001)

IS - Islande / Iceland
730 135 ( 9/2001) 731 313 (14/2001)
731 753 (14/2001) 732 143 (14/2001)
732 892 (16/2001) 736 729 (16/2001)
737 243 (16/2001) 737 685 (16/2001)
738 516 (16/2001) 744 540 (16/2001)
744 541 (16/2001)
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JP - Japon / Japan
585 017 (20/2000) 649 749 (22/2000)
720 426 (22/2000) 727 639 (23/2000)
730 584 ( 3/2001) 730 605 (21/2000)
731 163 (23/2000) 732 302 ( 4/2001)
732 516 (25/2000) 732 517 (25/2000)
732 660 (22/2000) 732 788 (25/2000)
732 913 (25/2000) 732 962 (23/2000)
732 969 (22/2000) 733 228 (23/2000)
733 665 (14/2001) 734 227 (25/2000)
734 228 (25/2000) 734 229 (25/2000)
734 230 (25/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R404 321 ( 9/2001) R 556 154 ( 5/2001)

585 835 ( 5/2001) 652 257 ( 9/2001)
692 369 (18/2000) 695 800 ( 2/2001)
703 640 (24/2000) 706 104 (15/2001)
707 645 ( 4/2001) 708 385 ( 4/2001)
710 391 ( 4/2001) 710 416 ( 4/2001)
710 502 ( 4/2001) 710 541 ( 4/2001)
710 608 ( 4/2001) 710 689 ( 4/2001)
710 901 ( 4/2001) 710 926 ( 4/2001)
710 988 ( 4/2001) 711 032 ( 4/2001)
711 051 ( 4/2001) 711 173 ( 4/2001)
711 312 ( 4/2001) 711 313 ( 4/2001)
711 402 ( 4/2001) 711 428 ( 4/2001)
712 018 ( 5/2001) 712 019 ( 5/2001)
712 073 ( 5/2001) 712 190 ( 5/2001)
712 228 ( 5/2001) 712 998 ( 5/2001)
713 345 ( 6/2001) 713 420 ( 6/2001)
713 511 ( 6/2001) 713 608 ( 6/2001)
713 641 ( 6/2001) 714 532 ( 6/2001)
714 618 ( 6/2001) 714 671 ( 6/2001)
714 675 ( 6/2001) 714 827 ( 9/2001)
714 856 (11/2000) 715 087 ( 6/2001)
715 088 ( 6/2001) 715 089 ( 6/2001)
715 090 ( 6/2001) 715 091 ( 6/2001)
715 092 ( 6/2001) 715 094 ( 6/2001)
715 182 ( 6/2001) 715 183 ( 6/2001)
715 184 ( 6/2001) 715 186 ( 6/2001)
715 187 ( 6/2001) 715 251 ( 6/2001)
715 315 ( 5/2001) 715 537 ( 5/2001)
715 580 ( 5/2001) 715 583 ( 5/2001)
716 335 ( 5/2001) 716 357 ( 5/2001)
716 369 ( 5/2001) 716 370 ( 5/2001)
716 557 ( 5/2001) 716 558 ( 5/2001)
716 565 ( 5/2001) 716 568 ( 5/2001)
716 729 ( 5/2001) 716 770 ( 5/2001)
717 346 ( 5/2001) 721 690 ( 9/2001)
721 758 ( 9/2001) 721 786 ( 9/2001)
729 950 (16/2001) 730 362 (16/2001)
742 364 (16/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

548 034 ( 3/2001) 734 718 ( 2/2001)
734 745 ( 1/2001) 734 992 ( 1/2001)
735 033 ( 1/2001) 735 057 ( 1/2001)
735 106 ( 1/2001) 735 179 ( 1/2001)
735 390 ( 1/2001) 735 589 ( 1/2001)
735 752 ( 1/2001) 736 072 ( 1/2001)
736 534 ( 3/2001) 736 575 ( 4/2001)
736 628 ( 4/2001) 737 045 ( 3/2001)
737 099 ( 3/2001) 737 484 ( 3/2001)
737 693 ( 4/2001) 737 815 ( 4/2001)
737 822 ( 4/2001) 737 831 ( 4/2001)
737 877 ( 3/2001) 738 043 ( 3/2001)
738 063 ( 4/2001) 738 195 ( 3/2001)
738 197 ( 3/2001) 738 207 ( 3/2001)
738 208 ( 3/2001) 738 233 ( 3/2001)
738 372 ( 3/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
715 051 (17/2001) 715 053 (17/2001)
715 088 (17/2001) 715 093 (17/2001)
715 094 (17/2001) 715 182 (17/2001)
715 184 (17/2001) 715 260 (17/2001)
715 261 (17/2001) 715 271 (17/2001)
715 272 (17/2001) 716 558 (16/2001)
717 442 (16/2001) 719 746 (18/2001)
727 883 (12/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
572 268 (22/2000) 719 064 (17/2000)
719 205 (22/2000) 719 339 (22/2000)
719 340 (22/2000) 720 610 (22/2000)

MN - Mongolie / Mongolia
737 045 (12/2001) 739 239 (17/2001)
739 539 (18/2001) 739 890 (24/2001)
739 890 (24/2001)

NO - Norvège / Norway
2R231 401 ( 4/2001) 2R231 403 ( 5/2001)
2R231 404 ( 5/2001) R259 534 ( 5/2001)

R384 348 (16/1999) 675 628 (15/1999)
678 861 (20/1998) 681 227 ( 5/2001)
686 002 ( 5/2001) 705 250 ( 7/2001)
724 599 (16/2000) 726 920 (16/2000)
730 021 ( 7/2001) 730 022 ( 7/2001)
730 023 ( 7/2001) 732 913 ( 7/2001)
733 409 ( 7/2001) 735 790 ( 7/2001)
738 273 ( 4/2001) 738 289 ( 5/2001)
738 551 ( 5/2001)

PL - Pologne / Poland
2R175 420 ( 7/2001) R539 689 (22/2000)

569 947 ( 9/2001) 600 836 (21/2000)
650 084 ( 4/1997) 659 733 (11/1998)
662 339 ( 6/1999) 691 530 (11/1999)
691 550 (11/1999) 691 694 (11/1999)
691 774 (12/1999) 714 491 (25/2000)
716 331 (16/2000) 716 413 (16/2000)
716 433 (16/2000) 716 460 (19/2000)
716 669 (16/2000) 716 788 (17/2000)
717 001 (16/2000) 717 094 (17/2000)
717 114 (18/2000) 717 135 (17/2000)
717 191 (17/2000) 717 218 (18/2000)
717 240 (17/2000) 718 093 (19/2000)
718 115 (18/2000) 718 147 (19/2000)
718 173 (19/2000) 719 747 (20/2000)
719 809 (20/2000) 721 053 ( 5/2001)
721 460 (24/2000) 721 465 (24/2000)
721 512 (24/2000) 721 515 (24/2000)
721 587 (24/2000) 721 590 (24/2000)
724 969 ( 1/2001) 725 142 ( 2/2001)
725 191 ( 3/2001) 725 220 ( 3/2001)
725 273 ( 2/2001) 725 280 ( 3/2001)
733 177 (12/2001) 737 455 (13/2001)

RO - Roumanie / Romania
R460 329 (13/1996) 490 690
R539 233 (18/1999) 569 503 (25/1998)

622 465 (17/1999) 632 419 (13/1996)
632 494 (13/1996) 632 778 (17/1999)
632 830 (13/1996) 633 000 (13/1996)
633 005 (13/1996) 633 181 (13/1996)
633 183 (13/1996) 634 923 (11/1996)
647 997 ( 7/1997) 648 654 (14/1999)
650 334 ( 7/1997) 661 153 (22/1997)
664 872 ( 1/1998) 671 203 ( 9/1998)
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673 617 (12/1998) 677 794 (13/1999)
681 000 (22/1998) 681 273 (23/1998)
681 798 (23/1998) 681 900 (23/1998)
682 411 (24/1998) 682 594 (25/1998)
682 624 (25/1998) 682 634 (25/1998)
682 650 (25/1998) 682 766 (25/1998)
682 791 (25/1998) 682 901 (25/1998)
682 940 (25/1998) 682 942 (25/1998)
682 970 (25/1998) 683 117 (25/1998)
683 156 (25/1998) 683 159 (25/1998)
683 161 (25/1998) 683 237 (25/1998)
683 238 (25/1998) 683 602 (25/1998)
683 624 (25/1998) 683 959 ( 1/1999)
683 973 ( 1/1999) 683 980 ( 1/1999)
684 064 ( 1/1999) 684 115 ( 1/1999)
684 142 ( 1/1999) 684 202 ( 2/1999)
692 956 (13/1999) 693 008 (12/1999)
693 116 (12/1999) 693 153 (12/1999)
693 175 (12/1999) 693 216 (12/1999)
693 545 (13/1999) 693 861 (13/1999)
693 862 (13/1999) 693 874 (13/1999)
694 956 (15/1999) 696 213 (17/1999)
696 242 (17/1999) 696 288 (17/1999)
696 289 (17/1999) 696 292 (17/1999)
696 294 (17/1999) 696 302 (17/1999)
696 337 (17/1999) 696 340 (17/1999)
696 342 (17/1999) 696 344 (17/1999)
696 348 (17/1999) 696 391 (17/1999)
696 421 (18/1999) 696 431 (17/1999)
696 432 (17/1999) 696 434 (18/1999)
696 455 (18/1999) 696 563 (17/1999)
707 417 ( 6/2000) 708 028 ( 7/2000)
709 923 ( 8/2000) 710 065 ( 9/2000)
710 226 (10/2000) 710 502 (10/2000)
716 788 (17/2000) 716 815 (17/2000)
720 375 (22/2000) 721 636 (24/2000)
721 643 (24/2000) 721 655 (24/2000)
721 697 (24/2000) 721 815 (24/2000)
721 915 (24/2000) 721 925 (24/2000)
725 148 ( 3/2001) 726 752 ( 4/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R132 565 (10/1998) 2R 228 128 ( 1/1998)

R287 706 ( 7/2001) R 311 810 (25/1997)
R327 016 (12/1998) R 392 737 (25/1997)
R397 369 (24/1997) R 401 129 ( 6/2001)

495 804 ( 1/1999) 517 283 (23/1998)
561 971 ( 1/1998) 566 237 (12/1998)
597 591 (12/1998) 604 734 (10/1998)
624 274 (12/1998) 639 056 (13/1998)
641 864 (25/1997) 642 661 ( 8/1997)
642 800 ( 4/1997) 645 372 ( 5/1997)
645 373 ( 5/1997) 651 459 ( 6/1997)
654 338 ( 9/1997) 654 413 ( 9/1997)
656 114 (13/1997) 656 287 (13/1997)
659 256 (17/1997) 660 484 (19/1997)
660 511 (19/1997) 662 360 (22/1997)
662 486 (22/1997) 662 488 (22/1997)
662 556 (22/1997) 663 950 (24/1997)
664 068 (24/1997) 664 463 (24/1997)
665 091 (25/1997) 665 434 ( 1/1998)
665 440 ( 1/1998) 665 441 ( 1/1998)
665 443 ( 1/1998) 665 446 ( 1/1998)
665 449 ( 1/1998) 665 451 ( 1/1998)
665 480 ( 1/1998) 665 483 ( 1/1998)
665 515 ( 1/1998) 665 517 ( 1/1998)
665 527 ( 1/1998) 665 546 ( 1/1998)
665 863 ( 1/1998) 665 943 ( 1/1998)
667 005 ( 2/1998) 667 007 ( 2/1998)
667 023 ( 2/1998) 667 030 ( 2/1998)
667 032 ( 2/1998) 667 036 ( 2/1998)
667 049 ( 2/1998) 667 151 ( 2/1998)

667 164 ( 2/1998) 667 165 ( 2/1998)
667 332 ( 2/1998) 667 388 ( 2/1998)
667 550 ( 2/1998) 667 926 ( 3/1998)
667 939 ( 3/1998) 667 968 ( 3/1998)
667 990 ( 3/1998) 667 992 ( 3/1998)
667 996 ( 3/1998) 668 005 ( 3/1998)
668 080 ( 3/1998) 668 100 ( 3/1998)
668 122 ( 3/1998) 668 139 ( 3/1998)
668 142 ( 3/1998) 668 143 ( 3/1998)
668 166 ( 3/1998) 668 172 (12/1998)
668 410 ( 4/1998) 668 420 ( 4/1998)
668 535 ( 4/1998) 668 652 ( 4/1998)
668 820 ( 4/1998) 668 823 ( 4/1998)
668 853 ( 4/1998) 669 296 ( 5/1998)
669 415 ( 5/1998) 669 424 ( 5/1998)
669 450 ( 5/1998) 670 330 ( 6/1998)
670 341 ( 6/1998) 670 578 ( 6/1998)
670 590 ( 6/1998) 670 603 ( 7/1998)
670 604 ( 6/1998) 670 641 ( 6/1998)
670 648 ( 6/1998) 670 650 ( 6/1998)
670 657 ( 6/1998) 670 695 ( 7/1998)
670 745 ( 7/1998) 670 755 ( 7/1998)
670 764 ( 7/1998) 670 791 ( 7/1998)
670 817 ( 7/1998) 670 841 ( 7/1998)
671 584 ( 8/1998) 671 686 ( 8/1998)
671 757 ( 8/1998) 671 959 ( 8/1998)
672 046 ( 8/1998) 672 063 ( 8/1998)
672 071 ( 8/1998) 672 072 ( 8/1998)
672 096 ( 8/1998) 672 131 ( 8/1998)
672 164 ( 8/1998) 672 179 ( 8/1998)
672 753 ( 9/1998) 672 762 ( 9/1998)
672 875 ( 9/1998) 672 997 ( 9/1998)
673 000 ( 9/1998) 673 016 ( 9/1998)
673 017 ( 9/1998) 673 093 (13/1998)
673 252 (10/1998) 673 256 (10/1998)
673 665 (10/1998) 674 077 (12/1998)
674 093 (12/1998) 674 118 (12/1998)
674 152 (12/1998) 674 204 (12/1998)
674 266 (12/1998) 674 319 (12/1998)
674 328 (12/1998) 674 383 (12/1998)
674 389 (12/1998) 674 391 (12/1998)
674 403 (12/1998) 674 411 (12/1998)
674 417 (12/1998) 674 543 (12/1998)
674 548 (12/1998) 674 556 (12/1998)
675 174 (13/1998) 675 196 (12/1998)
675 332 (12/1998) 676 246 (14/1998)
676 247 (14/1998) 676 450 (15/1998)
676 716 (15/1998) 676 780 (15/1998)
676 878 (15/1998) 676 939 (15/1998)
676 967 (15/1998) 677 006 (15/1998)
677 029 (15/1998) 677 044 (15/1998)
677 046 (15/1998) 678 388 (17/1998)
678 418 (17/1998) 678 420 (17/1998)
679 055 (17/1998) 679 119 (17/1998)
679 121 (17/1998) 679 161 (17/1998)
680 475 ( 6/2001) 681 565 (21/1998)
681 622 (21/1998) 681 639 (22/1998)
681 701 (21/1998) 681 745 (21/1998)
682 572 (23/1998) 682 615 (23/1998)
682 648 (23/1998) 682 649 (23/1998)
682 674 (23/1998) 683 961 (24/1998)
684 448 (25/1998) 684 450 (25/1998)
684 788 ( 1/1999) 685 530 ( 2/1999)
685 531 ( 2/1999) 712 843 (11/2000)
725 191 ( 1/2001) 725 311 ( 1/2001)
727 011 ( 3/2001) 729 185 ( 6/2001)
729 187 ( 6/2001) 732 965 (11/2001)
733 428 ( 9/2001) 733 619 (11/2001)
734 040 (12/2001) 735 000 (13/2001)
735 368 (13/2001) 735 496 (13/2001)
736 186 (14/2001) 736 227 (14/2001)
737 271 (14/2001) 737 273 (14/2001)
737 274 (14/2001) 737 745 (16/2001)
738 049 (15/2001) 738 207 (15/2001)
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SE - Suède / Sweden
R458 209 (18/1998) 640 085 ( 3/2000)

658 354 ( 4/1997) 659 733 (23/1998)
660 866 (24/1998) 665 005 ( 4/1999)
665 389 ( 2/1999) 666 920 (20/1998)
668 543 (14/1998) 668 571 (15/1998)
670 118 (14/1998) 670 161 (13/1998)
670 185 (13/1998) 670 221 (13/1998)
670 335 (13/1998) 670 368 (13/1998)
670 563 (12/1998) 673 573 (18/1998)
673 623 (16/1998) 673 630 (17/1998)
674 482 (17/1998) 674 521 (17/1998)
675 252 (18/1998) 675 259 (18/1998)
676 339 (20/1998) 676 602 (23/1998)
677 639 (20/1998) 677 681 (20/1998)
677 722 (20/1998) 680 599 ( 4/1999)
680 604 ( 4/1999) 680 698 ( 4/1999)
680 751 ( 4/1999) 680 793 ( 4/1999)
681 651 (24/1998) 682 472 (25/1998)
682 688 ( 8/1999) 682 766 ( 5/1999)
682 785 ( 4/1999) 682 910 ( 7/1999)
684 784 ( 6/1999) 684 788 ( 7/1999)
686 812 ( 2/2000) 687 428 (13/1999)
687 534 ( 9/1999) 688 622 (11/1999)
688 668 (13/1999) 688 717 (11/1999)
688 745 (11/1999) 688 771 (13/1999)
688 819 (13/1999) 688 828 (11/1999)
688 881 (11/1999) 688 900 (11/1999)
689 099 (10/1999) 689 203 ( 3/2000)
689 278 ( 9/1999) 690 270 (20/1999)
691 042 (15/1999) 691 150 (18/1999)
692 888 (19/1999) 695 435 (23/1999)
695 586 (24/1999) 695 973 ( 1/2000)
696 772 (24/1999) 696 774 (24/1999)
697 290 (24/1999) 697 297 (24/1999)
697 301 (24/1999) 697 648 (24/1999)
697 759 (23/1999) 698 829 (25/1999)
698 928 (25/1999) 698 936 (25/1999)
698 949 ( 1/2000) 699 750 ( 2/2000)
700 720 ( 2/2000) 702 767 ( 5/2000)
702 769 ( 5/2000) 703 339 ( 6/2000)
703 340 ( 6/2000) 703 443 ( 6/2000)
703 504 ( 8/2000) 703 505 ( 8/2000)
703 593 ( 5/2000) 703 741 ( 5/2000)
703 850 ( 8/2000) 703 863 ( 6/2000)
703 870 ( 8/2000) 703 877 ( 7/2000)
704 121 ( 6/2000) 704 163 ( 6/2000)
704 605 ( 8/2000) 705 304 ( 7/2000)
705 314 ( 7/2000) 705 624 ( 7/2000)
705 901 ( 8/2000) 705 960 ( 8/2000)
705 968 ( 8/2000) 707 390 (10/2000)
708 470 (11/2000) 708 480 (12/2000)
708 489 (11/2000) 708 536 (11/2000)
708 647 (11/2000) 708 920 (12/2000)
708 925 (12/2000) 708 957 (13/2000)
714 168 (24/2000) 714 178 (24/2000)
714 570 (23/2000) 714 624 (23/2000)
714 786 (22/2000) 714 873 (23/2000)
714 966 (23/2000) 715 070 (22/2000)
715 087 (21/2000) 715 088 (21/2000)
715 089 (21/2000) 715 090 (21/2000)
715 091 (21/2000) 715 092 (21/2000)
715 093 (21/2000) 715 094 (21/2000)
715 098 (22/2000) 715 186 (21/2000)
715 187 (21/2000) 715 271 (23/2000)
715 272 (23/2000) 715 323 (23/2000)
715 398 (23/2000) 716 733 (24/2000)
716 734 (24/2000) 716 735 (25/2000)
717 855 ( 1/2001) 719 216 ( 3/2001)
719 218 ( 3/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
687 968 ( 4/1999) 700 276 (22/1999)
704 943 ( 1/2000) 706 846 (22/1999)
710 376 ( 9/2000) 715 088 (14/2000)
715 182 (14/2000) 716 369 (14/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
R519 868 (12/1999) 595 760 (24/1998)

604 062 (25/1998) 623 954 ( 5/2000)
639 831 ( 7/1996) 662 239 (18/1997)
674 350 ( 8/1998) 674 736 ( 8/1998)
674 992 ( 8/1998) 679 720 (14/1998)
692 196 ( 9/1999) 692 211 ( 9/1999)
692 752 (11/1999) 693 128 ( 9/1999)
698 829 (17/1999) 700 862 (17/1999)
702 003 (22/1999) 702 267 (22/1999)
702 350 (22/1999) 705 404 ( 1/2000)
705 470 ( 1/2000) 705 567 ( 1/2000)
706 519 ( 1/2000) 708 495 ( 5/2000)
708 644 ( 6/2000) 708 646 ( 5/2000)
708 895 ( 5/2000) 708 918 ( 5/2000)
708 919 ( 5/2000) 708 944 ( 5/2000)
709 052 ( 6/2000) 709 234 ( 5/2000)
709 241 ( 6/2000) 709 257 ( 6/2000)
709 395 ( 6/2000) 709 577 ( 6/2000)
709 622 ( 6/2000) 709 640 ( 6/2000)
709 641 ( 6/2000) 709 788 ( 6/2000)
709 798 ( 6/2000) 709 799 ( 6/2000)
709 800 ( 5/2000) 709 939 ( 5/2000)
710 031 ( 5/2000) 711 325 ( 8/2000)
712 513 (19/2000) 717 450 (16/2000)
717 538 (16/2000) 717 544 (16/2000)
717 568 (16/2000) 717 592 (16/2000)
717 613 (16/2000) 717 614 (16/2000)
717 622 (16/2000) 717 708 (16/2000)
717 747 (16/2000) 717 764 (16/2000)
717 796 (16/2000) 717 879 (16/2000)
717 902 (16/2000) 717 905 (16/2000)
717 927 (16/2000) 718 022 (16/2000)
718 052 (16/2000) 718 293 (16/2000)
718 366 (16/2000) 718 460 (16/2000)
718 509 (16/2000) 718 915 (19/2000)
719 041 (19/2000) 719 051 (18/2000)
719 059 (19/2000) 719 063 (19/2000)
719 067 (19/2000) 719 070 (19/2000)
719 078 (19/2000) 719 115 (19/2000)
719 268 (19/2000) 719 282 (19/2000)
719 300 (19/2000) 719 339 (19/2000)
719 340 (19/2000) 719 344 (19/2000)
719 346 (19/2000) 719 380 (19/2000)
719 449 (19/2000) 720 012 (19/2000)
720 013 (19/2000) 720 016 (19/2000)
720 018 (19/2000) 720 119 (19/2000)
720 127 (19/2000) 720 289 (19/2000)
720 304 (19/2000) 720 306 (18/2000)
720 330 (19/2000) 720 360 (19/2000)
720 372 (19/2000) 720 373 (19/2000)
720 407 (19/2000) 720 437 (18/2000)
720 501 (19/2000) 720 520 (19/2000)
720 604 (19/2000) 720 605 (19/2000)
720 606 (19/2000) 721 001 (22/2000)
721 161 (22/2000) 721 176 (22/2000)
721 177 (22/2000) 721 178 (22/2000)
721 318 (22/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R343 218 (12/2000) 501 397 (17/2000)

712 435 (12/2000) 712 473 (14/2000)
712 685 (13/2000) 712 707 (13/2000)
712 805 (13/2000) 712 843 (13/2000)
712 998 (13/2000) 713 183 (13/2000)
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713 307 (14/2000) 713 342 (14/2000)
713 510 (14/2000) 713 596 (15/2000)
713 608 (15/2000) 713 641 (15/2000)
714 270 (16/2000) 716 304 (18/2000)
716 355 (18/2000) 716 369 (18/2000)
716 370 (18/2000) 716 558 (18/2000)
716 565 (18/2000) 716 729 (18/2000)
717 241 (19/2000) 717 442 (19/2000)
717 478 (19/2000) 717 508 (20/2000)
717 557 (20/2000) 717 568 (20/2000)
717 592 (20/2000) 718 193 (22/2000)
718 303 (22/2000) 718 521 (21/2000)
718 524 (21/2000) 718 538 (21/2000)
719 065 (22/2000) 719 067 (22/2000)
719 115 (22/2000) 719 365 (22/2000)
719 532 (22/2000) 719 836 (22/2000)
719 848 (22/2000) 719 856 (22/2000)
719 866 (22/2000) 719 875 (22/2000)
719 883 (22/2000) 720 086 (22/2000)
720 149 (22/2000) 720 172 (22/2000)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
500 762 (15/2001) 640 212 (15/2001)
648 993 (15/2001) 680 235 (12/2001)
731 368 (12/2001) 732 624 (12/2001)
733 045 (12/2001) 734 541 (15/2001)
734 636 (15/2001) 738 195 (15/2001)
738 197 (15/2001) 738 207 (15/2001)
738 208 (15/2001) 738 517 (15/2001)
738 642 (15/2001) 738 713 (15/2001)
738 714 (15/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
R439 348 (12/1999) 500 380 ( 8/1997)

654 791 (12/1997) 680 911 (22/1998)
689 578 ( 8/1999) 690 686 ( 9/1999)
691 701 (11/1999) 691 777 (11/1999)
691 826 (11/1999) 691 856 (11/1999)
691 941 (11/1999) 692 113 (12/1999)
692 172 (12/1999) 692 229 (12/1999)
692 260 (12/1999) 692 272 (12/1999)
692 475 (12/1999) 692 693 (12/1999)
692 820 (12/1999) 693 086 (13/1999)
693 116 (13/1999) 693 552 (14/1999)
693 670 (16/1999) 693 703 (14/1999)
693 763 (16/1999) 693 910 (14/1999)
727 035 ( 3/2001) 733 297 (11/2001)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
657 115 (15/1997) 684 759 (13/1999)
687 749 (11/1999) 690 082 (10/1999)
690 139 (10/1999) 690 142 (11/1999)
690 243 (11/1999) 690 376 (10/1999)
690 661 (18/1999) 690 949 (18/1999)
690 975 (10/1999) 691 195 (10/1999)
691 206 (18/1999) 691 253 (10/1999)
691 276 (18/1999) 691 330 (18/1999)
691 441 (18/1999) 691 466 (18/1999)
691 732 (11/1999) 691 820 (18/1999)
692 230 (19/1999) 692 302 (19/1999)
692 646 (18/1999) 692 653 (13/1999)
692 750 (13/1999) 692 798 (17/1999)
692 817 (13/1999) 692 980 (13/1999)
693 081 (18/1999) 693 164 (13/1999)
693 221 (13/1999) 693 264 (17/1999)
693 281 (14/1999) 693 303 (14/1999)
693 353 (14/1999) 693 356 (17/1999)
693 573 (14/1999) 693 956 (18/1999)
694 008 (18/1999) 694 009 (18/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).
AM - Arménie / Armenia

718 796 (21/2000)

AT - Autriche / Austria
718 958 (20/2001) 725 464 ( 3/2001)
729 106 ( 6/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
702 468 (23/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R371 367 (11/2001) R453 814 (13/2001)

716 303 (12/2001) 723 443 (20/2000)
725 119 (23/2000) 725 583 (23/2000)
726 423 (12/2001) 732 233 ( 3/2001)
735 135 ( 8/2001) 737 541 (11/2001)
738 636 (10/2001) 738 848 (11/2001)
738 974 (11/2001) 739 320 (11/2001)
739 733 (11/2001) 739 904 (11/2001)
740 236 (12/2001) 742 314 (14/2001)

BX - Benelux / Benelux
722 087 (22/2000) 727 161 ( 5/2001)
738 503 ( 4/2001) 742 868 ( 4/2001)

BY - Bélarus / Belarus
731 133 (21/2001) 731 166 (21/2001)
732 357 (21/2001)

CH - Suisse / Switzerland
R451 496 (13/2001) 657 420 ( 6/2001)

671 053 (20/2001) 681 227 (23/2000)
701 175 ( 9/1999) 706 046 ( 4/2000)
709 176 ( 7/2000) 709 696 ( 8/2000)
710 019 (25/2000) 712 499 (12/2000)
712 517 (12/2000) 713 038 (13/2000)
713 144 (13/2000) 713 701 (15/2000)
714 577 (15/2000) 715 505 (16/2000)
715 597 (16/2000) 717 019 (17/2000)
717 232 (18/2000) 720 030 (18/2000)
721 094 (22/2000) 721 345 (23/2000)
721 439 (23/2000) 722 319 (25/2000)
723 962 ( 1/2001) 725 475 ( 3/2001)
727 051 ( 4/2001) 728 038 ( 6/2001)
728 848 ( 8/2001) 729 153 ( 7/2001)
729 363 ( 8/2001) 730 631 ( 9/2001)
732 260 (11/2001)

CN - Chine / China
596 912 ( 8/1999) 700 185 (19/1999)

CU - Cuba / Cuba
699 619 (15/1999) 703 176 (19/1999)
704 556 (19/1999) 704 957 (19/1999)
705 058 (19/1999) 706 063 ( 4/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R441 776 (19/2000) 514 948 (19/2000)

660 486 (19/1997) 684 914 (25/1998)
685 012 (25/1998) 687 953 ( 4/1999)
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691 749 (10/1999) 692 662 (10/1999)
696 832 (17/1999) 702 919 (24/1999)
709 096 ( 7/2000)

DE - Allemagne / Germany
515 951 (12/2001) 559 785 A (10/2001)
601 912 627 726
648 284 (13/1996) 655 901 ( 9/1997)
676 511 ( 3/1998) 677 716 ( 6/1998)
687 386 (19/1998) 691 690 ( 1/1999)
691 975 (24/1998) 692 862 ( 1/1999)
694 242 ( 3/1999) 696 548 ( 7/1999)
697 479 ( 6/1999) 698 521 (11/1999)
700 475 (13/1999) 703 034 (16/1999)
703 196 (14/1999) 704 470 (13/1999)
705 572 (16/1999) 705 880 (19/1999)
710 449 ( 5/2000) 712 332 ( 9/2000)
713 379 (25/1999) 716 703 ( 5/2000)
719 027 (12/2000) 719 539 ( 8/2000)
721 349 (11/2000) 722 689 (17/2000)
722 696 (15/2000) 723 863 (17/2000)
724 693 (16/2000) 724 824 (18/2000)
725 356 (19/2000) 726 986 (22/2000)
727 122 (22/2000) 727 728 (21/2000)
728 370 (22/2000) 728 377 (21/2000)
728 399 (21/2000) 728 479 (21/2000)
728 633 (20/2000) 728 645 (20/2000)
728 708 (25/2000) 729 042 (23/2000)
730 161 (21/2000) 730 385 (23/2000)
730 997 (24/2000) 732 496 (25/2000)
732 798 ( 1/2001) 733 264 ( 5/2001)
733 541 ( 2/2001) 733 778 ( 7/2001)
734 239 ( 4/2001) 734 246 ( 3/2001)
734 547 ( 2/2001) 735 121 ( 4/2001)
735 308 ( 5/2001) 735 540 ( 4/2001)
736 631 ( 3/2001) 737 134 ( 4/2001)
737 253 ( 3/2001) 737 586 ( 7/2001)
737 649 ( 8/2001) 737 930 ( 5/2001)
738 337 ( 8/2001) 740 835 ( 8/2001)
741 216 (12/2001) 741 643 (11/2001)

DK - Danemark / Denmark
654 224 (19/1998) 670 355 (20/1998)
674 939 ( 1/1999) 689 106 (19/1999)
695 088 ( 2/2000) 695 121 (20/1999)
697 170 (21/1999) 698 041 ( 3/2000)
700 747 ( 3/2000) 701 183 (23/1999)
702 616 (10/2000) 705 171 (16/2000)
706 412 (10/2000) 707 010 (10/2000)
711 117 (23/2000) 724 146 ( 5/2001)

EE - Estonie / Estonia
479 000 ( 3/2001) 586 111 (22/2000)
609 861 (17/2001) 695 182 (22/2000)
699 003 (23/2000) 702 653 (23/2000)
702 692 ( 3/2001) 710 627 (10/2000)
711 090 ( 3/2001) 711 636 (20/2000)
713 466 (10/2000) 715 175 (16/2000)
715 336 (22/2000) 715 649 (22/2000)
716 016 (17/2001) 716 665 (23/2000)
716 690 (21/2000) 716 789 (18/2000)
716 808 ( 4/2001) 716 848 (20/2000)
716 911 (20/2000) 717 245 (22/2000)
717 317 (22/2000) 717 345 (22/2000)
718 551 (24/2000) 718 875 (24/2000)
719 174 (21/2000) 719 540 ( 7/2001)
721 558 (18/2001) 721 605 (18/2001)
721 607 (18/2001) 721 608 (22/2001)
721 609 (22/2001) 721 626 (22/2001)
721 690 (25/2000) 721 737 (25/2000)
721 746 ( 1/2001) 721 968 (25/2000)

722 639 (25/2000) 722 730 (24/2000)
722 808 ( 2/2001) 723 137 (25/2000)
723 208 ( 4/2001) 723 220 ( 4/2001)
723 431 ( 3/2001) 723 559 (25/2000)
723 630 (25/2000) 723 713 (25/2000)
723 799 (25/2000) 723 823 ( 2/2001)
723 830 ( 3/2001) 723 847 ( 3/2001)
723 973 ( 3/2001) 724 093 ( 3/2001)
724 232 ( 3/2001) 724 235 ( 5/2001)
724 334 (25/2000) 724 496 ( 6/2001)
724 687 ( 7/2001) 724 881 ( 5/2001)
725 220 ( 6/2001) 725 239 (25/2000)
725 412 (25/2000) 725 526 (25/2000)
725 857 ( 2/2001) 725 923 ( 5/2001)
726 094 ( 5/2001) 726 128 ( 5/2001)
726 235 ( 5/2001) 726 382 ( 4/2001)
726 391 ( 4/2001) 726 502 ( 3/2001)
726 568 ( 2/2001) 726 590 ( 2/2001)
726 731 ( 4/2001) 726 762 ( 3/2001)
727 011 ( 6/2001) 727 708 ( 3/2001)
727 753 ( 2/2001) 727 799 ( 3/2001)
727 823 ( 4/2001) 727 857 ( 3/2001)
728 092 ( 3/2001) 728 145 ( 3/2001)
728 310 ( 8/2001) 728 911 ( 9/2001)
729 018 ( 7/2001) 736 026 (12/2001)
736 209 (13/2001)

EG - Égypte / Egypt
538 211 (21/2000) 622 981 (21/1999)
638 760 (19/1998) 695 865 ( 2/1999)
708 397 (24/1999) 711 685 ( 3/2000)
713 760 ( 5/2000) 716 190 (11/2000)
717 820 (11/2000) 717 956 ( 9/2000)
719 467 (17/2000) 719 475 (17/2000)
720 307 (14/2000) 723 918 (10/2000)
724 004 (15/2000) 727 708 (24/2000)
729 397 (22/2000) 730 380 (22/2000)
731 636 (21/2000) 733 067 (25/2000)

ES - Espagne / Spain
R296 321 ( 1/2001) R442 882 ( 1/2001)

515 225 586 412
587 798 588 382
590 410 611 393
612 590 ( 4/1996) 617 098 ( 1/2001)
628 093 (12/1996) 630 034 (16/1996)
633 638 ( 4/1997) 645 497 (22/1997)
646 420 ( 2/2001) 686 790 (10/2001)
702 364 (15/2000) 706 472 (20/2000)
707 679 (21/2000) 708 699 (22/2000)
708 771 (22/2000) 708 988 (22/2000)
709 013 (22/2000) 709 128 (24/2000)
709 309 (23/2000) 709 359 (23/2000)
709 465 (23/2000) 709 530 (23/2000)
709 630 (24/2000) 709 875 (24/2000)
709 916 (24/2000) 711 138 (25/2000)
711 341 (25/2000) 711 388 (25/2000)
711 402 (25/2000) 712 805 ( 2/2001)
714 548 ( 2/2001) 725 262 (23/2000)
725 901 (23/2000) 726 836 (25/2000)
727 500 ( 1/2001) 727 501 ( 1/2001)
727 502 ( 1/2001) 727 504 (25/2000)
727 518 (25/2000) 727 519 (25/2000)
727 524 (25/2000) 727 530 (25/2000)
727 537 (25/2000) 727 540 (25/2000)
727 542 (25/2000) 727 714 (25/2000)
727 787 (25/2000) 727 895 (25/2000)
727 905 (25/2000) 727 926 (25/2000)
727 932 (24/2001) 727 934 (25/2000)
728 382 ( 1/2001) 728 387 ( 1/2001)
728 388 ( 1/2001) 728 391 ( 1/2001)
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728 904 ( 1/2001) 729 025 ( 1/2001)
729 053 ( 1/2001) 729 066 ( 1/2001)
729 079 ( 1/2001) 729 084 ( 1/2001)
729 093 ( 1/2001) 729 103 ( 1/2001)
729 267 ( 1/2001) 729 271 ( 1/2001)
729 496 ( 2/2001) 729 590 ( 2/2001)
729 599 ( 2/2001) 729 618 ( 2/2001)
729 659 ( 2/2001) 729 680 ( 2/2001)
729 698 ( 2/2001) 729 710 ( 2/2001)
729 713 ( 2/2001) 729 747 ( 2/2001)
729 761 ( 2/2001)

FI - Finlande / Finland
2R224 288 ( 6/2001) 609 997 (14/2001)

647 738 ( 9/2001) 655 115 (17/1997)
679 855 (19/1998) 692 910 (14/2001)
693 502 (14/2001) 694 302 ( 9/2001)
696 296 ( 1/2000) 699 458 ( 1/2000)
701 461 ( 6/2000) 701 895 ( 1/2000)
702 053 (13/2000) 703 171 (18/2000)
703 694 (15/2000) 706 450 ( 8/2000)
707 242 (14/2001) 707 846 (19/2001)
709 083 (19/2001) 710 797 (22/2000)
713 727 (14/2001) 715 874 (20/2000)
716 291 (25/2000) 717 073 (25/2000)
718 006 (22/2000) 718 427 (19/2001)
718 428 (19/2001) 719 674 ( 5/2001)
719 936 (19/2001) 720 200 (24/2000)
720 615 (19/2001) 721 138 ( 4/2001)
721 678 ( 9/2001) 721 684 (24/2000)
721 818 ( 9/2001) 722 440 (14/2001)
723 409 (14/2001) 724 004 (14/2001)
724 093 ( 2/2001) 724 394 (14/2001)
724 443 ( 9/2001) 724 496 (19/2001)
724 600 (14/2001) 725 330 ( 6/2001)
725 404 (19/2001) 727 194 (14/2001)
727 269 ( 9/2001) 727 880 ( 6/2001)
727 946 (14/2001) 728 670 (14/2001)
728 817 (14/2001) 728 877 (14/2001)
728 996 ( 2/2001) 729 484 ( 5/2001)
729 646 (19/2001) 729 709 (19/2001)

FR - France / France
672 353 (18/1997) 678 688 ( 2/1998)
740 549 ( 3/2001) 741 367 ( 4/2001)
745 025 ( 9/2001) 745 409 ( 8/2001)
746 513 (11/2001) 746 922 (11/2001)
747 292 (10/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
686 867 (23/2000) 708 760 (15/1999)
713 865 (19/2000) 714 777 ( 7/2000)
723 975 ( 4/2000) 727 745 (17/2000)
728 518 (11/2000) 728 819 (10/2000)
728 960 ( 1/2001) 730 208 (14/2000)
731 711 (14/2001) 732 464 (23/2000)
733 273 ( 6/2001) 737 090 (19/2000)
737 466 (19/2000) 739 986 ( 1/2001)
740 442 (12/2001) 742 097 (24/2000)
742 958 (16/2001) 743 110 ( 5/2001)
743 278 (25/2000) 743 421 (25/2000)
743 621 (25/2000) 743 715 (25/2000)
744 079 (12/2001) 744 725 ( 2/2001)
745 018 ( 2/2001) 746 086 (11/2001)
746 662 ( 4/2001)

GE - Géorgie / Georgia
685 565 ( 6/2001) 696 594 ( 6/2001)
714 636 (10/2000) 715 395 (10/2000)
715 396 (10/2000)

HU - Hongrie / Hungary
496 734 (17/2001) 627 745 ( 3/2001)
663 518 (25/1997) 678 585 (19/1998)
682 955 (25/1998) 683 119 (25/1998)
683 218 (25/1998) 683 534 (25/1998)
683 657 (25/1998) 705 861 ( 3/2000)
706 353 ( 5/2000) 708 850 ( 7/2000)
708 877 ( 7/2000) 708 890 ( 7/2000)
709 116 ( 7/2000) 709 134 ( 7/2000)
709 303 ( 8/2000) 709 310 ( 8/2000)
709 359 ( 8/2000) 709 369 ( 8/2000)
709 378 ( 8/2000) 709 391 ( 8/2000)
709 623 ( 8/2000) 709 685 ( 8/2000)
711 758 (11/2000) 714 531 (14/2000)
714 983 (15/2000) 721 889 (22/2000)
722 864 ( 6/2001) 723 713 (25/2000)
724 109 ( 2/2001) 724 612 ( 2/2001)
724 948 ( 2/2001) 727 667 ( 6/2001)
728 463 (10/2001) 729 898 ( 9/2001)
730 042 ( 8/2001) 730 106 ( 8/2001)
732 927 (12/2001) 733 702 (12/2001)
735 343 (15/2001)

JP - Japon / Japan
599 258 ( 6/2001) 693 921 (23/2001)
698 592 (23/2001) 714 311 (23/2001)
727 667 (10/2001) 732 970 ( 1/2001)
733 959 (10/2001) 733 961 (10/2001)
733 963 (10/2001) 733 964 (10/2001)
734 107 (12/2001) 734 168 ( 2/2001)
735 244 ( 3/2001) 737 088 (14/2001)
737 411 (11/2001) 737 790 (17/2001)
738 282 (15/2001) 740 436 (21/2001)
740 590 (21/2001) 741 041 (21/2001)
743 132 (13/2001) 743 921 (14/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
479 459 (24/2001) 676 841 (11/2001)
721 450 (20/2000) 725 859 (13/2001)
730 646 (16/2001) 734 040 (17/2001)
734 727 (19/2001) 738 222 (23/2001)
739 733 (15/2001) 740 338 (15/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R444 017 (17/2001) 672 846 ( 1/2001)
698 737 ( 8/2001) 730 651 (21/2000)
733 142 (25/2000) 733 148 (25/2000)
734 663 (25/2000) 736 596 ( 3/2001)
737 715 ( 4/2001) 737 745 ( 3/2001)
738 203 ( 3/2001) 738 240 ( 3/2001)
744 755 (13/2001) 746 510 (15/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R573 732 (18/2000) 719 354 (21/2000)

726 567 ( 4/2001) 739 347 (19/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
706 925 ( 6/2001) 724 511 (11/2000)
740 870 ( 8/2001) 747 527 ( 9/2001)
748 364 (10/2001)

LV - Lettonie / Latvia
2R237 285 (18/2001) 466 654 (14/2001)

470 914 (14/2001) 528 283 (14/2001)
748 364 (13/2001)
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
695 910 (17/1999) 717 773 (19/2000)
718 915 (21/2000) 728 572 ( 6/2001)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

745 240 (13/2001) 746 640 (14/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
740 321 (19/2001)

NO - Norvège / Norway
R452 898 ( 3/2001) 695 937 ( 3/2001)

700 381 (20/1999) 716 770 ( 4/2000)
717 571 ( 4/2000) 723 230 (14/2000)
730 438 (20/2000) 730 500 ( 3/2001)
731 133 (24/2000) 732 407 (23/2000)
732 446 (24/2000) 732 953 ( 3/2001)

PL - Pologne / Poland
R391 207 ( 9/2001) R 420 021 ( 9/2001)

500 599 ( 9/2001) 546 740 ( 9/2001)
572 928 ( 4/1999) 608 734 (17/2000)
630 781 632 422 ( 2/1996)
691 552 (11/1999) 691 685 (11/1999)
691 724 (12/1999) 700 383 (23/1999)
708 533 ( 5/2000) 716 595 (16/2000)
716 604 (16/2000) 716 617 (17/2000)
716 618 (17/2000) 716 619 (17/2000)
718 010 C 718 026 (19/2000)
719 510 (20/2000) 721 536 (24/2000)
723 738 (25/2000) 724 668 ( 1/2001)
726 674 ( 3/2001) 730 771 ( 7/2001)
731 002 ( 7/2001) 732 212 (10/2001)
737 532 (13/2001) 739 347 (17/2001)

PT - Portugal / Portugal
650 070 ( 5/1997) 697 541 (18/1999)

RO - Roumanie / Romania
2R153 519 2R 155 605

596 367 (11/1996) 655 447 (14/1997)
682 622 (25/1998) 683 864 ( 1/1999)
694 288 (14/1999) 720 608 (22/2000)
723 086 (25/2000) 723 802 (25/2000)
730 742 ( 9/2001) 731 886 (11/2001)
733 247 (13/2001) 734 565 (13/2001)
734 635 (13/2001) 734 702 (13/2001)
736 385 (14/2001) 736 442 (14/2001)
736 596 (15/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R236 136 (25/1997) R 255 490 (10/2001)

R256 833 (16/1997) R 285 350 (22/2000)
R290 781 (13/2001) 539 861 ( 3/2000)

563 798 (15/1999) 579 692 (16/1999)
624 371 641 759 ( 9/1996)
656 149 (13/1997) 657 231 (13/1997)
664 977 A 665 510 ( 1/1998)
666 027 ( 1/1998) 668 125 ( 3/1998)
668 138 ( 3/1998) 668 503 ( 4/1998)
669 340 ( 5/1998) 672 988 (20/2000)
678 946 (18/1998) 679 563 (19/1998)
696 296 (15/1999) 698 078 (19/1999)
699 529 ( 2/2000) 702 412 (23/1999)
703 150 (25/1999) 704 041 ( 1/2000)
704 383 (25/1999) 704 384 (25/1999)
704 385 (25/1999) 705 671 ( 1/2000)

706 273 ( 3/2000) 708 430 ( 3/2001)
708 558 (19/2000) 709 655 ( 7/2000)
710 741 ( 7/2000) 710 798 (12/2001)
711 294 ( 9/2000) 719 540 (10/2001)
721 314 (22/2000) 727 290 ( 4/2001)
728 038 ( 4/2001) 728 848 ( 6/2001)
729 010 ( 4/2001) 729 106 (13/2001)
729 304 ( 6/2001) 729 453 ( 6/2001)
729 651 ( 7/2001) 730 835 ( 8/2001)
731 029 ( 9/2001) 731 304 ( 9/2001)
731 369 ( 9/2001) 731 386 ( 9/2001)
731 781 ( 8/2001) 731 830 ( 8/2001)
731 940 ( 8/2001) 732 159 ( 9/2001)
732 414 ( 9/2001) 732 547 (10/2001)
732 728 (11/2001) 733 882 (12/2001)
735 125 (13/2001) 735 163 (13/2001)
735 298 (14/2001) 735 472 (13/2001)
735 802 (14/2001) 736 231 (14/2001)
736 275 (14/2001) 736 885 (15/2001)
737 644 (16/2001)

SE - Suède / Sweden
2R193 924 (24/1999) 2R215 767 ( 7/2000)

495 673 ( 3/2000) 614 056 (25/1999)
671 340 (12/1998) 676 646 (20/1998)
686 175 (14/2000) 687 707 ( 9/1999)
688 212 (18/1999) 688 579 (16/1999)
690 066 (16/1999) 691 068 (16/1999)
692 109 (18/1999) 692 898 (19/1999)
695 665 (24/1999) 697 161 (24/2001)
697 161 (24/2001) 699 218 (25/2000)
699 612 (25/1999) 701 267 ( 3/2000)
701 347 (18/2000) 702 146 ( 5/2000)
702 352 ( 7/2000) 703 771 ( 7/2000)
703 826 ( 5/2000) 704 030 ( 6/2000)
704 034 ( 6/2000) 704 115 ( 6/2000)
704 133 ( 6/2000) 705 478 ( 8/2000)
705 757 ( 7/2000) 706 363 ( 7/2000)
706 405 ( 8/2000) 706 409 ( 8/2000)
706 410 ( 8/2000) 706 427 ( 8/2000)
706 795 (10/2000) 706 924 (17/2000)
706 925 (10/2000) 706 939 (17/2000)
707 084 (11/2000) 707 125 (10/2000)
707 137 (10/2000) 707 289 (14/2000)
707 514 (10/2000) 707 558 (12/2000)
708 220 (17/2000) 709 544 (13/2000)
710 155 (17/2000) 710 279 (18/2000)
710 551 (17/2000) 710 587 (18/2000)
710 589 (20/2000) 711 613 (19/2000)
712 404 (19/2000) 712 867 (20/2000)
713 084 (24/2000) 713 487 (22/2000)
714 522 (23/2000) 714 859 (22/2000)
715 777 (25/2000) 715 780 (25/2000)
716 430 (25/2000) 716 468 (25/2000)
716 777 ( 5/2001) 717 025 (25/2000)
717 681 ( 2/2001) 718 427 (25/2000)
718 775 ( 3/2001) 720 650 ( 5/2001)
721 690 ( 2/2001) 721 995 ( 5/2001)
725 832 ( 8/2001) 725 851 ( 8/2001)
728 886 (11/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
713 635 ( 1/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
704 426 (25/1999) 710 551 ( 8/2000)
719 540 ( 7/2001) 720 668 (22/2000)
721 023 (22/2000) 721 889 (22/2000)
722 864 ( 4/2001) 724 772 ( 4/2001)
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728 137 ( 4/2001) 734 273 ( 7/2001)
735 836 (13/2001) 736 521 (12/2001)
741 102 (19/2001)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
712 465 (12/2000) 712 642 (13/2000)
712 728 (13/2000) 712 729 (13/2000)
716 578 (18/2000) 719 968 (22/2000)
719 971 (22/2000) 719 972 (22/2000)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
701 559 (12/2001) 734 040 (12/2001)
735 783 (15/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
2R227 074 (10/2001) 464 799 ( 7/2001)

514 623 (13/1999) 571 389 (10/2001)
682 986 (25/1998) 692 583 (13/1999)
708 694 ( 3/2000) 711 705 ( 6/2000)
714 628 (11/2000) 726 922 ( 3/2001)
727 058 ( 3/2001) 729 422 ( 6/2001)
731 002 ( 9/2001) 731 082 ( 9/2001)
732 997 (11/2001) 733 882 (13/2001)
736 107 (15/2001) 739 412 (19/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
512 398 (15/2001) 737 208 (15/2001)
737 209 (15/2001) 737 210 (15/2001)

VN - Viet Nam / Viet Nam
R426 061 ( 6/1997) 520 586 ( 4/2000)

706 518 ( 4/2000) 708 313 ( 7/2000)
709 055 ( 7/2000) 709 246 ( 8/2000)
712 798 (12/2000) 713 225 (13/2000)
713 596 (14/2000)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
694 295 (14/1999) 695 562 (15/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
AT - Autriche / Austria
725 077 (1/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
tous les produits étant au parfum de citron.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
471 574 (16/2001)
Liste limitée à / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance grec-
que.

33 Quality wine eau-de-vie of Greek origin.
520 865 (16/2001)
Liste limitée à / List limited to:

33 Eau-de-vie de qualité de provenance grecque.
33 Quality eau-de-vie of Greek origin.

BG - Bulgarie / Bulgaria
732 855 (5/2001)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
Refusé pour tous les services de la classe 37.

CH - Suisse / Switzerland
R385 254 (17/2000) - Admis pour tous les produits de la clas-

se 33; tous les produits étant de provenance italienne.
R430 745 (17/2000)

Liste limitée à:
33 Liqueurs amères de provenance italienne.

701 347 (23/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucre, pizza, pain.
30 Sugar, pizzas, bread.

703 149 (1/2000)
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules à moteur et pièces de véhicules terrestres
à moteur.

28 Petites voitures et modèles réduits de véhicules.
12 Motor vehicles and parts for land motor vehicles.
28 Toy cars and scale model vehicles.

704 849 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

14 Bijouterie et horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises.
25 Vêtements, chaussures.
14 Jewellery and timepieces.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; trunks and suitcases.
25 Clothing, footwear.

Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
707 119 (22/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
32. / Accepted for all goods in class 32.
707 409 (23/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 30 et 35. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 16, 30 and 35.
720 110 (22/2000)
Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées; douches complè-
tes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclai-
rage; carters et revêtements essentiellement non métalliques
comme parties de cabines de douches; raccords pour installa-
tions sanitaires; parties des produits précités.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary installa-
tions, water heating installations, solar systems (not included
in other classes), water treatment systems, mixing faucets, taps
and fittings for manual and automatic water inlet and outlet
control; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bath-
tub and shower fixtures; showers and shower compartments,
showers and shower fittings, shower heads and side showers,
sanitary pipes, spray nozzles, shower supports; pre-assembled
multipurpose showers; complete shower units; water inlet and
outlet valves and fittings for sanitary basins, hand-wash ba-
sins, sinks, bidets, baths and showers; water inlet and outlet pi-
pes; lighting appliances; essentially nonmetallic housings and
linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary
installations; parts of the aforementioned goods.
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Admis pour tous les produits des classes 20 et 21. / Accepted
for all goods in classes 20 and 21.
721 978 (9/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41. / Accepted for all services in classes 35 and 41.
723 029 (25/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
21, tous les produits de provenance européenne. / Accepted for
all goods in class 21, all goods of European origin.
725 493 (3/2001) - Admis pour tous les produits de classe 30,
tous ces produits étant de provenance allemande.
727 067 (4/2001)
Liste limitée à / List limited to:

14 Horloges, strass; tous ces produits étant de prove-
nance scandinave.

14 Clocks, paste jewellery; all these goods from Scan-
dinavia.
729 588 (18/2000) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 29, 30, 32
and 33.
729 589 (18/2000) - Admis pour tous les produits des classes
21, 29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 21, 29,
30, 32 and 33.
738 201 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
6; tous ces produits étant de provenance française. / Accepted
for all goods in class 6; all the goods are of French origin.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R210 201 (17/1999)
Liste limitée à:

17 Produits préparés à partir de matières artificielles
macromoléculaires à base de polyuréthannes, polyamides, po-
lyesters, composés polyvinyliques copolymérisés et mélanges
desdites substances, ainsi que sur la base de silicones et esters
de poids moléculaire élevé, en tant que matières premières, à
savoir plaques, blocs, tubes, feuilles, tuyaux flexibles, cordons
profilés, revêtements, pièces d'éléments de construction pour
machines, à savoir joints, revêtements de câbles, de cordes et
de mèches.
Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 7, 9 et 10.
690 959 (8/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Transmission de message par voie électronique ou
par le biais des télécommunications (à l'exception des services
de réseaux de télévision et de télévision par câble) en matière
de services de courrier rapide, dépôt de marchandises, transport
de voyageurs, déménagement, distribution du courrier et servi-
ces s'y rapportant, à savoir groupage, affretement, transport,
expédition, déchargement et remise de fret, de marchandises,
de colis, de petits paquets, de lettres, de documents, de titres, de
publication et de périodiques, transport de marchandises, mes-
sagerie rapide.

38 transmission of messages by electronic means or
telecommunications services (excluding television network and
cable television services) as regards express delivery services,
storage of goods, transport of travellers, removal services,
mail distribution and services related thereto, namely grou-
ping, affreightment, transport, shipping, unloading and delive-
ry of freight, goods, packages, small packets, letters, docu-
ments, titles of ownership, publications and periodicals,
transport of goods, express mail service.
703 633 (24/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

DE - Allemagne / Germany
656 601 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18 et 20; refusé pour tous les produits
de la classe 28.

667 271 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Plastics in the form of sheets (non-textile), blocks,
rods and of tubes, all for use in manufacture and except insula-
tion and insulating materials.

17 Matières plastiques sous forme de feuilles (non en
matières textiles), de blocs, de baguettes et de tubes, tous utili-
sés en fabrication et à l'exception de l'isolation et des maté-
riaux isolants.
678 100 (12/1998)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction).
679 765 (9/1998)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à l'arti-
sanat; à l'exception de produits nettoyants professionnels; ad-
hésifs destinés à l'industrie et à l'artisanat.
Admis pour tous les produits des classes 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18
et 19.
692 445 (2/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27,
34, 35, 37 et 42; refusé pour tous les services de la classe 36.
697 586 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 30; refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
700 756 (14/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Patch de nitroglycérine vendu sur ordonnance.
5 Patch of nitroglycerin sold on prescription.

704 684 (15/1999)
Liste limitée à / List limited to:

42 Services de métrologie; études, recherches et déve-
loppements techniques.

42 Metrological services; engineering studies, re-
search and development.
Admis pour tous les services de la classe 41; refusé pour tous
les produits et services des classes 9 et 37. / Accepted for all
services in class 41; refusal for all goods and services in clas-
ses 9 and 37.
708 820 (2/2000)
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier et produits en papier, y compris papier hy-
giénique, essuie-mains, serviettes de table, mouchoirs; carton
et produits en carton, y compris dessous de verres en carton et
à jeter après l'usage.

16 Paper and paper goods, including hygienic paper,
hand towels, table napkins, paper tissues; cardboard and car-
dboard goods, including disposable cardboard coasters.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 21. / Accepted for
all goods in classes 5 and 21.
717 660 (5/2000)
Liste limitée à:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 3, 4, 5,
9, 20, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 37 et 40.
718 196 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:

35 Vente au détail en référence de la vente des meu-
bles et de la consultation en connexion de mobilier de bureau.
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35 Retail sales concerning the sale of furniture and
consulting in connection with office furniture.
Admis pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for all
goods in class 20.
719 781 (9/2000)
Liste limitée à:

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; établisse-
ments de plans sans rapport avec la conduite des affaires; loca-
tion de machines pour l'agroalimentaire; location à un centre
serveur de bases de données; programmation pour ordinateurs;
conception, réalisation et hébergement de sites Internet.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 7, 11, 16,
29, 30, 31, 32, 35, 37, 40 et 41; refusé pour tous les produits de
la classe 9.
723 427 (16/2000)
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; bijou-
terie; pierres précieuses; bagues; boîtes à cigares et à cigarettes
en métaux précieux; cendriers pour fumeurs, fume-cigare, cof-
frets à cigares, étuis à cigares, fume-cigarette; boîtes à cigaret-
tes, étuis à cigarettes, porte-cigarettes en métaux précieux; por-
te-clefs; bracelets; boutons de manchettes; chaînes (bijouterie);
colliers; épingles de cravates; fixe-cravates; insignes en mé-
taux précieux; parures d'ivoire; médaille; médaillons.

14 Precious metals and alloys thereof; jewelry; pre-
cious stones; rings; cigar and cigarette cases made of precious
metal; smokers' ashtrays, cigar-holders, cigar boxes, cigar ca-
ses, cigarette-holders; cigarette boxes, cigarette cases of pre-
cious metal; key rings; bracelets; cufflinks; chains (jewelry);
necklaces; tiepins; tie clips; badges of precious metal; ivory
ornaments; medal; medallions.
Admis pour tous les produits des classes 3, 18, 24 et 25. / Ac-
cepted for all goods in classes 3, 18, 24 and 25.
723 989 (17/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicament pour traitement assistant dans la fai-
blesse nerveuse, l'exténuation nerveuse, la dépression, l'angois-
se ou des états de stress.

5 Medicine for treating nervous weakness, nervous
fatigue, depression, anxiety or all stress-related ailments.
724 190 (15/2000)
Liste limitée à:

25 Chaussures.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
725 677 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25 et 35; refusé pour tous les produits de la classe
3. / Accepted for all goods and services in classes 25 and 35;
refusal for all goods in class 3.
727 544 (18/2000)
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, en vrac, pain, pâ-
tisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and preparations made from cereals, in bulk,
bread, pastries, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 21. / Accepted
for all goods in classes 3, 5 and 21.
727 784 (22/2000)
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules et appareils de locomotion pour l'agri-
culture, l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/
ou la culture de plaisance, bennes, chariots de manutention,
charrettes, fourgons, remorques, remorques-distributrices,

tracteurs, carters pour organes (autres que pour moteurs) de vé-
hicules pour l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, la sylvicul-
ture, le jardinage et/ou la culture de plaisance, engrenages et
mécanismes de transmission pour véhicules pour l'agriculture,
l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la
culture des plaisance.

12 Vehicles and apparatus for locomotion for agricul-
ture, husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant
cultivation as a leisure activity, skips, industrial trucks, carts,
vans, trailers, dispensing wagons, tractors, casings for units
(other than for engines) for vehicles for agricultural, husban-
dry, horticultural and forestry purposes and for gardening
and/or plant cultivation as a leisure activity, gears and trans-
mission mechanisms for vehicles for agricultural, husbandry,
horticultural and forestry purposes and for gardening and/or
plant cultivationas a leisure activity.
Admis pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 7.
729 704 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42.
Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction des images.
729 952 (18/2001)
Liste limitée à:

17 Matières isolantes en tant que partie de raccords ca-
lorifuges dans la construction en béton.
Admis pour tous les produits de la classe 6.
730 088 (3/2001)
Liste limitée à:

16 Imprimés tels que livres, périodiques, journaux, re-
vues, prospectus, dépliants, catalogues, affiches, posters, arti-
cles d'écriture, produits de papeterie, produits didactiques, ma-
tériel d'instruction et d'enseignement.
730 194 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 25.
731 028 (22/2000)
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires; emplâtres, matériel pour pan-
sements.

30 Café, thé, succédanés du café en forme non-prépa-
rée; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de
céréales, miel; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
épices, glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits et services des classes 3 et 41; re-
fusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
732 172 (5/2001)
Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, sangles en cuir porte-monnaie (vi-
des) non en métaux précieux.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de skis et
de surfs, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de skis, câbles pour attacher les skis ou les chaus-
sures aux skis, freins de skis, plaques antifrictions pour fixa-
tions de skis, luges, traîneaux (articles de sport), raquettes,
housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures
ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières, butées de
skis, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et portes de
slalom, farts, clubs et cannes de golf, ballons, balles de jeu, no-
tamment de golf et de tennis, crosses de golf et hockey et leurs
étuis, protège-genoux et protège-coudes (articles de sport), ra-
cloirs pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes, parties
constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garnitures
pour freins, chassis pour roues de patins à roulettes, roues pour
patins à roulettes; rembourrage de protection pour habillement
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de sport, à savoir coudières, genouillères, protections de poi-
gnets avec ou sans gants; cerfs-volants.
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements (habillement), chapellerie, vêtements
de sport (à l'exception de ceux de plongée), à savoir de ski, de
montagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à
neige, survêtements, imperméables, gants (habillement), mou-
fles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement),
casquettes, visières (chapellerie), ceintures (habillement) com-
binaisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent
(habillement), chaussettes, semelles internes et externes, cales
de semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière.

18 Leather and imitation leather, trunks and suitca-
ses, umbrellas, parasols and walking sticks, leather straps,
purses (empty) not of precious metal.

28 Games and toys; gymnastic and sporting articles
(excluding clothing, footwear and mats), namely snow and wa-
ter skis, surf boards, ski and surf bindings, ski poles, baskets,
pole wrist-straps and grips, edges of skis, cables for tying skis
or ski boots, ski brakes, anti-friction coated plates for ski bin-
dings, sledges, sleighs (sports articles), snowshoes, ski and
binding covers, slant wedges for shoes or bindings on skis or
skates, heel blocks, ski toe pieces, ski tips and tip protections,
slalom gates and marker poles, ski wax, golf clubs and sticks,
balls, balls for games, including for golf and tennis, golf and
hockey sticks and cases therefor, knee and elbow pads (sports
articles), scrapers for skis, tennis rackets, racket cases, rollers-
kate components, namely brakes, brake linings, frame for rol-
lerskate wheels, rollerskate wheels; protection padding for
sportswear, namely elbow pads, knee pads, wrist protections,
with or without gloves; kites.

25 Clothing, headgear, sportswear (other than for di-
ving), namely for skiing, mountaineering, tennis and cycling,
down clothing, snow gaiters, track suits, waterproof clothing,
gloves, mittens, overmittens, brimmed hats, headbands, caps,
cap visors, belts, ski suits, parkas, anoraks, shirts, polo shirts,
T-shirts, shorts, skirts, sweatshirts, Bermuda shorts, tank tops,
windcheaters, socks, inner and outer soles, sole wedges, wear
pads, front and back sole tips.
733 156 (2/2001)
Liste limitée à:

33 Vins provenant du vignoble de Castello di Fonte-
rutoli.
733 414 (5/2001)
Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes, sangles en cuir, porte-monnaie (vi-
des) non en métaux précieux.

25 Vêtements (habillement), chapellerie, vêtements
de sport (à l'exception de ceux de plongée), à savoir de ski, de
montagne, de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à
neige, survêtements, imperméables, gants (habillement), mou-
fles, surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement),
casquettes, visières (chapellerie), ceintures (habillement), com-
binaisons de skis, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts,
shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent
(habillement), chaussettes, semelles internes et externes, cales
de semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis
de neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et
de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour
bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaus-
sures aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations
de ski, patins à glace; luges; traîneaux (article de sport), raquet-
tes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussu-
res ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières, butées de
ski, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et portes de
slalom, farts, clubs et cannes de golf; sacs de golf, ballons, bal-
les de jeu, notamment de golf et de tennis, crosses de golf et

hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-coudes (arti-
cles de sport), racloirs pour skis, raquettes de tennis, housses à
raquettes, patins à roulettes et parties constitutives de patins à
roulettes, à savoir freins, garnitures pour freins, châssis pour
roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rem-
bourrages de protection pour habillement de sport, à savoir
coudières, genouillères, protections de poignets avec ou sans
gants; cerfs-volants.

18 Leather and imitation leather, trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks, leather straps,
purses (empty) not of precious metal.

25 Clothing, headwear, sportswear (not for diving),
especially ski, mountain, tennis and bicycle clothing, down clo-
thing, snow gaiters, tracksuits, raincoats, gloves (clothing),
mittens, cover-gloves, woolly hats, headbands, caps, visors,
belts (clothing), ski suits, parkas, anoraks, shirts, polo-shirts,
tee-shirts, shorts, skirts, sweatshirts, Bermuda shorts, tank
tops, wind cheaters (clothing), socks, inner and outer soles,
shoe blocks, wear pads, front and back sole tips.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, shoes and mats), namely snow and water skis,
surf boards, ski and snowboard bindings, ski poles, ski pole
baskets, pole wrist-straps and grips, ski edges, cables for tying
skis or ski boots, ski brakes, anti-friction plates for ski bin-
dings, ice skates; sledges; sleighs (sports articles), rackets, ski
and binding covers, slant wedges for shoes or bindings on skis
or skates, heel blocks, ski stops, ski tips and tip protections, sla-
lom gates and marker poles, ski wax, golf clubs and sticks; golf
bags, balls, in particular for golf and tennis, golf and hockey
sticks and cases therefor, knee and elbow pads (sports arti-
cles), scrapers for skis, tennis rackets, racket covers, roller
skates and components of roller skates, namely brakes, brake
linings, wheel frames for roller skates, wheels for roller skates;
protective paddings for sportswear, namely elbow guards,
knee guards, wrist protections, with or without gloves; kites.
735 245 (2/2001)
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements (habillement) à l'exception de la linge-
rie, des maillots de bain, des pyjamas, des bas et des collants;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); cha-
pellerie; ceintures (habillement); gants (habillement).

25 Clothing) excluding lingerie, swimming costumes,
pyjamas, stockings and pantyhose; shoes (except orthopaedic
shoes); headwear; belts (clothing); gloves (clothing).
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 18 et 25.
/ Accepted for all goods and services in classes 3, 18 and 25.
735 286 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 14,
23 et 26; refusé pour tous les produits et services des classes 25,
35 et 40. / Accepted for all goods in classes 14, 23 and 26; re-
fusal for all goods and services in classes 25, 35 and 40.
736 511 (5/2001)
Liste limitée à / List limited to:

33 Spiritueux.
33 Spirits.

738 955 (5/2001)
Liste limitée à:

25 Chaussures, semelles; souliers de sport; imperméa-
bles; cravates; ceintures en cuir (habillement).
740 366 (9/2001)
Liste limitée à / List limited to:

36 Préparation de feuilles de paye; administration des
assurances de l'organisation; émissions d'actions; gérance de
biens immobiliers.

36 Payroll preparation; administration of the insu-
rance services of the organization; issuance of shares; real es-
tate management.
Admis pour tous les services des classes 35, 41 et 42. / Accep-
ted for all services in classes 35, 41 and 42.
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DK - Danemark / Denmark
676 962 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Monitors and parts thereof, video cassette recor-
ders and video cameras and parts thereof, protective housings
and mounting supports for video cameras, fittings for video ca-
meras.

9 Ecrans de contrôle et leurs éléments, magnétosco-
pes à cassette vidéo et caméras vidéo et leurs éléments, boîtiers
protecteurs et supports de montage pour caméras vidéo, acces-
soires pour caméras vidéo.
680 853 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, polishing and caring preparations for
floors.

3 Préparations pour nettoyer, polir et récurer les
sols.
686 219 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Eggs, milk and milk products; meat, poultry, game;
jellies, jams, fruit sauces; white bread dumplings; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, in particular potato pro-
ducts and refined potato products, namely potato dumplings,
potato fritters, potato pie, French fries, dehydrated potato
powder for making potato pie and potato dumplings, dehydra-
ted potatoes in pieces or slices for making fried potatoes; all
above-mentioned goods also deep-frozen where possible.

30 Baking powder; honey; treacle; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; bread, pastry and
confectionery, ice-cream.

29 Oeufs, lait et produits laitiers; viande, volaille, gi-
bier; gelées, confitures, coulis de fruits; boulettes de pain
blanc; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, notamment
produits de pommes de terre et produits de choix à base de
pommes de terre, à savoir beignets de pommes de terre, tartes
de pommes de terre, pommes de terre frites, poudre de pommes
de terre déshydratées servant à préparer des tartes et de que-
nelles de pommes de terre, pommes de terre déshydratées en
morceaux ou en tranches pour la préparation de pommes de
terres sautées; tous les produits précités également sous forme
surgelée autant que possible.

30 Poudre à lever; miel; sirop de mélasse; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; pain, pâ-
tisserie et confiserie, crèmes glacées.
694 987 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Building materials included in this class; being
rails and clip fixing and assembly systems; rails, mounting rails
and line ducts, all made wholly or principally of common me-
tals; all being in the nature of rail and clip fixing and assembly
systems.

19 Nonmetallic building materials; being rail and clip
fixing and assembly systems; rails, mounting rails and line
ducts, all made wholly or principally of non-metallic materials;
all being in the nature of rail and clip fixing and assembly sys-
tems.

20 Goods of plastics included in this class, all being
parts, components and/or fittings for rail and clip fixing and as-
sembly systems.

22 Ropes.
6 Matériaux de construction compris dans cette clas-

se, en tant que rails et systèmes d'assemblage et de fixation à
clips; rails, rails de montage et conduits de lignes, tous entiè-
rement ou essentiellement composés de métaux communs; tous
étant de type systèmes d'assemblage et de fixation à clips et
rails.

19 Matériaux à bâtir non métalliques, tels que systè-
mes d'assemblage et de fixation à clips et rails; rails, rails de
montage et conduits de lignes, tous entièrement ou essentielle-
ment composés de matériaux non métalliques; tous en tant que
systèmes d'assemblage et de fixation à clips et rails.

20 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe, tous en tant que pièces, composants et/ou garnitures
pour systèmes d'assemblage et de fixation à clips et rails.

22 Cordes.
696 854 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Edible ices, preparations, creams and desserts es-
sentially made of edible ice, all the above-mentioned goods
made according to an American recipe.

30 Glaces comestibles, préparations, crèmes et des-
serts contenant essentiellement de la glace comestible, tous les
produits précités étant fabriqués suivant une recette américai-
ne.
703 288 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Plasters, namely surgical adhesive tapes, plasters
for medical purposes, also as dressing strips, plasters for callu-
ses and corns; plasters impregnated with transdermal active
preparations; antirheumatic plasters; surgical dressings; gauze
bandages; swabs for wound treatment; compresses, including
gel and alginate compresses, ribbons for medical use.

10 Test strips for measuring the glucose content of
blood and urine as well as in foodstuffs; orthopedic bandages;
synthetic resin bandages, plasters of Paris bandages, confor-
ming and supporting bandages; tubular, net and compression
bandages; medical equipment for measuring the glucose con-
tent of blood (non electro-medical apparatus); lancing devices,
capillary blood lancets; condoms; clinical thermometers, na-
mely mercury and electronic (digital) thermometers.

5 Pansements adhésifs, notamment sparadraps chi-
rurgicaux, pansements adhésifs à usage médical, également
sous forme de sparadraps prédécoupés, pansements adhésifs
pour durillons et cors; timbres transdermiques; pansements
antirhumatismaux; pansements chirurgicaux; bandes de gaze;
bâtonnets ouatés pour le traitement des plaies; compresses,
notamment compresses de gel et d'alginate, bandages et ru-
bans à usage médical.

10 Bandelettes réactives pour tests de glycémie, de
glycosurie et du taux de glucose alimentaire; bandages ortho-
pédiques; bandages de résines artificielles, bandages plâtrés,
bandages de soutien adaptables; bandages tubulaires, bandes
maillées et bandes de contention; glycomètres (appareils mé-
dicaux non électriques); autopiqueurs, lancettes pour prélève-
ment de sang capillaire; préservatifs; thermomètres médicaux,
notamment thermomètres à mercure et thermomètres électro-
niques à affichage numérique.
717 846 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

1 Anhydride and anhydrite binders containing or
consisting of gypsum.

5 Plasters and cement containing or consisting of
gypsum for dental and medical purposes.

19 Plasters and cement containing or consisting of
gypsum, including plasters and cement containing or consis-
ting of gypsum for building purposes.

1 Anhydrides et liants d'anhydrite contenant du gyp-
se ou composés de gypse.

5 Plâtres et ciment contenant du gypse ou composés
de gypse à usage dentaire et médical.

19 Plâtres et ciment contenant du gypse ou composés
de gypse, notamment plâtres et ciment contenant du gypse ou
composés de gypse pour le bâtiment.

EE - Estonie / Estonia
725 839 (25/2000) - Accepted for all the goods in class 20. / Ad-
mis pour les produits de la classe 20.
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ES - Espagne / Spain
545 735 - Admis pour tous les produits des classes 2, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 33 et 34; refusé pour tous les pro-
duits des classes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26,
28, 30, 31 et 32; radiation pour la classe 8.
573 213 - Admis pour tous les produits de la classe 12; refusé
pour tous les services de la classe 39.
611 133 (4/1996)
Liste limitée à:

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; à l'exception des déodo-
rants à usage personnel.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
645 010 (21/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chapellerie, en particulier vêtements et
chapellerie pour enfants.
702 536 (15/2000) - Admis pour tous les produits des classes 2,
4, 8, 16, 21 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 24.
/ Accepted for all goods in classes 2, 4, 8, 16, 21 and 28; refusal
for all goods in class 24.
706 292 (20/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 4.
/ Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 6, 7, 9, 11,
12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42; refusal
for all goods in class 4.
706 521 (19/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 38, 41 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

35 Gestion de fichiers informatiques pour la gestion
des affaires.

35 Computer file management for business manage-
ment.
706 717 (20/2000) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
707 288 (21/2000) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 35; refusal for all goods in class 9.
708 242 (22/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3; refusal for all goods in class 5.
711 348 (1/2001) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 36.
715 785 (2/2001) - Admis pour tous les services de la classe 39;
refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 39; refusal for all services in class 35.
724 705 (22/2000) - Admis pour tous les produits des classes
22, 28, 29, 30 et 32; refusé pour tous les produits des classes 5
et 7. / Accepted for all goods in classes 22, 28, 29, 30 and 32;
refusal for all goods in classes 5 and 7.
726 738 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Accepted
for all goods in class 20; refusal for all goods in classes 6 and
7.
727 080 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 2 and 17; refusal for all goods in class 1.
727 096 (25/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 27 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
12. / Accepted for all goods and services in classes 27 and 37;
refusal for all goods in class 12.

727 136 (25/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
6; refusé pour tous les produits des classes 16 et 17. / Accepted
for all goods in class 6; refusal for all goods in classes 16 and
17.
727 138 (25/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 38 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
38 and 42; refusal for all services in class 35.
727 160 (25/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39 et 41; re-
fusé pour tous les produits et services des classes 1, 9, 10, 16,
21, 25 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 3,
5, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39 and 41; refusal for all
goods and services in classes 1, 9, 10, 16, 21, 25 and 42.
727 435 (25/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 17 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods and services in classes 17 and 41;
refusal for all goods in class 16.
727 496 (25/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.

727 520 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29.
727 575 (25/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 5, 8, 20, 25, 27 et 38; refusé pour tous les produits
et services des classes 3, 4, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 29, 30,
31, 32 et 35.
727 899 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 29; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in classes 5 and 29; refusal for all goods in class
30.
727 925 (25/2000) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 38 et 41. / Accepted for all services in class 42; refusal for
all goods and services in classes 9, 16, 35, 38 and 41.
727 931 (25/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 16 and refused for all goods in class 9.
727 961 (25/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et 32.
728 819 (1/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Accepted for all goods and services in classes 6 and 42; refusal
for all goods in class 17.
728 861 (1/2001)
Liste limitée à / List limited to:

3 Déodorants à usage personnel.
3 Deodorants for personal use.

728 862 (1/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 14, 16, 18, 21 et 35; refusé pour tous les produits des
classes 9 et 25. / Accepted for all goods and services in classes
3, 14, 16, 18, 21 and 35; refusal for all goods in classes 9 and
25.
728 864 (1/2001) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour tous les produits et services des classes 6 et 42. /
Accepted for all services in class 37; refusal for all goods and
services in classes 6 and 42.
728 890 (1/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted for all
goods in class 16; refusal for all goods in class 28.
728 930 (1/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 36. /
Accepted for all services in classes 35, 38, 39, 41 and 42; refu-
sal for all services in class 36.
728 933 (1/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 3, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25,
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28, 30, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
1, 2, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40; refusal for all goods and ser-
vices in classes 3, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 41
and 42.
728 945 (1/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 35 and 42; refusal for all goods in class
9.
728 985 (1/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 7 and refusal for all goods in class 11.
728 995 (1/2001) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted
for all goods in classes 7 and 31; refusal for all goods in class
11.
728 996 (1/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 7 and refused for all goods in class 11.
729 133 (1/2001) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9, 12 et
42. / Accepted for all services in class 37; refusal for all goods
and services in classes 7, 9, 12 and 42.
729 138 (1/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 25 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 28, 35, 38 et 41. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 25 and 42; refusal for all goods and services in
classes 9, 28, 35, 38 and 41.
729 139 (1/2001) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 25; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 28,
35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes 16 and 25;
refusal for all goods and services in classes 9, 28, 35, 38, 41
and 42.
729 204 (1/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 12, 35, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 16. / Accepted for all goods and services in classes 7, 9,
12, 35, 37 and 42; refusal for all goods in class 16.
729 211 (1/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
4, 7 et 9; refusé pour tous les produits des classes 11 et 12.
729 216 (1/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28 et 38; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods and services in classes 28 and 38; refu-
sal for all goods in class 9.
729 230 (1/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 7; refusal for all goods in class 11.
729 248 (1/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 8;
refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for all
goods in class 8; refusal for all goods in class 12.
729 255 (1/2001) - Admis pour tous les services de la classe 36;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35. /
Accepted for all services in class 36; refusal for all goods and
services in classes 9 and 35.
729 264 (1/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
12 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils électriques, à savoir appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; disques optiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
machines à calculer, appareils pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs.

11 Appareils de climatisation pour véhicules.
9 Electrical appliances, namely apparatus and ins-

truments for conveying, distributing, transforming, storing, re-
gulating or controlling electric current, apparatus for recor-

ding, transmitting or reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; optical discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; calculating machines, data processing and compu-
ter apparatus.

11 Air conditioning apparatus for vehicles.
729 277 (1/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 9; refusal for all goods in class 25.
729 295 (1/2001) - Admis pour tous les services des classes 37
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35
et 42. / Accepted for all services in classes 37 and 41; refusal
for all goods and services in classes 9, 35 and 42.
729 632 (2/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 18.
729 695 (2/2001) - Admis pour tous les services des classes 37,
39 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 11.
729 748 (2/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 19
et refusé pour tous les services de la classe 37.
729 756 (2/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 39; refusé pour tous les services de la classe
42.

FI - Finlande / Finland
682 622 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; prepa-
rations for cleaning, care, embellishment and treatment of scalp
and hair; hair cosmetics; cosmetic preparations supporting
growth of the hair; shampoos, preparations for hair irrigation;
preparations for treating dandruff; hair lotions, hair tonics,
milk-based hair lotions; water-based hair lotions, hair oils, hair
balms, hair creams; hair waxes; hair pomades, hairdressing
creams, hair gels; hair strengthening lotions, preparations for
hair thickening, hair conditioners; hair fixatives, hair fixative
oils; hair sprays.

35 Organisation consulting.
41 Organisation of seminars, expert conferences and

demonstrations in the field of health precaution; training of
third persons in the field of health and beauty care, especially
for the treatment of hair problems.

42 Health and beauty care; services of a hairdresser, a
cosmetic or a beauty salon; hair analysis, drafting treatment
schedules for hair regeneration; massage therapy, especially
for the scalp.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les; cosmétiques; préparations pour nettoyer, entretenir, em-
bellir et traiter le cuir chevelu et les cheveux; cosmétiques pour
les cheveux; préparations cosmétiques favorisant la pousse du
cheveu; shampooings, préparations pour l'hydratation du che-
veu; préparations pour traitement antipelliculaire; lotions ca-
pillaires, toniques capillaires, lait pour les cheveux; eaux de
traitement capillaire, huiles capillaires, baumes pour les che-
veux, crèmes capillaires; cires capillaires; pommades pour les
cheveux, crèmes pour la coiffure, gels pour les cheveux; lotions
pour revigorer le cheveu, préparations capillaires régénératri-
ces, après-shampooings; fixateurs pour cheveux, huiles pour
fixer les cheveux; laques pour cheveux.

35 Conseil en organisation.
41 Organisation de séminaires, de conférences d'ex-

perts et de démonstrations en matière de précautions sanitai-
res; formation de tiers dans le domaine des soins de santé et
des soins esthétiques, en particulier pour le traitement des pro-
blèmes capillaires.

42 Soins d'hygiène et de beauté; services de salons de
coiffure, d'esthétique ou de beauté; analyse du cheveu, mise en
place de calendriers de traitement visant à la régénération des
cheveux; thérapie par le biais de massages, en particulier du
cuir chevelu.
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714 197 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Dried and cooked fruits; jams and jellies made
from fruits.

30 Confectionery and pastry made from fruits not con-
taining or covered with chocolate.

29 Fruits séchés et cuits; confitures et gelées faites
avec des fruits.

30 Articles de confiserie et de pâtisserie faits avec des
fruits et n'étant ni composés de chocolat ni nappés de chocolat.
718 920 (14/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Travelling bags.
18 Sacs de voyage.

722 557 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural products not included in other classes;
fresh fruits and vegetables; all the aforementioned goods origi-
nating from Namibia.

35 Import and export, especially concerning the goods
mentioned in class 31.

39 Transport, storage, distribution (transport) and de-
livery of the goods mentioned in class 31.

31 Produits agricoles non compris dans d'autres clas-
ses; fruits et légumes frais; tous lesdits produits provenant de
Namibie.

35 Import-export, notamment concernant les mar-
chandises citées en classe 31.

39 Transport, stockage, distribution (transport) et li-
vraison des produits énumérés en classe 31.
723 157 (14/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Wheels, rims, hubcaps.
12 Roues, jantes, enjoliveurs de roues.

724 459 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles.
25 Sportswear, sports footwear.
28 Sports articles not included in other classes.
12 Bicyclettes.
25 Vêtements de sport, chaussures de sport.
28 Articles de sport non compris dans d'autres clas-

ses.
725 041 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and dairy products in general, especially yo-
ghurts, cheese, drinkable yoghurts.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Lait et produits laitiers en général, notamment
yaourts, fromage, yaourts à boire.

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

FR - France / France
R453 877 (11/2001)

Liste limitée à / List limited to:
33 Vins d'appellation d'origine, spiritueux (à l'excep-

tion des eaux-de-vie), eaux-de-vie d'appellation d'origine, li-
queurs.

33 Controlled appellation wines, spirits (with the ex-
ception of eaux-de-vie), controlled appellation eaux-de-vie, li-
queurs.

730 088 (17/2000)
A supprimer de la liste:

16 Articles en papier et en carton, articles d'écriture,
produits de papeterie, produits didactiques, matériel d'instruc-
tion et d'enseignement.
737 239 (23/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins de santé; produits diététiques à usa-
ge médical; aliments pour bébés à usage médical, emplâtres,
matériel pour pansements et matériaux pour empreintes à usage
dentaire.

5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
preparations for health care; dietetic products for medical
purposes; food for babies for medical purposes, plasters, ma-
terials for dressings and materials for dental impressions.
737 379 (23/2000)
Liste limitée à / List limited to:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (à l'exception
des produits suivants: orge, blé, maïs, colza, fétuque, pastèque,
tomate, eucrifia, pommier et metrosideros), notamment roses et
plants de rosiers; matériel de multiplication pour plantes.

31 Live plants and natural flowers (excluding the fol-
lowing goods: barley, wheat, maize, oilseed rape, fescue, wa-
termelon, tomato, euchryphia, apple trees, bottle brush plants),
particularly roses and rose bush seedlings; propagation mate-
rial for plants.
737 467 (23/2000)
Liste limitée à / List limited to:

33 Madère.
33 Madeira wine.

740 338 (2/2001)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins), vodka; boissons spiritueuses.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine), vod-
ka; spirits.
741 647 (2/2001)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits destinés à l'hygiène et étant à usage médi-
cal, à savoir savons et lotions de lavage.

5 Produits de soins à des fins médicales ou thérapeu-
tiques, notamment produits pour le traitement de plaies; pro-
duits pour incontinents; pansements, bandes et rubans; produits
de désinfection; produits de soins corporels; produits diététi-
ques à des fins médicales; préparations pour l'hygiène à des fins
médicales et pour les soins intimes.

3 Products designed for hygiene purposes and for
medical purposes, namely soaps and washing lotions.

5 Healthcare products for medical or therapeutical
purposes, particularly wound treatment products; incontinen-
ce products; plasters, tapes and strips; disinfectants; bodycare
products; dietetic products for medical purposes; sanitary pre-
parations for medical purposes and for personal hygiene
purposes.
742 301 (4/2001)
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers (compris dans cette classe), fruits et légumes frais, semen-
ces, plantes et fleurs naturelles à savoir: Calibrachoa; tous les
produits précités étant à l'exception des pois, clématites, tuli-
pes, chrysanthèmes, rosiers, pruniers et mangues; animaux vi-
vants, aliments pour animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), fresh fruits and vegetables,
seeds, natural plants and flowers: namely Calibrachoa; all the
aforesaid goods with the exception of peas, clematis, tulips,
chrysanthemums, rose plants, plum trees and mangos; live ani-
mals, foodstuffs for animals, malt.
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744 164 (9/2001)
A supprimer de la liste:

16 Revues, magazines, journaux, papier, produits de
l'imprimerie.

41 Edition, divertissement, activités culturelles.
744 479 (13/2001)
A supprimer de la liste:

16 Produits en papier, carton, carton mince, tels que li-
vres, magazines, journaux et périodiques, imprimés.
744 883 (6/2001)
Liste limitée à:

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; denrées alimen-
taires d'origine végétale préparées pour la consommation ou la
conservation, ainsi qu'adjuvants destinés à l'amélioration du
goût des aliments; boissons à base de café, de cacao ou de cho-
colat; céréales préparées pour l'alimentation de l'homme telles
que flocons d'avoine ou d'autres céréales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; succéda-

nés du tabac (non à usage médical).
745 595 (9/2001)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, tous ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

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, tous ces produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus; glace à rafraîchir.
745 623 (8/2001)
Liste limitée à / List limited to:

30 Farine et préparations faites de céréales, à savoir
pâtes alimentaires, tous ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

30 Flour and preparations made of cereals, namely
pasta, all these goods obtained from organic farming or made
from goods obtained from organic farming.
746 623 (11/2001)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base d'oligoéléments et d'extraits de plantes; tous ces
produits à base biologique.
746 624 (11/2001)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base d'oligoéléments et d'extraits de plantes; tous ces
produits à base biologique.
746 625 (11/2001)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à base d'oligoéléments et d'extraits de plantes; tous ces
produits à base biologique.
746 974 (9/2001)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques industrielles et naturelles (à
l'exclusion des vins), boissons faites du vin en général (à l'ex-
clusion du vin lui-même).

35 Services de vente au détail des boissons alcooli-
ques; activités d'import-export.

39 Transport; emballage et entreposage des marchan-
dises.

33 Industrial and natural alcoholic beverages (exclu-
ding wines), beverages made of wine in general (excluding
wine itself).

35 Alcoholic beverage retail services; import-export
activities.

39 Transport; packaging and warehousing of goods.
747 669 (10/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols.
21 Verrerie, porcelaine, faïences non comprises dans

d'autres classes, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction).

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
42 Hébergement temporaire.
16 Stationery, adhesives for stationery or household

purposes, playing cards.
18 Umbrellas, parasols.
21 Glassware, china, earthenware not included in

other classes, unworked or semi-worked glass (except building
glass).

25 Clothing, headwear, footwear.
42 Temporary accommodation.

749 451 (13/2001)
Liste limitée à / List limited to:

5 Concentrés vitaminiques à base de jus de fruits, de
jus de légumes et de jus de plantes; aliments diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires et
succédanés alimentaires d'origine végétale à usage médical;
tous ces produits étant à base de Noni; produits hygiéniques.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits, tous ces produits étant à base de No-
ni; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

31 Compléments alimentaires et succédanés alimen-
taires d'origine végétale; tous ces produits étant à base de Noni;
produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris
dans cette classe), plantes et fleurs naturelles.

32 Boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons
non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés, extraits non
alcoolisés à base de jus de fruits, de légumes et d'herbes; tous
ces produits étant à base de Noni.

33 Boissons alcoolisées, boissons alcoolisées conte-
nant des fruits et jus de fruits alcoolisés, sirops alcoolisés et
autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, extraits
de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés à base de jus de fruits, de
légumes et d'herbes; boissons contenant du miel fermenté (hy-
dromel) à base de jus de fruits, de légumes et d'herbes; tous ces
produits étant à base de Noni.

5 Vitamin concentrate on the basis of fruit, vegeta-
bles and herbs juice; dietetic foods adapted for medical purpo-
ses, food for babies; food supplement and food substitute pro-
ducts produced on vegetable basis for health care and for
medical purposes; all these products being made with Noni;
sanitary products.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit sauces, all these products being made with
Noni; milk and milk products, edible oils and fats.

31 Food supplement and food substitute products pro-
duced on a vegatable basis; all these products being made with
Noni; agricultural, horticultural, forestry products and grains
(included in this class); natural plants and flowers.

32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making non-alcoholic beve-
rages, non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic extracts on
the basis of fruit, vegetables and herbs juice; all these products
being made with Noni.

33 Alcoholic beverages, alcoholic beverages contai-
ning fruit and alcoholic fruit juices, alcoholic syrups and other
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preparations for preparing alcoholic beverages, alcoholic fruit
extracts, alcoholic extracts on the basis of fruit, vegetables and
herbs juice; beverages containing fermented honey (mead) on
the basis of fruit, vegetables and herbs juice; all these products
being made with Noni.
751 416 (15/2001)
Liste limitée à:

29 Viande de porc et produits à base de viande de
porc, tels que charcuteries et salaisons; tous ces produits étant
à l'exclusion du jambon; jambon bénéficiant de l'indication
géographique protégée "Jambon d'Ardenne".

31 Porcs vivants, aliments pour porcs.
40 Abattage de porcs, découpe de viande de porc, con-

servation de viande de porc.
42 Elevage de porcs.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
632 751 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical instruments, namely, a system of pumps
used in surgery for the management of fluids and apparatus for
arthoscopic surgery, with or without integrated shower.

10 Instruments chirurgicaux, à savoir système de
pompes utilisé en chirurgie pour la gestion des fluides et appa-
reils pour la chirurgie arthroscopique, avec ou sans douche in-
tégrée.
676 699 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Glasses, apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recor-
ding discs, manually operated devices for computer games,
computer programs for audio and multimedia communication,
machine readable data media provided with programs, all rela-
ting to identification of identity and credit cards.

16 Stationery, office supplies (except furniture), plas-
tic packing material included in this class, playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
9 Lunettes, appareils pour l'enregistrement, la trans-

mission et la reproduction du son ou des images, supports d'en-
registrement magnétiques, disques vierges, dispositifs à com-
mande manuelle pour jeux électroniques, programmes
informatiques de communication audio et multimédia, sup-
ports de données contenant des programmes exploitables par
machine, tous destinés à l'identification de cartes de crédit et
d'identité.

16 Papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), plastique d'emballage compris dans cette classe,
cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
689 851 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes and, particularly, data processing equipment and software
for computers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer et, spécialement, équipements pour le traitement
de l'information et logiciels pour ordinateurs.

697 608 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning and polishing preparations; soaps; perfu-
mery articles, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical products, sanitary products for me-
dical use and for personal hygiene; dietetic substances adapted
for medical use; baby food; plasters; materials for dressings
(except instruments); disinfectants for medical or sanitary use
(except for soaps).

6 Metallic building materials; non-electrical metallic
cables and wires; non-electrical locksmithing articles;
non-electrical small items of metal hardware; metallic tubes,
safes; ores.

9 Photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic data carriers; sound recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing apparatus, compu-
ters.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; but not including smokers articles in precious me-
tal; jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid
pipes for building purposes.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); tableware of glass, porcelain or earthenware.

29 Meat and poultry; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and
milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour, bread, edible ices; honey, treacle; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices.

31 Horticultural and forestry products (neither prepa-
red or processed); live animals; fresh fruits and vegetables; na-
tural plants and flowers; malt.

35 Advertising; business management; commercial
administration; typing services; payroll preparation; secretarial
services; shorthand services; word processing services; trans-
cription; distribution of brochures and samples; business advi-
ce or information, accounting; document reproduction; compu-
ter file management; commercial prospecting.

36 Insurance underwriting; financial analysis, hire
purchase financing; jewellery appraisal; issue of tokens of va-
lue; stock exchange quotations; securities brokerage; mutual
funds; capital investment; credit card services; exchanging mo-
ney; cheque verification services; issuing of travellers cheques;
safe deposit services; financial consultancy services; brokerage
services; debt collection agencies; deposit of valuables; finan-
cial evalutation relating to insurance, banking and real estate;
fiscal assesment; fiduciary; financing services; provision of fi-
nancial information; electronic funds transfer; fund invest-
ment; lending against security; savings banks; issuing of che-
ques and letters of credit.

37 Agricultural engineering; rental of building tools
and equipment, bulldozers and tree extractors; upkeep or clea-
ning of buildings, premises, grounds (facade cleaning and res-
toration, disinfection, rat extermination); maintaining or clea-
ning of various objects (laundering); clothes alteration
services.

39 Rail transport, air transport, transport by car, boat
transport; packaging and storage of goods; travelling arrange-
ments; newspaper delivery; water and power supply; ferryboat
operating; marine towing, unloading, refloating of ships; stora-
ge and safekeeping of clothes; refrigerator rental; garage rental;
travel reservation.

40 Agricultural product processing for others (wine
making, distilling, threshing, fruit crushing, flour milling),
sawing, planing, polishing, metal coating; cloth or clothes
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dyeing; mothproofing treatment of textiles; fabric waterproo-
fing; photographic printing.

42 Agricultural product processing for others (wine
making, distilling, threshing, fruit crushing, flour milling),
sawing, planning, polishing, metal coating; cloth or clothes
dyeing; mothproofing treatment of textiles; fabric waterproo-
fing; photographic printing.

3 Préparations à nettoyer et à polir; savons; articles
de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capil-
laires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; pansements; matériel
pour pansements (à l'exception des instruments); désinfectants
à usage hygiénique et médical (autres que les savons).

6 Matériaux de construction métalliques; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non
électrique; quincaillerie métallique non électrique; tubes mé-
talliques, coffres-forts; minerais.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation
et de vérification (contrôle); 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; appareils pour le traitement des données, ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; à l'exception des articles pour fumeurs en métaux
précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

19 Matériaux à bâtir non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); arti-
cles de table en verre, porcelaine et faïence.

29 Viande et volaille; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rine, pain, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices.

31 Produits horticoles et forestiers (ni préparés ni
transformés); animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes
et fleurs naturelles; malt.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services de dactylographie; préparation de
feuilles de paye; services de secrétariat; sténographie; traite-
ment de texte transcription de communications; distribution de
prospectus et d'échantillons; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires commerciales, comptabilité; reproduction
de documents; gestion de fichiers informatiques; prospection
commerciale.

36 Assurances; analyse financière, financement
d'opérations de location-vente; estimation de bijoux; émission
de bons de valeur; cours en Bourse; courtage en Bourse; fonds
communs de placement; investissement de capitaux; services
de cartes de crédit; opérations de change; vérification des chè-
ques; émission de chèques de voyage; dépôt en coffres-forts;
services de consultations financières; courtage; agences de re-
couvrement de créances; dépôt de valeurs; évaluation finan-
cière en matière d'assurances, activités bancaires et immobi-
lier; expertises fiscales; services fiduciaires; services de
financement; prestation d'informations financières; transfert
électronique de fonds; placement de fonds; prêt sur gage; cais-
ses d'épargne; émission de chèques et de lettres de crédit.

37 Génie agricole; location d'outils et de matériel de
construction, de bulldozers et d'extracteurs d'arbres; entretien
ou nettoyage de bâtiments, locaux, terrains (ravalement de fa-
çades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'ob-
jets divers (lavage); retouche d'habits.

39 Services de transport ferroviaire, transports aé-
riens, transport en automobiles, transport en bateau; emballa-
ge et stockage de marchandises; organisation de voyages; dis-

tribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité;
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchar-
gement, renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits;
location de réfrigérateurs; location de garages; réservation de
voyages.

40 Tranformation de produits agricoles pour des tiers
(vinification, distillation, battage, concassage de fruits, meune-
rie), sciage, rabotage, polissage, revêtement (placage) métalli-
que; teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus contre
les mites; imperméabilisation de tissus; tirage de photogra-
phies.

42 Tranformation de produits agricoles pour des tiers
(vinification, distillation, battage, concassage de fruits, meune-
rie), sciage, rabotage, polissage, revêtement (placage) métalli-
que; teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus contre
les mites; imperméabilisation de tissus; tirage de photogra-
phies.
Accepted for all the goods and services in classes 8, 10, 13, 15,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27 and 38. / Admis pour les produits
et services des classes 8, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26,
27 et 38.
697 737 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Lithographs, printing products; printed matter, ma-
gazines; publications; books; manuals; catalogues; brochures;
training and teaching media (except apparatuses); picture car-
riers made of paper; packages; publicity material (as far as in-
cluded in this class), especially leaflets and displays.

41 Entertainment, organisation and carrying out of
seminars, conferences, symposia and training sessions; publi-
cation and issuing of books, magazines (except publicity texts),
especially in the field of requirements for animals.

16 Lithographies, produits de l'imprimerie; imprimés,
magazines; publications; livres; manuels; catalogues; brochu-
res; supports pédagogiques (hormis appareils); supports
d'image en papier; emballages; matériel publicitaire (pour
autant qu'il soit compris dans cette classe), en particulier dé-
pliants et présentoirs.

41 Divertissement, organisation et mise sur pied de
séminaires, de conférences, de symposiums et de sessions de
formation; publication et diffusion de livres, magazines (hor-
mis les textes publicitaires), en particulier dans le domaine des
besoins pour animaux.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 31 and 35.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 31 et 35.
701 001 (25/2000) - Refused for all the goods and services. /
Refusé pour tous les produits et services.
704 684 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Instruction and practical training in the use of
measuring, testing and control apparatus and instruments.

42 Metrology; engineering studies, research and deve-
lopment.

41 Enseignement et formation pratique concernant
l'utilisation d'appareils et d'instruments de mesure, d'essai et
de contrôle.

42 Métrologie; études, recherches et développements
techniques.
705 993 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Instruments for the application of dental medical
materials, excluding disposable syringes.

10 Instruments pour l'application de matériaux
médico-dentaires, à l'exception des seringues jetables.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
710 863 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling and/or teaching apparatus and instruments; appara-
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tus 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; all relating to
telecommunications; none of the aforesaid goods being for use
with lighting or being security apparatus or for use in relation
to security, and not including loudspeakers, headphones, la-
sers, photographic apparatus or goods relating thereto.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); all relating to
telecommunications; but not including staples, stapling machi-
nes or parts and fittings.

35 Collecting and provision of data; advertising af-
fairs; all relating to telecommunications.

36 Real estate affairs.
37 Construction; installation, maintenance and repair

of telecommunication networks, apparatus and instruments.
38 Telecommunications.
39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I); all relating to telecommunications.

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 et/ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, le traitement et la reproduction du son, des images ou des
données; supports de données pour passage en machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs; tous étant en
relation avec les télécommunications; aucun des produits pré-
cités n'étant pour usage avec la lumière ou n'étant un appareils
de sécurité ou pour un usage en realtion avec la sécurité, et à
l'exclusion des haut-parleurs, des casques, des lasers, des ap-
pareils photographiques ou des appareils s'y rapportant.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie; tous étant relatifs aux télécommunications; mais à l'ex-
clusion des agrafes, des agrafeuses ou de leurs parties et ac-
cessoires.

35 Collecte et mise à disposition de données; publici-
té; toutes relatives aux télécommunications.

36 Opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation de réseaux, d'appareils et d'instruments de télécom-
munications.

38 Services de télécommunications.
39 Transport et stockage de marchandises.
41 Education; instruction; services de divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés
ainsi que leurs équivalents sur supports électroniques notam-
ment (CD-ROM et CD-I); tous relatifs aux télécommunica-
tions.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.
713 236 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus and instruments,
optical, and/or teaching 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 appara-
tus; data processing equipment and computers, all for use in the
field of telecommunications.

36 Financing services; insurance services and moneta-
ry affairs; real estate services; none of the aforesaid relating to
the healthcare sector and/or pharmacies.

41 Education and instruction services relating to busi-
ness, telecommunications and/or computers; provision of onli-
ne entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of spor-
ting and cultural events; publication and issuing of printed mat-
ters and corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication; all the aforesaid services relating
to telecommunications.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, et/ou d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction de
sons, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs, tous destinés au secteur des télécommunications.

36 Services de financement; services d'assurances et
opérations monétaires; services immobiliers; aucun des servi-
ces précités ne concernant le secteur des soins de santé et/ou
les pharmacies.

41 Services d'enseignement et d'instruction ayant trait
au domaine des affaires, des télécommunications et/ou des or-
dinateurs; services de divertissement en ligne, tous au moyen
de supports électroniques interactifs; services de divertisse-
ment télévisé; organisation de manifestations sportives et cul-
turelles; publication et diffusion de produits imprimés et des
supports électroniques correspondants (notamment (dont
CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de télécommunication;
tous les services précités concernant les télécommunications.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35 and
38. / Admis pour les produits et les services des classes 16, 35
et 38.
715 426 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Pallet wrapping machines and conveyor systems.
7 Machines à banderoler les palettes et systèmes de

convoyeurs.
715 970 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

24 Wall fabrics.
27 Wallpapers, wallpaper borders.
24 Tissus muraux.
27 Papiers peints, frises de papier peint.

717 178 (23/1999) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
720 699 (9/2000) - Accepted for all the goods in classes 3, 29
and 30. / Admis pour les produits des classes 3, 29 et 30.
721 901 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Payment/credit cards; recorded computer programs
relating to banking, insurance financial affairs, monetary af-
fairs and real-estate affairs.

16 Printed matter, bulletins, newspapers, periodicals
and books relating to banking, insurance, financial affairs, mo-
netary affairs and real-estate affairs.
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35 Business management relating to banking, insuran-
ce, financial affairs monetary affairs, and real estate affairs; bu-
siness administration; consultancy in the field of business, bu-
siness evaluation, accounting analysis, accounting and
accounting control; office functions.

42 Professional consultancy relating to banking, insu-
rance, financial affairs, monetary affairs and real estate affairs;
legal services.

9 Cartes de paiement/de crédit; programmes infor-
matiques enregistrés concernant les activités bancaires, assu-
rances, transactions financières, opérations monétaires et opé-
rations immobilières.

16 Imprimés, bulletins, journaux, périodiques et livres
concernant les activités bancaires, assurances, transactions fi-
nancières, opérations monétaires et opérations immobilières.

35 Gestion des affaires dans les domaines des activi-
tés bancaires, assurances, transactions financières opérations
monétaires et opérations immobilières; administration com-
merciale; conseil en matière de commerce, d'évaluations com-
merciales, d'analyses comptables, de comptabilité et de con-
trôle de comptabilités; travail de bureau.

42 Services de conseiller professionnel en activités
bancaires, assurances, transactions financières, opérations
monétaires et opérations immobilières; services juridiques.
Accepted for all the services in classes 36, 38 and 39. / Admis
pour les services des classes 36, 38 et 39.
722 432 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Packaging machines operating by a wrapping ac-
tion.

16 Paper and films made from synthetic material,
plastics or cellulose used for packaging and wrapping; card-
board; board; packagings and parts therefor made from the afo-
rementioned goods; envelopes, flexible tubes and film covers
made from paper, synthetic material or plastics; packaging and
wrapping material made from paper, cardboard, starch, synthe-
tic material or plastics (included in this class); all used for
wrapping and packaging by means of a wrapping action.

39 Wrapping of goods and packaging of goods by a
wrapping action.

7 Machines de conditionnement par empaquetage.
16 Papier et films en matières synthétiques, matières

plastiques ou cellulose conçus pour emballer et envelopper;
carton; éléments cartonnés; emballages et leurs éléments réa-
lisés à partir des produits susmentionnés; enveloppes, tubes
flexibles et couvertures sous forme de films en papier, matières
synthétiques ou matières plastiques; matériaux à envelopper et
à emballer en papier, carton, amidon, matières synthétiques ou
matières plastiques (compris dans cette classe).

39 Emballage de marchandises et conditionnement de
produits par empaquetage.
724 376 (9/2001) - Refused for all the goods. / Refusé pour tous
les produits.
724 515 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

39 Chauffeur services, rental of motor vehicles, cou-
rier services (messages), vehicle breakdown assistance
(towing), car rental.

39 Services de chauffeurs, location de véhicules auto-
mobiles, services de courrier (messages), assistance en cas de
pannes de véhicules (remorquage), location d'automobiles.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les produits
de la classe 12.
724 516 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording and reproducing images;
data processing apparatus and computers; computer software
in the field of medical image acquisition and image evaluation;
sterile envelopes for sensors used in the dental field, especially
image transducers, all the above goods relating to dental ima-

ging and x-ray; all the aforesaid goods being for use in dentis-
try.

9 Appareils d'enregistrement et de reproduction
d'images; appareils de traitement de données et ordinateurs;
logiciels destinés à l'acquisition et à l'évaluation d'images mé-
dicales; enveloppes stériles de capteurs utilisées dans le do-
maine dentaire, notamment transducteurs d'images, tous les
produits précités concernant l'imagerie dentaire et les rayons
X; tous les produits précités étant destinés à la dentisterie.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
725 138 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, in a particular advertising consulta-
tion and planning, media consultation and planning, dissemina-
tion of advertising matter, direct advertising, advertising by
brochures, distribution of printed advertising matter, distribu-
tion of promotional gifts and other bonus articles, marketing, in
particular marketing consultation; drawing up of organizatio-
nal concepts for stockkeeping; services of a franchising gran-
tor, namely provision and procurement of economic know-how
in matters of exhibition and fair design.

35 Publicité, notamment conseil et planification en
publicité, conseil et planification relatifs aux médias, diffusion
d'annonces publicitaires, publicité directe, publicité sous for-
me de brochures, distribution d'imprimés publicitaires, distri-
bution d'articles promotionnels et autres articles en prime, ser-
vices de marketing, notamment conseil en marketing;
élaboration de concepts d'organisation dans le domaine de la
tenue de stocks; services de franchiseurs, à savoir mise à dis-
position et acquisition de compétences économiques en matiè-
re de planification d'expositions et de salons.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 19, 20, 39,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 6,
19, 20, 39, 41 et 42.
725 845 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all relating to or adapted for use with telecommunica-
tions apparatus and installations; optical, measuring, signal-
ling, 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.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous relatifs ou pour usage avec des appareils et installa-
tions de télécommunications; appareils et instruments opti-
ques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35 and
38. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35 et
38.
725 869 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Elevators and parts thereof; not including appara-
tus and mechanisms intended to lock elevators and lifts and not
including parts of such apparatus and mechanisms.

9 Elevator control units; input devices for elevator
control units; devices for inputting data and instructions for
elevator control units, computer programs (software) for eleva-
tor control units, the programs being stored on data carriers (in-
cluded in this class); not including apparatus and mechanisms
intended to lock elevators and lifts and not including parts of
such apparatus and mechanisms.
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7 Elévateurs et leurs éléments; à l'exclusion d'appa-
reils et mécanismes destinés au verrouillage d'élévateurs et
d'ascenseurs et à l'exclusion des pièces de tels appareils et mé-
canismes.

9 Unités de commande d'élévateurs; périphériques
d'entrée pour unités de commande d'élévateurs; appareils des-
tinés à la saisie de données et d'instructions pour les unités de
commande d'élévateurs, programmes informatiques (logiciels)
destinés aux unités de commande d'élévateurs, ces program-
mes étant stockés sur supports de données (compris dans cette
classe); à l'exclusion d'appareils et mécanismes destinés au
verrouillage d'élévateurs et d'ascenseurs et à l'exclusion des
pièces de tels appareils et mécanismes.
727 160 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; 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, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 5, 10,
16, 17, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 1, 3, 5, 10, 16,
17, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
728 077 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Honey, molasses, yeast, baking powder, vinegar,
cooling ice, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
surrogates, edible ice, flour and cereal preparations for nutritio-
nal purposes, bread, fine pastries, cakes, biscuits, Danish butter
biscuits.

30 Miel, mélasses, levure, levure chimique, vinaigres,
glace réfrigérante, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, glace alimentaire, farines et préparations
de céréales à usage nutritionnel, pain, pâtisserie fine, gâteaux,
biscuits danois au beurre.
728 196 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and drink including cafés, tem-
porary accomodation including rental of temporary accommo-
dation; computer programming including consultancy in the
field of computer hardware, psychological testing, rental of
computer software, computer rental.

42 Etablissements de restauration, notamment cafés,
logement temporaire, notamment location de logements tem-
poraires; programmation informatique ainsi que conseils rela-
tifs au matériel informatique, tests psychologiques, location de
logiciels, location d'ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 12, 16, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41. / Admis pour les produits et les
services des classes 7, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41.
732 756 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Condensing installations; steam condensers;
air-cooled condensers; gas condensers; heat exchangers (ma-
chine parts); pressure regulators; pressure reducers; pressure
valves; speed governors.

9 Apparatus and instruments for regulating and
measuring; temperature gauges; heat regulating apparatus.

11 Heating, steam generating, refrigerating and venti-
lation appliances, cooling appliances and installations; cooling
installations for liquids; refrigerating apparatus and machines;
refrigerating cabinets; cold rooms; refrigerating containers; air
conditioning apparatus and systems; heat exchangers; heat ac-
cumulators; heat regenerators; steam accumulators; steam ge-
nerating apparatus; heat dissipators.

7 Installations de condensation; condenseurs de va-
peur; condenseurs à refroidissement par air; condenseurs à
gaz; échangeurs thermiques (parties de machines); régula-
teurs de pression; détendeurs de pression; soupapes de pres-
sion; régulateurs de vitesse.

9 Appareils et instruments de régulation et de mesu-
re; indicateurs de température; appareils de thermorégulation.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de ventilation, appareils et installations de re-
froidissement; refroidisseurs de liquides; appareils et machi-
nes frigorifiques; armoires frigorifiques; chambres frigorifi-
ques; récipients frigorifiques; appareils et installations de
climatisation; échangeurs thermiques; accumulateurs thermi-
ques; récupérateurs de chaleur; accumulateurs de vapeur; gé-
nérateurs de vapeur; dissipateurs de chaleur.
732 798 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Free-wheel rear hub and its lever.
12 Moyeu libre arrière et son levier.

733 087 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Compiling and preparing data, information, images
and sounds within a central computer file.

36 Insurance, financial affairs and banking, in particu-
lar financial analysis and advice on insurance, financial and
banking matters; all above services also rendered via computer
networks, excluding cash distribution services and excluding
information services rendered by cash dispensers, excluding
electronic transfer or funds provided at points of sale.

42 Scientific research in the fields of insurance, finan-
cial affairs and banking.

35 Recueil et préparation de données, d'informations,
d'images et de sons dans un fichier central électronique.

36 Assurances, affaires financières et bancaires, en
particulier analyse financière et conseil dans le domaine des
assurances, des affaires financières et bancaires; tous les ser-
vices précités étant également rendus par le biais de réseaux
informatiques, à l'exception des services de distribution d'ar-
gent liquide, des services d'information fournis par l'intermé-
diaire des distributeurs d'argent liquide et du transfert électro-
nique de fonds au point de vente.

42 Recherche scientifique dans les domaines de l'as-
surance et des affaires financières et bancaires.
734 610 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial activities in the form of services for pro-
vision of stock market information.

42 Computer programming relating to the provision of
on-line information concerning the stock market.

36 Activités financières sous la forme de services dans
le cadre de la prestation d'informations sur le marché boursier.

42 Programmation informatique en rapport avec la
prestation en ligne d'informations sur le marché boursier.
734 908 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Commercial vehicles and parts thereof.
12 Véhicules commerciaux et leurs pièces.

735 446 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Sparkling wines; Champagne wines.
33 Vins mousseux; vins de Champagne.
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735 842 (17/2000) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
735 880 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services in connection with electronic manage-
ment of administrative and financial flows in the field of com-
mercial transactions; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to convenient-
ly view and purchase those goods from a general merchandise
internet web site; subscription to a remote service.

35 Services de gestion électronique de flux adminis-
tratifs et financiers dans le cadre d'opérations commerciales;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers per-
mettant au consommateur de les voir et de les acheter commo-
dément sur un site Web de marchandises diverses; abonnement
à un service distant.
Accepted for all the services in classes 36, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 36, 38 et 42.
736 069 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, but not including skirts and similar goods
to these excluded goods; footwear.

25 Vêtements, à l'exclusion des jupes et articles simi-
laires; chaussures.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18 and 24. / Admis
pour les produits des classes 3, 14, 18 et 24.
736 309 (18/2000) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
736 481 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, excluding publications relating to
the professional shipment of goods by land or by sea.

16 Produits de l'imprimerie, à l'exclusion des publica-
tions relatives à l'expédition professionnelle de marchandises
par terre ou par mer.
736 562 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Rental of temporary room.
42 Location d'hébergement temporaire.

736 806 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for the 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, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les ser-
vices de la classe 41.
736 953 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical preparation for use in industry all in the
nature of wallpaper adhesives; adhesives for use in industry.

1 Prouduits chimiques à usage industriel tous sous
forme d'adhésifs pour papiers-peints; adhésifs à usage indus-
triel.

Accepted for all the goods in classes 2 and 16. / Admis pour les
produits des des classes 2 et 16.
736 973 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical preparation for use in industry; all in the
nature of wallpaper adhesives; adhesives for use in industry.

1 Produits chimiques à usage industriel; tous en tant
que colles à papiers peints; adhésifs à usage industriel.
Accepted for all the goods in classes 2 and 16. / Admis pour les
produits des classes 2 et 16.
736 986 (19/2000) - Accepted for all the goods in classes 25
and 28. / Admis pour les produits des classes 25 et 28.
737 113 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic components, namely, wireless integra-
ted circuits to be used in connection with mobile radios.

9 Composants électroniques, à savoir circuits inté-
grés sans fil pour usage avec des récepteurs portatifs.
737 332 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical preparations for use in industry all in the
nature of wallpaper adhesives; adhesives for use in industry.

1 Produits chimiques à usage industriel, tous en tant
que colles à papiers peints; adhésifs à usage industriel.
Accepted for all the goods in classes 2 and 16. / Admis pour les
produits des classes 2 et 16.
737 755 (20/2000) - Accepted for all the goods in classes 3 and
21. / Admis pour les produits des classes 3 et 21.
737 995 (20/2000) - Accepted for all the goods in classes 3, 5,
14, 21 and 28. / Admis pour les produits des classes 3, 5, 14, 21
et 28.
738 773 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, ventilating, water supply and sanitary
purposes; water heating installations, water tanks for sanitary
use, heat accumulators, solar systems, solar collectors; water
treatment installations, water purification installations; water
treatment and gray water purification instruments and appara-
tus, disinfecting apparatus, filter stations, filters, ultraviolet li-
ght treatment apparatus (not for medical purposes); metal water
valves and fittings; heat pumps; electric water tanks.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation et de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires; installations pour ré-
chauffer l'eau, réservoirs d'eau pour usage sanitaire, accumu-
lateurs de chaleur, installations solaires, collecteurs solaires;
installations de traitement d'eau, installations de purification
d'eau; instruments et appareils de traitement d'eau et de puri-
fication d'eaux grises, appareils de désinfection, installation de
filtrage, filtres, appareils de traitement de rayons ultraviolets
(non à usage médical); robinetteries d'eau métalliques; pom-
pes à chaleur; réservoirs d'eau électriques.
Accepted for all the goods in classes 1, 6, 7, 9, 17 and 19. / Ad-
mis pour les produits des classes 1, 6, 7, 9, 17 et 19.
738 816 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical appliances to be used with computers,
the internet or similar; measuring apparatus; data processing
and computer apparatus.

9 Appareils électriques pour usage en combinaison
avec des ordinateurs, Internet ou similaire; appareils de mesu-
rage; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
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738 917 (21/2000) - Accepted for all the services in classes 38
and 42. / Admis pour les services des classes 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical appliances to be used with computers,
the internet or similar; measuring apparatus, equipment for da-
ta-processing and computers.

9 Appareils électriques pour usage avec des ordina-
teurs, l'Internet ou autres; appareils de mesurage, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
739 086 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments for use in
diagnostics, research and healthcare; apparatus for recording,
transmission or the reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonographic records, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing equipment and
computers as well as software, especially in the field of life
science; fire-extinguishing apparatus.

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, especially in the field of genomics and molecular
biology; computer programming; computer advisory services
as well as consultancy services in connection with scientific
and industrial research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instru-
ments électriques pour le diagnostic, la recherche et les soins
de santé; appareils d'enregistrement, de transmission ou de re-
production du son ou des images; supports de données magné-
tiques, disques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs ainsi que logi-
ciels, conçus, notamment, pour les sciences naturelles; extinc-
teurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle, notamment dans le domaine de la biologie gé-
nomique et moléculaire; programmation informatique; conseil
en informatique ainsi que services de consultant en recherche
scientifique et industrielle.
739 448 (21/2000) - Accepted for all the goods in class 30. / Ad-
mis pour les produits de la classe 30.
739 704 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Magazines relating to travel.
16 Magazines en rapport avec le domaine du voyage.

Accepted for all the services in classes 38 and 41. / Admis pour
les services des classes 38 et 41.
739 764 (22/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 11, 37, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 7, 11, 37, 38, 39 et 42.
740 037 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Micro-organisms, E.coli and spores E.coli to be
used for the biological culture of pearls; none being used for
medical or chemical purposes or fertiliser preparation.

31 Micro-organismes, E.coli et spores de E.coli desti-
nés à la culture biologique de perles; ces produits n'étant ni à
usage médical ou chimique, ni utilisés pour la préparation de
fertilisants.
740 240 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Point operating systems for rail-based transporta-
tion systems.

9 Systèmes de manoeuvre d'aiguille destinés à des
systèmes de transport sur rails.
741 682 (9/2001) - Accepted for all the goods in classes 11 and
19. / Admis pour les produits des classes 11 et 19.
742 387 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Filling machines, suction machines for industrial
purposes; hydraulic controls for machines, motors and engines;
pneumatic controls for machines, motors and engines; driving
motors except for land vehicles, devices for moving loads, ben-
ding machines, compressed air machines, packaging machines,
electromechanical machines for the chemical industry, label-
ling machines, moulding machines, guides for machines, bottle
filling machines, handling machines, automatic filling machi-
nes, handling machines, automatic manipulators, stands for
machines, tables for machines, machines, axles for machines,
die-stamping machines; machine tools, robot machines, chucks
for machines; control mechanisms for machines, engines or
motors; packing machines; machines for assembling workpie-
ces; force-transfer couplings and elements except those for
land vehicles; assembling devices; production, assembly and
testing machinery; transporting devices; conveyor belts; vibra-
ting transport devices; drive mechanisms for circulation path
commands for pallets, which in addition can be combined with
electrical or electronic devices; devices for circulating path
commands for pallets by hydraulic, pneumatic, electrical and/
or electronic acting means and apparatus for processing and/or
assembling mechanical parts in multitude work functions or at
multiple work stations, and apparatus containing modular
transport devices which change work stations, wherein the pro-
cessing or assembly function is performed in an automatic or
manual manner.

7 Machines de soutirage, machines d'aspiration à
usage industriel; commandes hydrauliques pour machines et
moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;
moteurs d'entraînement à l'exception de ceux destinés aux vé-
hicules terrestres, équipements pour le déplacement de char-
ges, machines à cintrer, machines à air comprimé, machines de
conditionnement, machines électromécaniques pour l'industrie
chimique, étiqueteuses, machines à mouler, guidages de ma-
chines, remplisseuses de bouteilles, appareils de manutention,
remplisseuses automatiques, manipulateurs automatiques, bâ-
tis, tables de machines, machines, arbres de machines, estam-
pes; machines-outils, machines-robots, mandrins pour machi-
nes; dispositifs de commande de machines ou de moteurs;
machines à empaqueter; machines pour l'assemblage des piè-
ces à usiner; axes de transmission et éléments à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres; appareils d'assemblage; ma-
chines pour la production, l'assemblage et la réalisation de
tests; appareils de transport; courroies transporteuses; appa-
reils de transport à vibrations; mécanismes de transmission
pour commandes de direction pour palettes, qui en outre peu-
vent être associés à des appareils électriques ou électroniques;
appareils de commandes de direction pour palettes fonction-
nant au moyen de commandes hydrauliques, pneumatiques,
électriques et/ou électroniques et appareils pour le traitement
et/ou l'assemblage de pièces mécaniques dans de nombreuses
fonctions de travail ou à de nombreux postes de travail, et ap-
pareils contenant des équipements de transports modulaires
qui modifient les postes de travail, pour lesquels la fonction de
traitement ou d'assemblage s'effectue de manière automatique
ou manuelle.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 9, 37 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 6, 9, 37 et
42.
742 778 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Integrated circuits, semi-conductors and solid state
elemen ts, potentiometers, trimmers, condensers, resistors,
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thermistors and sensors, chips, switches and resonators, induc-
tors, crystals, elements of these parts and modules having these
parts included, none of the above being for use with radio or te-
lecommunication apparatus and instruments.

9 Circuits intégrés, semi-conducteurs et éléments
transistorés, potentiomètres, condensateurs ajustables, con-
denseurs, résistances, thermistances ainsi que capteurs, puces,
interrupteurs et résonateurs, inducteurs, cristaux piézo-électri-
ques, composants de ces éléments et modules constitués de ces
éléments, aucun des produits susmentionnés n'étant utilisé en
conjonction avec des appareils ou instruments radio ou de té-
lécommunication.
744 059 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software for medical evaluation stations; all goods
mentioned above with the exception of goods for systems of
electronical data processing for remote data transmission.

10 Electro-medical appliances and devices, medical
x-ray devices; all goods mentioned above with the exception of
goods for systems of electronical data processing for remote
data transmission.

9 Logiciels pour stations d'évaluation médicale; tous
les produits précités à l'exception de produits destinés à des
systèmes de traitement électronique de données pour la télé-
transmission de données.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux, disposi-
tifs médicaux à rayons X; tous les produits précités à l'excep-
tion de produits destinés à des systèmes de traitement électro-
nique de données pour la télétransmission de données.
744 208 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Banknote clips, napkins, table cloths, bags made of
paper, invitation cards, wrapping paper, coasters, tablemats,
paper tablecloths, crepe paper, all these goods being of paper;
garbage bags (of paper or plastic materials), wrapping paper for
food, non-textile labels, paper flags, paper pennants, paper tis-
sues, typewriter paper, copying paper, paper coffee filters, pa-
per hand-towels, wet wipes, toilet paper, jackets, babies' nap-
kins made of paper, paper lanterns; writing paper and
instructional and teaching materials (excluding apparatus), na-
mely notepads, paper sheets for note taking, protective jackets,
writing instruments, including fountain pens, pencils, ballpoint
pen and pencil sets, ball-point pens, felt-tip pens, fibre-tip pen-
cils and felt pens, markers; correction fluids; rubber erasers,
bookends, pencil sharpeners, calendars, sticking paper for wri-
ting, posters, greeting cards, models, sticking labels, colouring
and drawing books, teaching media, road maps, playing cards,
tickets, cheques, printed timetables, collector's photographs of
players, photographs, bumper stickers, photograph albums;
stationery, office requisites (except furniture); postage stamps;
paper or cardboard cards, credit cards, telephone cards, cards
for cash machines; travel cards and discount cards for shows,
cheque guarantee cards and debit cards; autograph books, boo-
kcover paper, book covers, confetti, chalk, document folders,
drawing pins, ink, paints and colour pencils, paint boxes, kit-
chen tissues, paper for writing, bulldog clips, note pad holders,
address books, pencil ornaments, inking pads, rubber stamps,
rulers, score sheets, adhesive tapes for stationery and office
use, holders for such adhesive tapes, staples, luminous paper,
programmes and albums for events, stationery scissors, boxes
for handkerchiefs; badges or badges made of paper.

16 Pinces à billets de banque, serviettes, nappes, sacs
en papier, cartes d'invitation, papier cadeau, dessous de cara-
fes, sets de table, nappes en papier, papier crépon, tous ces
produits étant en papier; sacs à ordures (en papier ou en ma-
tières plastiques), papier d'emballage pour la nourriture, éti-
quettes non en tissu, drapeaux en papier, fanions en papier,
mouchoirs en papier, papier pour machines à écrire, papier à
copier, filtres à café en papier, essuie-mains en papier, es-
suie-mains humides en papier, papier hygiénique, enveloppes,
langes en papier, lanternes en papier; papier à écrire et maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-

reils), à savoir blocs-notes, feuilles de papier pour notes, enve-
loppes protectrices, instruments pour écrire, y compris plumes
à réservoirs, crayons, sets de stylos à bille et de crayons, stylos
à bille, crayons-feutres, crayons fibres et stylos-feutres, mar-
queurs; correcteurs liquides; gommes à effacer, serre-livres,
taille crayons, calendriers, papier autocollant pour notes, pos-
ters, cartes de voeux, patrons, étiquettes à appliquer, livres et
cahiers à colorier et à dessiner, matériel d'enseignement, car-
tes routières, cartes à jouer, billets, chèques, horaires impri-
més, photographies de joueurs à collectionner, photographies,
autocollants de pare-chocs, albums de photographies; papete-
rie, articles de bureau (à l'exception des meubles); tim-
bres-poste; cartes en papier ou en carton, cartes de crédit, car-
tes de téléphone, cartes pour les distributeurs de monnaie;
cartes de voyages et cartes de réduction pour spectacles, cartes
de garantie de chèques et cartes de débit; livres d'autographes,
papier pour couverture, couvertures de livres, confettis, craies,
pochettes pour documents, punaises, encre, peintures et
crayons de couleur, boîtes de peinture, essuie-mains de cuisine
en papier, papier à écrire, pince notes, supports pour blocs-no-
tes, livres d'adresses, décorations pour crayons, tampons en-
creurs, timbres en caoutchouc, règles, feuilles de résultats, ru-
bans adhésifs pour la papeterie et le bureau, supports pour de
tels rubans adhésifs, agrafes, papier lumineux, programmes et
albums pour événements, ciseaux pour la papeterie, boîtes à
mouchoirs de poche; badges ou insignes en papier.
746 076 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
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 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.
747 449 (9/2001)
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 mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils 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.
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747 799 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Balancing and material testing machines; mass
centering machines; balancing scales, non-rotating static ba-
lancing machines; physical and optical devices, electrotechni-
cal and electronic apparatus and instruments all relating to the
control and testing of the function and performance of machi-
nery; devices for the purpose of vibration measuring and/or vi-
bration monitoring and/or machine monitoring; pickups; na-
mely displacement transducers, vibration velocity probes and
acceleration pickups; devices and equipment comprising such
devices for predictive maintenance of machines; vibroacoustic
testing devices; weighing equipment, road weighbridges, mo-
ment weighing scales, wind tunnel balances, force standard
machines, multi-component transducers, belt weighers, wei-
ghing components, namely load cells, load cell mounts, weigh
beams, measuring eyes, special transducers; input and monito-
ring electronics for vibratory machines; test stands for the tes-
ting on function and on performance, exhaust emission test
stands, brake testers for vehicles and engines; type test stands;
hydraulic dynamometers and eddy-current dynamometers, tes-
ting units; clutch test stands, gearbox test stands, power train
tests stands, four-square test stands, test stands for the testing
of motors and shock absorbers; dynamometers with and wi-
thout scales; balancing machine accessories, namely devices
for unbalance compensation, compensation mass separation
units; safety devices, namely light barriers, switches, guards
with respective actuators; test stands for testing on vehicles and
vehicle components, particularly brake testers; wheel align-
ment test stands, toe and camber measuring units, toe differen-
ce angle measuring units, headlamp setting devices, radial
run-out measuring units, wheel alignment analysers, ball and
socket joint play testers; diagnostic devices and equipment
comprising such devices; testing devices and equipment com-
prising such devices for testing on vehicle electrics and electro-
nics; electric and electronic computers for input and feedback
control of the abovementioned devices and pertinent periphe-
rals, particularly printers and instruments cabinets and remote
control devices; data carrier based programs for input and fee-
dback control of the abovementioned devices; parts of all abo-
vementioned devices and abovementioned devices combined
in equipment.

9 Machines d'équilibrage et de test de matériel; ma-
chines de centrage de masses; balances d'équilibrage, machi-
nes d'équilibrage statique non tournantes; appareils physiques
et optiques, appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques, tous relatifs au contrôle et au test de fonction et de
performances de machines; appareils pour la mesure de vibra-
tions et/ou le contrôle de vibrations et/ou le contrôle de machi-
nes; phonocapteurs, à savoir capteurs de déplacement, sondes
de vitesse de vibration et capteurs d'accélération; matériel et
équipements pourvus de tels appareils et destinés à l'entretien
préventif de machines; dispositifs d'essai vibro-acoustiques;
équipements de pesée, ponts-bascules, balances de pesée de
moment, balances de souffleries aérodynamiques, machines de
régulation de forces, transducteurs à composants multiples,
bascules courroies, composants de pesée tels que cellules dy-
namométriques, structures de montage de cellules dynamomé-
triques, fléaux, oculaires de mesure, transducteurs spéciaux;
dispositifs électroniques de saisie et de contrôle pour vibra-
teurs; bancs de test de fonctions et performances, bancs d'essai
de gaz d'échappement, dispositifs d'essai de freins de véhicules
et de moteurs; bancs d'essai de pneus; freins de Proude et dy-
namomètres à courants de Foucault, modules d'essai; bancs
d'essai d'embrayages, bancs d'essai de boîtes de vitesses,
bancs d'essai de transmissions, bancs d'essai quadrilatéraux,
bancs d'essai de moteurs et amortisseurs; dynamomètres mu-
nis ou non de balances; accessoires de machines d'équilibrage,
tels que dispositifs de compensation de balourd, unités de sé-
paration de masses de compensation; dispositifs de sécurité,
notamment barrages photoélectriques, interrupteurs, protec-
tions et leur matériel de déclenchement; bancs d'essai pour

tests sur véhicules et composants de véhicules, en particulier
dispositifs d'essai de freins; bancs d'essai d'alignement de
roues, unités de mesure d'écartement et d'incurvation, unités
de mesure angulaire de variation d'écartement des roues au ni-
veau des tourillons, dispositifs de réglage de phares, unités de
mesure d'excentricité, analyseurs d'alignement de roues, tes-
teurs d'articulations à billes et à rotules; dispositifs de dia-
gnostic et équipements constitués de ces dispositifs; dispositifs
d'essai et équipements constitués de tels dispositifs pour tests
sur composants électriques et électroniques de véhicules; ordi-
nateurs électriques et électroniques de contrôle de saisie et
d'asservissement des dispositifs susmentionnés et périphéri-
ques correspondants, notamment imprimantes et armoires à
instruments ainsi que dispositifs de télécommande; program-
mes sur support de données pour le contrôle de saisie et d'as-
servissement des dispositifs susmentionnés; pièces de tous les
dispositifs et dispositifs combinés au sein d'équipements préci-
tés.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 8, 12 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 7, 8, 12 et
42.
748 319 (9/2001)
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 pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils 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, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
663 522 (25/1997)
Liste limitée à:

5 Médicaments psychopharmaceutiques à l'usage hu-
maine, homéopathique, faites de plantes.
690 669 (9/1999) - Admis pour tous les services des classes 35,
37 et 42; refusé pour tous les produits et services des 9, 16 et
38. / Accepted for all services in classes 35, 37 and 42; refusal
for all goods and services in classes 9, 16 and 38.
696 377 (17/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 38 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
38 and 42; refusal for all services in class 35.
696 897 (17/1999)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux à l'exception de savons, savons de toilettes et substan-
ces pour lessiver.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 14, 16,
18, 24, 25 et 35.
709 550 (8/2000)
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérale gazeuse provenant des Monts d'Ar-
dèche.
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710 502 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for
all goods in class 30; refusal for all goods in class 32.
712 473 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers; fire-extinguishing apparatus; eye glas-
ses and their parts, particularly sun glasses, sports glasses,
protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye
glasses, cases for eye glasses; binoculars; protective helmets
for motorcycles and bicycles; alarm systems; bicycle speedo-
meters.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter, pamphlets newspapers and
magazines; calendars; bookbinding material; photographs;
greeting cards; stationery; pencils and crayons, writing and
drawing instruments; school requisites (included in this class);
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (included in this class),
particularly carrier bags, purses, paper bags; signs and bands
for display windows made of plastic films or paper; playing
cards; printers' types; printing blocks; baby nappies made of
paper or cellulose, disposable baby nappies; paint easels; co-
lour printings; stamps.

9 Supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; extincteurs; lunettes et leurs
éléments, en particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lu-
nettes protectrices; montures à lunettes; verres de lunettes,
étuis à lunettes; jumelles; casques de protection pour motocy-
clistes et cyclistes; installations d'alarme; compteurs de vitesse
pour bicyclettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs de poche, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; imprimés, brochures, journaux
et magazines; calendriers, plans; articles pour reliures; photo-
graphies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner; fournitu-
res scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pédagogique (hormis appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), en par-
ticulier sacs à anses, bourses, sacs en papier; panonceaux et
banderoles en film plastique ou en papier pour vitrines de ma-
gasins; jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie; couches en papier et en cellulose, couches à usage
unique; impressions en couleur; timbres.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 21 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 3, 14, 18, 21 et 25.
716 728 (17/2001) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Amusements arcades with automatic entertainment
machines.

41 Salles de jeux électroniques.
717 500 (18/2001)
Liste limitée à / List limited to:

35 Gestion et administration de services de restaura-
tion publique et collective, travaux de bureau, services d'abon-
nement de journaux pour des tiers, conseils, informations ou
renseignements d'affaires, comptabilité, reproduction de docu-
ments, bureaux de placement, gestion de fichiers informati-

ques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité, gestion pour le compte d'entreprises industrielles et
commerciales de leur approvisionnement en fournitures de bu-
reau, services de dactylographie, de secrétariat, de sténogra-
phie, reproduction de documents; location de machines et d'ap-
pareils de bureau, location de photocopieurs; préparation de
feuilles de paye, mise à disposition d'entreprises de personnel
qualifié pour rendre des services de permanence téléphonique,
accueil, réception et envoi de courrier, services de réponse té-
léphonique (pour les abonnés absents); organisation pour le
compte de tiers de services d'accueil téléphonique et de stan-
dard téléphonique.

42 Hôtels, motels et campings, restaurants, y compris
à service rapide ou en libre-service, cafétérias, restauration (re-
pas), y compris restauration collective et cantines, bars, servi-
ces hôteliers, maisons de repos, de convalescence, de vacances,
maisons de retraite et résidences pour personnes âgées, servi-
ces médicaux et hospitaliers, services de gardes-malades, ser-
vices de santé, services vétérinaires, informations, consulta-
tions, conseils, recherches y compris analyses informatiques en
matière d'hygiène, de diététique, de sécurité, de la restauration
et dans les domaines alimentaires et agro-alimentaires, infor-
mations, conseils, consultations et études de projets techniques
pour l'installation de cuisines, location de matériel médical,
d'équipements de cuisine, de distributeurs automatiques, servi-
ces de traiteurs (catering), conseils, consultations dans le do-
maine informatique, programmation informatique, concession
de licences de propriété industrielle; agences de surveillance
nocturne, consultations en matière de sécurité, services de pro-
tection des biens et des personnes; services d'accueil et d'hôtes-
ses de réception.

35 Management and administration of catering servi-
ces, office functions, newspaper subscription services for third
parties, business advice or information, accounting, document
reproduction, employment agencies, computer file manage-
ment, organisation of commercial or advertising exhibitions,
office supplies procurement management for industrial and
commercial companies, typing, secretarial work, shorthand,
document reproduction; office machines and equipment rental,
rental of photocopying machines; payroll preparation, contac-
ting companies providing qualified personnel for telephone
answering, reception, and incoming and outgoing mail duties,
telephone answering (for unavailable subscribers); organisa-
tion of telephone answering and switchboard services for third
parties.

42 Hotels, motels and camping sites, restaurants, in-
cluding fast-food or self-service restaurants, cafeterias, provi-
ding of food and drinks (meals), including group catering and
canteens, bars, hotel services, rest, convalescent and tourist
homes, retirement homes and elderly people's homes, medical
and hospital services, nursing, health care, veterinary services,
information, consultancy, advice, research, including compu-
ter analysis in the fields of hygiene, dietetics, security, catering
and in the food and agri-food sectors, information, advice, con-
sulting and engineering project design for the fitting of kit-
chens, rental of medical equipment, kitchen equipment, ven-
ding machines, catering services, computing advice and
consulting, computer programming, granting of industrial pro-
perty licenses; night guards, security consultancy, protection
of people and property services; welcome and hostess services.

Admis pour tous les services de la classe 36. / Accepted for all
services in class 36.

723 271 (25/2000)

List limited to / Liste limitée à:

5 Liposomal formulations in form of topical vaso-
protectors for human use.

5 Formulations de liposomes sous forme de vasopro-
tecteurs topiques à usage humain.
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727 643 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement du
cancer.

JP - Japon / Japan
R340 096 (23/2001)

List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and

their alloys, locksmiths' goods, metal pipes, nails and screws,
ironwork for doors, ironwork for windows, ironwork for cons-
truction, latches of metal, metallic doors and flexible blinds of
metal, hinges of metal, door cases of metal, door bolts, locks
(other than electric) of metal, non electric devices for opening
and closing doors, boads of metal for doors, metallic doors,
door handles of metal, pot hooks of metal, metallic wire trays,
metallic valves (not machine elements), door cases of metal,
door fittings of metal, metallic hanging devices for watertight
dust proof metallic doors.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, articles de serrurerie, tubes métalliques, clous et vis, fer-
rures de portes, ferrures de fenêtres, ferrures pour la construc-
tion, loquets métalliques, portes métalliques et stores flexibles
métalliques, charnières métalliques, cadres de portes métalli-
ques, verrous de portes, serrures métalliques autres qu'électri-
ques, appareils non électriques pour ouvrir et fermer les por-
tes, panneaux métalliques de porte, portes métalliques,
poignées de portes en métal, crémaillères, plateaux en fil mé-
tallique, clapets métalliques (hormis les éléments de machine),
cadres de portes métalliques, garnitures de portes métalliques,
dispositifs métalliques de suspension pour portes métalliques,
étanches et anti-poussière.

R423 387 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products, plas-
ters, materials for dressings, disinfectants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, pansements, matériel pour pansements, désinfectants.

R452 990 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic beverages adapted for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic food pre-
parations adapted for medical purposes.

5 Boissons diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage médical; préparations diététiques à usage
médical.
511 134 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic foods
adapted for medical purposes, dietetic food preparations adap-
ted for medical purposes, babyfood; plasters, materials for
dressings; material for filling teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; boissons diététiques à usage médical, substances diététi-
ques à usage médical, péparations alimentaires diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
577 711 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Barley, grains (cereals), oats, unprocessed rice,
wheat, copra, hops, bagasses of cane (raw material), raw barks,
bushes, palms (leaves of the palm tree), straw mulch, rough

cork, coconut shell, beet, sugarcane, fresh fruits and vegeta-
bles; natural seeds and plants of fruits, vegetables and flowers.

31 Orge, grains (céréales), avoine, riz non transfor-
mé, blé, copra, houblon, bagasses de canne à sucre (matières
premières), écorces brutes, arbustes, palmes (feuilles de pal-
mier), paillis, liège brut, coques de noix de coco, betteraves,
cannes à sucre, fruits et légumes frais; semences et plants na-
turels de fruits, légumes et fleurs.
608 852 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; metals in
sheet and powder form for painters, decorators, printers and ar-
tists.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery,
forks and spoons; side arms; razors.

9 Surveying, optical, weighing apparatus and instru-
ments; measuring apparatus; luminous or mechanical signals;
emergency (life-saving) apparatus and equipment; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; toasters, hot plates, electric coffee machines, electric
cooking utensils.

16 Paper, box of paper, table cloth of paper, table nap-
kins of paper, cardboard and goods made from cardboard inclu-
ded in this class; printing products; bookbinding material; pho-
tographs; stationery items; stationary for artists' supplies;
paintbrushes; typewriters; instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic materials for packaging (not in-
cluded in other classes); playing cards; printing type; printing
blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; cases of wood, bamboo
or plastic, statues of wood, wax, plaster or plastic, statuettes of
wood, wax, plaster or plastic, works of art of wood, wax, plas-
ter or plastic, baskets (not of metal), cushions, bedding (except
linen), bins (not of metal), bakers' bread baskets, clothes hooks
(not of metal), coat hangers, costume stands, cradles, bamboo
curtains; bead curtains for decoration, duckboards (not of me-
tal), fans for personal use (non-electric), flower-pot pedestals;
jewelry cases (not of precious metal), letter boxes (not of metal
or masonry), spring mattress, straw mattress, mobiles (decora-
tions), plaited straw (except matting), stair rods, ladders (not of
metal), wickerwork.

21 Kitchen utensils and containers (neither of precious
metals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (ex-
cept paintbrushes); brush-making materials; cleaning equip-
ment; steel wool; unworked or semi-worked glass (except buil-
ding glass); glassware, chinaware and earthenware not
included in other classes; baskets for domestic use (not of pre-
cious metal), drinking flasks for travelers, flower pots, flower
pot covers (not of paper), watering cans, vases (not of precious
metal), candle extinguishers (not of precious metal), candles-
ticks (not of precious metal), candle rings (not of precious me-
tal), perfume sprayers, buckets, fitted picnic baskets (including
dishes), statues of porcelain, terra-cotta or glass, statuettes of
porcelain, terra-cotta or glass, works of art of porcelain, ter-
ra-cotta or glass, wash tubs, washing boards, washing utensils.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics, bed and table covers, bath linen (except

clothing), towels of textile, household linen, handkerchiefs of
textile, glass cloths, bed blankets, bed cloths, mattress covers,
pillowcases, pillow shams, quilts, covers for cushions, blinds
of textile, curtains of textile, furniture coverings of textile, pla-
ce mats of textile, table napkins of textile, table linen, table run-
ners, travelling rugs, tapestry of textile, wall hangings of texti-
le.

26 Lace and embroidery, ribbons and shoe laces; but-
tons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; non-textile wall hangings.
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28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de
pesage; appareils de mesurage; signalisation lumineuse ou
mécanique; appareils et équipement de secours (sauvetage);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; ex-
tincteurs.

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;
grille-pain, plaques chauffantes, machines à café électriques,
ustensiles de cuisson électriques.

16 Papier, boîte en papier, nappe en papier, serviettes
de table en papier, carton et produits en carton compris dans
cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballa-
ge (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; boîtes en bois,
bambou ou en matières plastiques, statues en bois, cire, plâtre
ou en matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques, objets d'art en bois, cire, plâtre ou en ma-
tières plastiques, paniers (non métalliques), coussins, literie (à
l'exception du linge), caisses (non métalliques), panetons, pa-
tères non métalliques pour vêtements,, cintres pour vêtements,
bustes pour tailleurs, berceaux, rideaux de bambou; rideaux de
perles pour la décoration, caillebotis non métalliques, éven-
tails à usage personnel (non électriques), piédestaux pour pots
à fleurs; coffrets à bijoux non en métaux précieux, boîtes aux
lettres, (ni en métal, ni en maçonnerie), sommiers de lits,
paillasses, mobiles (décoration), paille tressée (à l'exception
des nattes), tringles de tapis d'escaliers, échelles (non métalli-
ques), vannerie.

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 et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; cor-
beilles à usage domestique non en métaux précieux, gourdes,
pots à fleurs, cache-pots (non en papier), arrosoirs, vases non
en métaux précieux, éteignoirs non en métaux précieux, bou-
geoirs non en métaux précieux,, bobèches non en métaux pré-
cieux, vaporisateurs à parfum, seaux, paniers équipés pour pi-
que-nique (avec vaisselle), statues en porcelaine, en terre cuite
ou en verre, statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, baquets à
lessive, planches à laver, ustensiles de lavage.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; linge de bain

(à l'exception des vêtements), serviettes de toilette en matières
textiles, linge de maison, mouchoirs de poche en matières tex-
tiles, essuie-verres, couvertures de lit, tissus pour literie, enve-
loppes de matelas, taies d'oreillers, housses d'oreillers, courte-
pointes, housses pour coussins, stores en matières textiles,
rideaux en matières textiles, revêtements de meubles en matiè-
res textiles, napperons individuels en matières textiles, serviet-
tes de table en matières textiles, linge de table, chemins de ta-
ble, couvertures de voyage, tentures murales en matières
textiles, tentures murales en matières textiles.

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.
631 215 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Apparatus and machines for projecting and/or
spraying liquids and paints; oil and water separators to be atta-
ched to painting machines for the purification of compressed
air (parts and fittings for painting machines).

7 Appareils et machines pour la projection et/ou la
pulvérisation de liquides et peintures; séparateurs d'huile et
eau à fixer à des machines à peindre pour la purification de
l'air comprimé (pièces et accessoires pour machines à pein-
dre).
668 976 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicle and their parts.
12 Véhicules à moteur et leurs éléments.

686 285 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Bicycle goggles.
9 Lunettes de cyclistes.

706 028 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture; storage tanks (not of metal or stone);
non-electric locks (not of metal); packing containers of wood/
bamboo/plastic; beehives; cushions; pillows; mattresses; flat
hand fans; shopping baskets; picture frames; step ladders or
ladders (not of metal); tool boxes (not of metal); embroidery
frames/hoops; artificial food samples for display; sleeping bags
(for camping); pins, not of metal (pegs); bead curtains for de-
coration; towel dispensers (not of metal); hanger boards; hat
hooks (not of metal); trays (not of metal); mannequins; straw
plaits (braids); letter boxes (not of metal or masonry); cradles,
clothing display forms; whalebones; shells and crusts; corals;
artificial horns; ivory.

35 Advertising services; commercial business mana-
gement; business administration services; office work services;
bringing together of variety of goods for the benefit of others.

20 Meubles; réservoirs de stockage (ni en métal, ni en
pierre); serrures non électriques (non métalliques); récipients
d'emballage en bois/bambou/plastique; ruches; coussins;
oreillers; matelas; éventails; sacs à provisions; cadres; esca-
beaux ou échelles (non métalliques); caisses à outils (non mé-
talliques); cadres et cerceaux à broder; aliments artificiels
pour la présentation; sacs de couchage pour le camping; che-
villes non métalliques (goupilles); rideaux de perles pour la
décoration; distributeurs d'essuie-mains (non métalliques);
panneaux à crochets; patères à chapeaux (non métalliques);
corbeilles non métalliques; mannequins; tresses de paille; boî-
tes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; berceaux, formes
pour la présentation de vêtements; fanons; coquillages et écor-
ces; corail; cornes artificielles; ivoire.

35 Activités publicitaires; gestion d'affaires commer-
ciales; administration commerciale; services de travaux de bu-
reau; rassemblement, pour le compte de tiers, de produits.
720 359 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

1 Unprocessed artificial resins in the form of liquid,
powders, pastes or granulates as well as in the form of foils,
sheets, bars or rods.

2 Paints, varnishes, lacquers, solvents for paints, lac-
quers and wallpapers, primers for adhesive and paint surfaces;
stoppers, also in the form of putties, fillers and paints as well as
for smoothing paint and adhesive surfaces; paints for impre-
gnating purposes.

7 Non-electric dosing and application apparatus for
adhesives and paints as well as for removing old lacquers and
paints.

8 Spatulas.
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9 Electric dosing and application apparatus for adhe-
sives and paints as well as for removing old lacquers and
paints.

16 Paint brushes.
17 Preparations for heat insulating and insulating

purposes, jointing compounds, joint putties, jointing foams.
19 Building materials, especially insulating materials,

soundproofing and insulating layers for building purposes, ce-
ment, concrete, mortar, plaster.

1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de li-
quides, poudres, pâtes ou granulés ainsi que sous forme de
feuilles, plaques, barres ou tiges.

2 Peintures, vernis, laques, dissolvants pour peintu-
res, laques et papiers peints, apprêts pour surfaces adhésives
et subjectiles; agents d'obturation, également sous forme de
mastics, de bouche-pores et de peintures ainsi que pour lisser
les subjectiles et les surfaces adhésives; peintures d'imprégna-
tion.

7 Doseurs et applicateurs non électriques pour adhé-
sifs et peintures ainsi que pour le décapage des vieilles couches
de vernis-laques et de peintures.

8 Spatules.
9 Doseurs et applicateurs électriques pour adhésifs

et peintures ainsi que pour le décapage des vieilles couches de
vernis-laques et de peintures.

16 Pinceaux.
17 Produits d'isolation thermique et d'isolation, pâtes

à joint, mastics de jointoiement, mousses de jointoiement.
19 Matériaux de construction, en particulier maté-

riaux isolants, couches d'isolation phonique et couches isolan-
tes pour le bâtiment, ciment, béton, mortier, plâtre.
728 824 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical devices, especially transformers
for lamps, brightness controller for low voltage illumination
means.

11 Lamps, especially table, wall, ceiling, floor lamps,
halogen lamps, lamps having low voltage illumination.

42 Services of architects and engineers, especially il-
lumination designs.

9 Appareils électrotechniques, notamment transfor-
mateurs pour lampes, contrôleurs de luminosité pour systèmes
d'éclairage à basse tension.

11 Lampes, en particulier lampes de bureau, appli-
ques, plafonniers et lampadaires, lampes à halogène, lampes
munies de systèmes d'éclairage à basse tension.

42 Services d'architectes et d'ingénieurs, notamment
services de conception d'éclairages.
732 189 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Life insurance underwriting, health insurance un-
derwriting, life insurance brokerage, health insurance brokera-
ge, travelling insurance underwriting, and all other non-life in-
surance underwriting, agencies for travelling insurance, and all
other agencies for non-life insurance, claim adjustment for
non-life insurance, actuarial services, consultancy of life insu-
rance, consultancy of health insurance, consultancy of non-life
insurance.

36 Assurance sur la vie, assurance maladie, courtage
d'assurance-vie, courtage de contrats d'assurance maladie,
souscription d'assurances voyage et toutes autres assurances
IARD, services de compagnies d'assurance pour le voyage et
de toutes autres agences d'assurances IARD, services d'expert
en assurance (sauf assurance-vie), actuariat, services de con-
sultant en assurance-vie, services de consultant en assurance
maladie, services de consultant en assurances incendie, acci-
dents, risques divers.
732 198 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles, rol-
ling stock for railways, ships.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions.

36 Insurance consultancy, insurance underwriting, in-
surance brokerage; financial consultancy, financial evaluation
(insurance banking, real estate), financial management; capital
investment, exchange money, fund investment, securities bro-
kerage, stocks and bonds brokerage; leasing of real estate, real
estate agencies, real estate management.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocycles,
matériel roulant pour voies ferrées, navires.

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

36 Conseil en assurances, assurances, courtage d'as-
surance; conseil financier, estimations financières (assuran-
ces, banques, immobilier), gérance de fortunes; investisse-
ments de capitaux, opérations de change, placement de fonds,
courtage de valeurs mobilières, courtage d'actions et obliga-
tions; crédit-bail immobilier, services d'agences immobilières,
gestion de biens immobiliers.
732 804 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Syringes for medical use; sprayers for medical
purposes; vaporizers for medical purposes; drop counting
phials, for medical purposes; cannulae; droppers for medical
purposes; injectors for medical purposes; receptacles for ap-
plying medicines; enema apparatus for medical purposes; sur-
gical, medical, dental and veterinary apparatus and instru-
ments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles;
suture materials.

20 Containers, not of metal; packaging containers of
plastic; furniture, mirrors, picture frames.

10 Seringues à usage médical; pulvérisateurs à usage
médical; vaporisateurs à usage médical; flacons compte-gout-
tes à usage médical; canules; compte-gouttes à usage médical;
injecteurs à usage médical; récipients pour l'application de
médicaments; irrigateurs à usage médical; appareils et instru-
ments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, mem-
bres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel
de suture.

20 Conteneurs non métalliques; récipients d'emballa-
ge en matières plastiques; meubles, glaces (miroirs), cadres.
732 898 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

34 Raw and manufactured tobacco; tobacco products,
namely cigars, cigarettes, smoking tobacco; smokers articles;
chewing tobacco; snuff; snuff taker's articles; non plated ligh-
ters, cigarette tubes; machines allowing smokers to make ciga-
rettes by themselves, matches, tobacco pipes, tobacco pouches,
pipe cleaners.

34 Tabac brut et manufacturé; produits du tabac, à
savoir cigares, cigarettes, tabacs à fumer; articles pour fu-
meurs; tabac à chiquer; tabac à priser; articles pour priseurs;
briquets non en plaqué, tubes à cigarettes; machines permet-
tant aux fumeurs de faire eux-mêmes leurs cigarettes, allumet-
tes, pipes, blagues à tabac, cure-pipes.
733 139 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

16 Packaging made of plastics included in this class.
21 Kitchen utensils and containers (not of precious

metal or coated therewith), containers (not of precious metal or
coated therewith) for the application of liquid for conditioning,
semi-permanent coloring and coloring the hair.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

16 Emballages en plastique compris dans cette classe.
21 Ustensiles et récipients pour la cuisine (ni en mé-

taux précieux, ni en plaqué), récipients (ni en métaux précieux,
ni en plaqué) pour l'application de liquides de conditionne-
ment, de rinçages colorants et de colorations des cheveux.
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733 625 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Surveying, optical and life-saving apparatus and
instruments; alarm apparatus including fire and gas alarm ap-
paratus; luminous or mechanical signals; all for use in the ma-
rine industry.

9 Appareils et instruments topographiques, optiques
et de sauvetage; appareils d'alarme en particulier appareils
d'avertissement d'incendies et de fuites de gaz; signaux lumi-
neux ou mécaniques; tous destinés à l'industrie navale.
733 829 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Nautical apparatus and instruments; surveying ap-
paratus and instruments; photographic apparatus and instru-
ments; cinematographic apparatus and instruments; optical ap-
paratus and instruments; weighing apparatus and instruments;
measuring apparatus; luminous or mechanical signals; electric
installations for the remote control of industrial operations; li-
fe-saving apparatus and equipment; teaching apparatus; appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sound or ima-
ges; magnetic data carriers; recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; calculators; data processing equipment and compu-
ters; fire extinguishers.

37 Construction; repair work; installation services.
41 Education; training; entertainment; organization of

sports competitions; organization of exhibitions for cultural
purposes.

42 Providing food and drinks; temporary accommoda-
tion; medical, hygienic and beauty care; veterinary care for li-
vestock; aerial and surface spreading of fertilizers and other
agricultural chemicals; scientific and industrial research; com-
puter programming.

9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils et instruments photogra-
phiques; appareils et instruments cinématographiques; appa-
reils et instruments optiques; appareils et instruments de pesa-
ge; appareils de mesurage; signalisation lumineuse ou
mécanique; installations électriques pour le contrôle à distan-
ce d'opérations industrielles; appareils et équipement de se-
cours (sauvetage); appareils d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Éducation; formation; divertissement; organisa-

tion de compétitions sportives; organisation d'expositions à
buts culturels.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires pour le bétail; épandage, aérien ou non, d'engrais et
autres produits chimiques destinés à l'agriculture; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
734 663 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and computer software for use in telecom-
munication, especially equipment for access to telecommuni-
cation networks; automatic controlling switch for
telecommunication devices; multiplexers; demultiplexers; mo-
dems.

9 Dispositifs, appareils, équipements, installations
de télécommunication et logiciels informatiques pour le do-
maine de la télécommunication, notamment équipements d'ac-
cès aux réseaux de télécommunications; autocommutateurs de
commande pour dispositifs de télécommunication; multi-
plexeurs; démultiplexeurs; modems.

734 689 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Tourist agency (except for hotel reservation) and
travel organization services.

42 Accommodation, hotel, hotel and restaurant reser-
vation services.

39 Services d'agences de tourisme (à l'exception de
réservations hôtelières) et d'organisation de voyages.

42 Services d'hébergement, d'hôtellerie, de réserva-
tion d'hôtels et de restaurants.
735 980 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer); ciders.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de la bière); ci-

dres.
736 287 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software; computer programs; electronic
publications (downloadable); computer software and programs
and electronic publications relating to finance and banking, and
to bonds; computer software and programs and electronic pu-
blications for the facilitation of Internet based and computer
network based distribution of financial offerings.

16 Printed matter; printed publications.
36 Financial management; exchanging money; finan-

cing loans; safe deposit services; savings bank, capital invest-
ment; insurance brokerage; real estate dealing and brokerage;
securities dealing and brokerage; stocks and bonds dealing and
brokerage; services relating to the issue of bonds; advisory and
consultancy services relating to the aforesaid.

38 Telecommunication of financial, banking, invest-
ment, broker and dealer information and data via electronic
means including the Internet and computer networks.

42 Provision of access to a database providing infor-
mation relating to finance, investment, dealing and brokerage;
leasing and rental of access time to databases.

9 Logiciels; programmes informatiques; publica-
tions électroniques (téléchargeables); logiciels et programmes
pour ordinateurs et publications électroniques en matières fi-
nancière et bancaire, et aux titres; logiciels et programmes
pour ordinateurs et publications électroniques pour la facilita-
tion de la distribution d'offres financières via Internet et via un
réseau informatique.

16 Produits de l'imprimerie; publications.
36 Gestion financière; change de devises; services de

prêt de financement; services de dépôt en coffre-fort; banques
d'épargne, placement de fonds; courtage d'assurances; tran-
sactions et courtage de biens immobiliers; transactions et
courtage de valeurs mobilières; transactions et courtage d'ac-
tions et obligations; services se rapportant à l'émission d'obli-
gations; prestation de conseils et services de consultants en
rapport avec les services précités.

38 Télécommunication de d'informations et de don-
nées financières, bancaires, d'investissement, de courtage, y
compris la fourniture d'informations et de données par le biais
de moyens électroniques tels que Internet et les réseaux infor-
matiques.

42 Fourniture d'accès à une banque de données four-
nissant des informations en matière de finances, d'investisse-
ment, de courtage; location de temps d'accès à des bases de
données.
736 505 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Lifts and goods lifts, escalators, vertical conveyors,
horizontal conveyors, other conveyors, walkways.

9 Monitoring appliances and computer programs (re-
corded) for monitoring lifts and goods lifts, escalators, vertical
conveyors, horizontal conveyors, other conveyors, walkways.

37 Surveillance, maintenance and repair services for
lifts and goods lifts, escalators, vertical conveyors, horizontal
conveyors, other conveyors, walkways.
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7 Ascenseurs et monte-charges, escaliers roulants,
transporteurs verticaux, transporteurs horizontaux, autres
convoyeurs, passerelles.

9 Appareils de surveillance et programmes informa-
tiques pour le contrôle des ascenseurs et monte-charges, esca-
liers mécaniques, installations de transport vertical et horizon-
tal, autres convoyeurs, passerelles.

37 Surveillance, entretien et réparation d'ascenseurs
et monte-charges, escaliers mécaniques, systèmes de transport
vertical et horizontal, autres convoyeurs, passerelles.
736 536 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Closing, sealing and plugging parts for receptacles,
for foodstuffs, for beverages, namely bottle stoppers, corks,
non-metallic sealing caps, non-metallic bottle caps, non-metal-
lic bottle stoppers, non-metallic closures for containers, protec-
tive covers, lids, covers, hoods, caps, snap-on caps and stop-
pers, tear-off or pull-off closures, crimped snap-on closures,
clip, press-on, slide-on, lever-action, child-safe, tamperproof,
spray, manual, dropping bottle, screw-on and sunken caps and
closures, slide fasteners, loop and cap closures, stoppers of
cork or cork imitations, tear and pull-off stoppers, ring, tear
band, fixed or mobile orifice, pop and lock-type, applicator clo-
sures and caps, caps; valve plugs, secondary closures, imper-
vious closures.

20 Eléments de fermeture, d'obturation et de boucha-
ge pour réceptacles, pour produits alimentaires, pour bois-
sons, à savoir bouchons de bouteille, bouchons de liège, cap-
sules de bouchage non métalliques, capsules de bouteilles non
métalliques, fermetures de bouteilles non métalliques, fermetu-
res de récipients non métalliques, opercules, couvercles, cha-
peaux, capots, capuchons, bouchons et capsules encliquetés,
fermeture à arracher ou à tirer, fermetures serties, encliqueta-
bles, fermetures à clip, à enfoncer, glissantes, à levier, à
l'épreuve des enfants, inviolables, de pulvérisation, manuelles,
à compte-gouttes, vissées, enfoncées, fermetures à glissière, à
capuchon, bouchages liège ou succédanés, bouchons de type
"tirer - pousser", bouchons à bague, à languette déchirable, à
orifice fixe ou mobile, à fermoir, à applicateurs, capsules; dis-
positifs de fermeture à valve, capsules de surbouchage, bou-
chons étanches.
736 737 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Telecommunications' devices, apparatus, equip-
ment, installations and computer software for use in telecom-
munication.

9 Dispositifs, appareils, équipements, installations
de télécommunications et logiciels pour les télécommunica-
tions.
736 761 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric regulating apparatus; telecommunication
machines and apparatus; control and teaching apparatus; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers; data processing equipment and
computers; stored computer programs.

9 Appareils électriques de réglage; machines et ap-
pareils de télécommunication; appareils de commande et d'en-
seignement; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques; matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques mémorisés.
737 387 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, life-saving and teaching
apparatus and instruments; electronic machines and instru-
ments and their parts, electrical communication machines and
instruments, apparatus for broadcasting, recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic recording me-
dia, sound recording discs; automatic vending machines and

mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data-processing equipment, computers; fi-
re-extinguishers; telephones (with cords or without, mobile or
not), modems, computers, mobile telephones, telephone trans-
mitters; cables and fibres for the transmission of sounds and
images; radio and television sets; computer programs; compu-
ter software packages; recorded computer programs; apparatus
and equipment for the processing of information; optical, ma-
gnetic or digital media for information; CD-roms; read only
memory optical disks; electronic diaries; audio and video cas-
settes; audio and videodiscs; compact optical discs; audio and
video compact discs, interactive compact discs; games' softwa-
re; computer programs for educational purposes; interactive
games' software programs; apparatus for games intended for
use with a television set only; apparatus for communication via
computer terminals on national and international networks (In-
ternet and Intranet) and communications via fibre optic
networks; apparatus and instruments for carrying, distributing,
transforming, accumulating, adjusting or controlling electrical
current; electrical accumulators; control apparatus and instru-
ments for the treatment and purification of water; control appa-
ratus and instruments for the treatment of industrial and domes-
tic waste.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery); printing products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (fixing agents) for statione-
ry or household purposes; stationery of artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office supplies (excluding furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus); wrap-
ping paper; bags, pouches and wrapping sheets made of paper
or plastic; playing cards; printing type; printing blocks; books;
reviews, magazines, periodicals, journals, medical, electronic
dictionaries and dictionaries for school use; publications, regu-
lar information bulletins relating to water, water treatment, wa-
ter distribution and related equipment.

28 Games, toys; sports' and gymnastics' items (exclu-
ding clothes, mats and shoes); Christmas tree decorations; elec-
tronic games other than coin-operated ones and those designed
to be used only with a television broadcasting receiver.

35 Advertising; management of commercial affairs;
commercial administration; office tasks; organisation of exhi-
bitions for commercial or publicity aims; broadcasting of ad-
vertisements; management on behalf of industrial and commer-
cial enterprises in terms of supplying them with office
requisites; transcription of communications; newspaper subs-
criptions; typing, secretarial, shorthand services, document co-
pying services; hiring of machines or apparatus for offices, ren-
tal of photocopiers; preparation of wage slips; making
available to companies skilled personnel for reception services,
telephonist duties and for sending mail; telephone paging ser-
vices (when subscriber is absent); organisation for a third party
of telephone welcoming services and of telephone receptionist
services; assistance in business management, accountancy,
consulting for business management and for questions relating
to personnel, consultancy of personnel recruitment, consulting
for business management, opinion polls, economic forecasting,
business advice and analysis of markets, collection of data into
a central file.

36 Financial consultancy, financial evaluation (insu-
rance, banking, real estate), financial management, particularly
management of portfolios, acquisition of shareholding in com-
panies, management of investment funds, capital investment,
advice and information in financial matters; financial estima-
tes, financial evaluations, financial analysis; real estate; real es-
tate brokerage, assessment and management of real estate, ren-
tal of real estate, real estate valuations, investment of capital;
rental of offices (real estate), consulting and advice in insuran-
ce matters.

38 Telecommunications; telephone communications,
fibre-optic communications, communication via computer ter-
minals, radio call services, electronic message services, com-
munication by mobile telephone, transmission via satellite; in-
formation relating to telecommunications; rental of
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telecommunication apparatus, of modems, of fax machines, of
telephones; services for broadcasting information via electro-
nic means; communication via computer terminals on national
and international networks (Internet and Intranet), telematic
communications; communications via electronic, video or
audio mail; broadcasting of television programmes, of radio
and televised programmes; cable television; transmission of
messages, faxes, telegrams.

41 Education, entertainment, sports' activities and en-
tertainer services, organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, orchestra services, organization of
shows (impresario service), presentation of live performances,
arranging and conducting of seminars, production of shows;
organization and running of conferences; televised entertain-
ment, production of films, editing of video tapes, editing of ra-
dio or television programmes, electronic publication services
in the fields of medicine or for schools; professional training,
organization and running of workshops, open discussions and
conferences, particularly in the fields of new technology, tele-
communications, and production of energy, electricity, water,
gas and heating.

42 Research in chemistry, bacteriology, chemical ana-
lysis; architecture; consultancy in construction issues; drawing
up of building plans; rental of meeting rooms and exhibition
venues; sorting of waste and raw recovery materials, mecha-
nics' research; study of engineering projects; expertise (engi-
neering projects); consulting on protection of the environment;
rental of access time to a central server, advice to users relating
to their electrical installations; computer programming; ni-
ght-time surveillance agencies, consulting relating to security;
services for the protection of property and of people; catering
(meals), cafeterias, canteens, self-service restaurants; interior
decoration, children's creches, lawn maintenance, gardening,
services of landscape-gardeners; printing, offset printing; re-
ception services and receptionists; rental of computers, of auto-
matic vending machines; maintenance of computer software
programs, computer consulting; translation services; design
engineering services in the field of telecommunication, compu-
ter software design, computer programming, consultancy in the
field of treatment of water, laboratories for research and the
study of water purification and treatment, industrial and do-
mestic waste processing, sludge treatment, biomass conver-
sion, waste reclamation for agricultural use and for energy pro-
duction.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement; machines
et instruments électroniques et leurs pièces, machines et instru-
ments électriques de communication, appareils pour la diffu-
sion, l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique, ordinateurs; extinc-
teurs; appareils téléphoniques (avec ou sans fil, mobiles ou
non), modems, ordinateurs, postes radiotéléphoniques, trans-
metteurs téléphoniques; câbles et fibres pour la transmission
des sons et des images; appareils de radio et de télévision; lo-
giciels; progiciels; programmes enregistrés pour ordinateurs;
appareils et équipements pour le traitement de l'information;
supports optiques, magnétiques ou numériques pour l'informa-
tion; cédéroms; disques optiques à mémoire morte; agendas
électroniques; cassettes audio et vidéo; disques audio et vidéo;
disques optiques compacts; disques audio et vidéo compacts,
disques compacts interactifs; logiciels de jeux; logiciels éduca-
tifs; logiciels de jeux interactifs; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
appareils pour la communication par terminaux d'ordinateurs
sur réseaux nationaux et internationaux (Internet et Intranet)
et les communications par réseaux de fibres optiques; appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la trans-
formation, l'accumulation, le réglage ou la commande du cou-
rant électrique; accumulateurs électriques; appareils et

instruments de contrôle pour le traitement et la purification de
l'eau; appareils et instruments de contrôle pour le traitement
des déchets industriels et domestiques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; articles de papeterie en tant que
fournitures pour 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); papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés; livres, revues, magazines, périodiques, journaux,
dictionnaires dans le domaine médical, scolaire et électroni-
que; publications, bulletins d'information périodiques concer-
nant l'eau, le traitement, la distribution de l'eau et le matériel
s'y rapportant.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures); décora-
tions pour arbres de Noël; jeux électroniques autres que ceux
à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; diffusion
d'annonces publicitaires; gestion pour le compte d'entreprises
industrielles et commerciales de leur approvisionnement en
fournitures de bureau; transcription de communications;
abonnement à des journaux; services de dactylographie, de se-
crétariat, de sténographie, reproduction de documents; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau, location de photo-
copieurs; préparation de feuilles de paye; mise à disposition
d'entreprises de personnel qualifié pour rendre des services de
permanence téléphonique, accueil, réception et envoi du cour-
rier; services de réponse téléphonique (pour les abonnés ab-
sents); organisation pour le compte de tiers de services d'ac-
cueil téléphonique et de standard téléphonique; aide à la
direction des affaires, comptabilité, consultation pour la direc-
tion des affaires et pour les questions de personnel, recrute-
ment de personnel, conseils pour la direction des affaires, son-
dages d'opinion, prévisions économiques, conseil en affaires et
analyses de marchés, recueil de données dans un fichier cen-
tral.

36 Conseil financier, évaluations d'ordre financier
(assurances, banque, immobilier), gestion financière, notam-
ment gestion de portefeuilles, prises de participations dans des
sociétés, gestion d'un fond d'investissement, investissement de
capitaux, conseils et informations en matière financière; esti-
mations financières, évaluations financières, analyse financiè-
re; affaires immobilières; courtage de biens immobiliers, éva-
luation et gérance de biens immobiliers, location de biens
immobiliers, estimations immobilières, investissement de capi-
taux; location de bureaux (immobilier), consultations et infor-
mations en matière d'assurances.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques, par réseau de fibres optiques, par terminaux d'ordina-
teurs, services d'appel radioélectrique, messagerie électroni-
que, radiotéléphonie mobile, transmission par satellite;
information en matière de télécommunications; location d'ap-
pareils de télécommunication, de modems, de télécopieurs, de
téléphones; services de diffusion d'informations par voie élec-
tronique; communication par terminaux d'ordinateurs sur ré-
seaux nationaux et internationaux (Internet et Intranet), com-
munications télématiques; communications par courrier
électronique, vidéo ou audio; diffusion de programmes de télé-
vision, émissions radiophoniques et télévisées; télévision par
câbles; transmission de messages, de télécopies, de télégram-
mes.

41 Education, divertissements, activités sportives et
services d'animateurs, organisation d'expositions à des fins
culturelles ou pédagogiques, services d'orchestres, organisa-
tion de spectacles (services d'imprésarios), présentation de
spectacles en direct, préparation et animation de séminaires,
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production de spectacles; organisation et conduite de confé-
rences; divertissements télévisés, production de films, montage
de bandes vidéo, montage de programmes radiophoniques et
de télévision, services de publications électroniques, médicales
et scolaires; formation professionnelle, organisation et con-
duite de colloques, forums et conférences, notamment dans le
domaine des nouvelles technologies, des télécommunications,
de la production d'énergie, d'électricité, d'eau, de gaz et de
chauffage.

42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse
chimique; architecture; conseils en construction; établisse-
ment de plans pour la construction; location de salles de réu-
nions et de lieux d'exposition; tri de déchets et de matières pre-
mières de récupération, recherche en mécanique; étude de
projets techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); consul-
tations sur la protection de l'environnement; location de temps
d'accès à un centre serveur, conseils aux usagers relatifs à
leurs installations électriques; programmation pour ordina-
teurs; agences de surveillance nocturne, consultations en ma-
tière de sécurité; services de protection des biens et des per-
sonnes; restauration (repas), cafétérias, cantines, restaurants
libre-service; décoration intérieure, crèches d'enfants, entre-
tien de pelouses, jardinage, services de jardiniers paysagistes;
imprimerie, impression en offset; services d'accueil et d'hôtes-
ses de réception; location d'ordinateurs, de distributeurs auto-
matiques; maintenance de logiciels d'ordinateurs, consultation
en matière d'ordinateurs; services de traduction; services
d'études de conception en matière de télécommunication, con-
ception de logiciels informatiques, programmation informati-
que, services de consultants en matière de traitement d'eau, la-
boratoires de recherches et d'études pour le traitement et la
purification de l'eau, le traitement des déchets industriels et
domestiques, le traitement des boues, la valorisation de la bio-
masse, la valorisation des déchets pour l'utilisation agricole et
pour la production d'énergie.
737 527 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, bicycles, motorcyles and rolling
stock for railways; motor vehicles for transport on land; towed
land vehicles; automobile bodies, engines and motors, trans-
missions, suspensions, steering systems, wheel rims and hub-
caps, tires, gearboxes, seats, anti-theft warning apparatus, bra-
kes, chassis for land motor vehicles.

12 Automobiles, bicyclettes, motocycles et matériel
roulant pour voies ferrées; véhicules à moteur de transport ter-
restre; véhicules terestres tractés; carrosseries d'automobiles,
moteurs, transmissions, suspensions, directions, jantes et enjo-
liveurs de roues, pneumatiques, boîtes de vitesses, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, freins, châssis pour véhicules automobi-
les terrestres.
737 801 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Lifts and goods lifts, escalators, vertical conveyors,
horizontal conveyors, other conveyors, walkways.

9 Monitoring appliances and computer programs (re-
corded) for monitoring lifts and goods lifts, escalators, vertical
conveyors, horizontal conveyors, other conveyors, walkways.

37 Surveillance, maintenance and repair services for
lifts and goods lifts, escalators, vertical conveyors, horizontal
conveyors, other conveyors, walkways.

7 Ascenseurs et monte-charges, escaliers roulants,
transporteurs verticaux, transporteurs horizontaux, autres
convoyeurs, passerelles.

9 Appareils de surveillance et programmes informa-
tiques pour le contrôle des ascenseurs et monte-charges, esca-
liers mécaniques, installations de transport vertical et horizon-
tal, autres convoyeurs, passerelles.

37 Surveillance, entretien et réparation d'ascenseurs
et monte-charges, escaliers mécaniques, systèmes de transport
vertical et horizontal, autres convoyeurs, passerelles.

738 584 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

8 Knives, penknives; scissors.
9 Spectacles; sunglasses; binoculars; compasses (not

included in other classes); magnifying glasses; boxes and cases
for the aforesaid goods.

16 Writing articles, namely ink pens, ball-point pens,
pencils and felt-tip pens; bookmarkers; stationery; agendas;
books; magazines.

18 Key cases, pocket wallets and purses made of lea-
ther, handbags; rucksacks; travelling bags; trunks and suitca-
ses; umbrellas.

25 Bathing suits, coats, tuxedo belts, dressing gowns,
hosiery, jackets, pullovers, pyjamas, dresses, shirts, skirts,
suits, knitwear and trousers; underwear; clothing accessories,
namely belts and suspenders; gloves (clothing), shoulder
sashes; shawls, stocking suspenders; neckties; caps and hats.

8 Couteaux, couteaux de poche; ciseaux.
9 Lunettes; lunettes de soleil; jumelles; compas (non

compris dans d'autres classes); loupes; boîtes et étuis pour les
produits précités.

16 Articles d'écriture, à savoir stylos à encre, stylos à
bille, crayons et feutres; signets; papeterie; agendas; livres;
magazines.

18 Etuis porte-clés, portefeuillles et porte-monnaie en
cuir, sacs à main; sacs à dos; sacs de voyage; malles et valises;
parapluies.

25 Maillots de bain, manteaux, ceintures de smoking,
robes de chambre, bonneterie, vestes, pulls, pyjamas, robes,
chemises, jupes, costumes, tricots et pantalons; sous-vête-
ments; accessoires pour vêtements, à savoir ceintures et bretel-
les; gants (habillement), écharpes; châles, jarretelles; crava-
tes; casquettes et chapeaux.
738 671 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcyles, rolling
stock for railways, ships, aerial conveyors, air vehicles, air
cushion vehicles, aeronautical apparatus, machines and devi-
ces, aircraft, headrests for vehicle seats and particularly for ae-
roplanes, buses, coaches, aeroplanes, boats, bicycles, dining
cars (carriages), vans, lorries, boats, safety belts for vehicle
seats and particularly for aeroplanes, launches, goods handling
carts, sleeping berths for vehicles and particularly for aeropla-
nes, bicycles, electric vehicles, child safety seats for vehicles
and particularly for aeroplanes, wheelchairs, light trucks, vans
(vehicles), refrigerated vehicles, covers for vehicle seats and
particularly for aeroplanes, motorcycles, mopeds, parachutes,
tyres, pushchairs, trailers, vehicles, vehicle seats and particu-
larly for aeroplanes, ejector seats (for aeroplanes), space vehi-
cles, cars, prams.

16 Adhesive tapes for stationery or household purpo-
ses, posters, notice boards of paper or cardboard, albums, archi-
tects' models, engraved works of art, lithographic works of art,
atlases, stickers (stationery items), paper badges, tickets, trans-
port tickets, pads (stationery), drawing pads, cardboard or pa-
per boxes, cardboard or paper packaging and covers for bottles,
brochures, office material (except furniture), sealing stamps,
seals (stamps), exercise books, calendars, notebooks, cards,
passes, loyalty cards (non magnetic), geographical maps, card-
board articles, hatboxes, catalogues, document folders, news-
letters, binders (office supplies), control tokens, letter trays, pa-
per cutters (office requisites), covers (stationery), drawing
materials, drawing instruments, drawings, adhesive tape dis-
pensers (stationery), document files (stationery), paper flags,
writing materials, signboards of paper or cardboard, writing
instruments, shields (paper seals), elastic bands, wrapping pa-
per, teaching and educational material (excluding equipment),
paper or cardboard signs, envelopes (stationery), tear-off ca-
lendars, paper hand-towels, non-textile labels, paper pennants,
sheets (stationery), bubble packs (made of plastic materials for
wrapping and packaging purposes), index cards (stationery),
cards and account withdrawal forms, forms, graphic represen-



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

tations, printed timetables, printed products, printed matter,
newspapers, writing paper, table linen (of paper), books, book-
marks, booklets, manuals, instruction manuals, teaching ma-
nuals, technical manuals, instruction notices, technical notices,
paper handkerchiefs, place mats of paper, tablecloths of paper,
stationery, holders for passports and identity documents, fra-
med or non-framed paintings, plastic film for wrapping, perio-
dicals, photographs, photograph stands, photo-engravings,
bulldog clips, plans, postcards, prospectuses, publications, led-
gers (books), directories, reviews (periodicals), paper curtains,
paper ribbons, rubbish bags (of paper or plastic materials),
bags, paper or plastic sachets (envelopes, pockets) for packa-
ging, table napkins (of paper), paper towels, bookmarkers, pa-
per blinds, pens, writing pads.

20 Furniture, furniture for aeroplane interiors, mirrors,
frames, notice boards, air pillows and cushions, not for medical
purposes, furniture, beds for household pets, kennels for hou-
sehold pets, decorative wall fittings (furnishing) not made of
textiles, headrests (furniture), cupboards, medicine cabinets,
works of art made of wood, wax, plaster or plastic, non-metal-
lic chests, benches (furniture), playpens for babies, cradles,
shelves for books, bookcases, boxes of wood or plastic, bottle
racks, sideboards, refreshment trolleys (furniture), office furni-
ture, desks (furniture), non-metallic chests, settees, plastic key
cards (non coded), index cabinets (furniture), filing cabinets,
chairs (seats), high chairs for babies, loungers, hat stands,
non-metallic loading pallets, trolleys (furniture), non-metallic
chests, chests (furniture), chests of drawers, counters (tables),
non-metallic containers, non-metallic trays, bedding (except
linen), cushions, trolleys, trolleys for computers, fixed towel
dispensers (non-metallic), divans, cabinet work, ladders of
wood or plastic, mobile boarding stairs for passengers
(non-metallic), placards of wood or plastic, plastic packaging
containers, non-textile curtain holders, wood or plastic sign-
boards, racks, armchairs, non-metallic window fittings, index
cabinets (furniture), figurines (statuettes) of wood, wax, plaster
or plastic, non-metallic chests for food, non-metallic bed fit-
tings, covers for clothing (wardrobe), garment covers (storage),
flower-stands (furniture), display stands for newspapers, bed-
ding except bed clothes), beds, non-metallic handling palettes,
non-metallic stepladders, metal furniture, mobiles (decorative
items), pillows, non-metallic transport palettes, non-metallic
baskets, umbrella stands, screens (furniture), clothes hooks, not
of metal, table tops, umbrella stands, magazine racks, coats-
tands (furniture), display stands, desks, racks, furniture shel-
ves, writing desks, seats, metallic seats, sofas, slatted indoor
blinds, tables, wash stands (furniture), metal tables, shelves for
storage, stools, worktops, drawers, plate racks, showcases (fur-
niture).

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work, marketing and promotion for aviation
companies, business appraisals, cost-price analysis, human re-
sources consultation, advertising mailing, demonstration of
goods, distribution and dissemination of advertising materials
(leaflets, prospectuses, printed material, samples), commercial
or industrial management assistance, market studies, organisa-
tion of exhibitions for commercial and advertising purposes,
data compilation and systemisation in a database, computer file
management, rental of advertising space, market research, con-
sultancy of personnel recruitment, provision of flight crews
and ground staff, economic forecasting, projects (assistance to
business management), sales promotion (for third parties), pu-
blication of advertising texts, public relations, drawing up of
statements of accounts, statistical information, gaining client
and personnel loyalty via promotional activities.

37 Vehicle breakdown assistance and particularly for
aeroplanes (repair work), servicing and repair of vehicles, fit-
ting, conversion and modernisation of aeroplanes, servicing,
examination, maintenance and repair of aeroplanes, servicing,
examination, maintenance and repair of equipment, machines
and engines on board aeroplanes, cleaning and washing of ae-
roplanes, cleaning of buildings, information on construction,
supervision (management) of construction, installation and re-

pair of warehouses, installation, maintenance and repair of
computers and computer equipment, construction of airports,
installation and repair of air conditioning apparatus, installa-
tion, maintenance and repair of office equipment, upholstery
repair, heating equipment installation and repair, film projector
repair and maintenance, maintenance and repair of safes, lea-
ther care, cleaning and repair, kitchen equipment installation,
cabinet work (repair), electric appliance installation and repair,
installation and repair of fire alarm devices, installation, main-
tenance and repair of machines, upholstering, furniture mainte-
nance, furniture restoration, aeronautical construction, painting
work, plumbing, vulcanization of tyres (repair), vehicle po-
lishing, installation and repair of refrigeration appliances, re-
pair of machines that have been worn out or partially destroyed,
rebuilding engines that have been worn out or partially des-
troyed, rustproofing, anti-rust treatment for vehicles, wallpape-
ring, telephone installation and repair of telephones, repair in-
formation.

39 Transport, packaging and storage of goods, animal
transport, air travel, air transportation, vehicle breakdown as-
sistance (towing), towing of aeroplanes, bus services, car trans-
port, car rental, chauffeur services, parcel delivery, packaging
of goods, rental of storage containers, message delivery, stora-
ge of goods, distribution (delivery) of goods, merchandise,
packing of goods, storage information, transportation informa-
tion, rental of warehouses, freight forwarding services, freight
(transportation of goods), garage rental, transportation infor-
mation, information on the transport of goods and animals, ren-
tal of wheelchairs, vehicle rental, courier services (messages or
goods), passenger transport, piloting, rescue operations (trans-
port), storage, transport reservations, loading and unloading of
aeroplanes, loan and rental of aeroplanes, provision of aircraft,
representation of airlines.

42 Computer systems analysis, architecture, interior
design, exploitation of industrial property rights, construction
consultation, construction drafting, consultation in security
matters, non-business professional consulting, interior decor,
industrial design, development (design) of software and data
processing programs, equipment testing, technical project stu-
dies, surveys (engineering work), information on technical in-
novations in the field of aeronautics, licensing of intellectual
property rights, leasing access time to a computer database ser-
ver, computer software updating, rental of computer software,
maintenance of computer software, mechanical research, tech-
nical research in the field of aeronautics, technical research,
styling (industrial design).

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocycles,
matériel roulant pour voies ferrées, navires, transporteurs aé-
riens, véhicules aériens, aéroglisseurs, appareils, machines et
dispositifs pour l'aéronautique, aéronefs, appuie-tête pour siè-
ges de véhicules et notamment d'avions, autobus, autocars,
avions, bateaux, bicyclettes, buffets roulants (voitures), ca-
mionnettes, camions, canots, ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules et notamment d'avions, chaloupes, chariots de
manutention, couchettes pour véhicules et notamment pour
avions, cycles, véhicules électriques, sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules et notamment d'avions, fauteuils rou-
lants pour malades, fourgonnettes, fourgons (véhicules), véhi-
cules frigorifiques, housses pour sièges de véhicules et notam-
ment d'avions, motocycles, motocyclettes, parachutes,
pneumatiques, poussettes, remorques, véhicules, sièges de vé-
hicules et notamment d'avions, sièges éjectables (pour avions),
véhicules spatiaux, voitures, voitures d'enfants.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, ma-
quettes d'architecture, objets d'art gravés, objets d'art litho-
graphiés, atlas, autocollants (articles de papeterie), badges en
papier, billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie),
blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier, emballages et en-
veloppes pour bouteilles en carton ou en papier, brochures, ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), timbres à cache-
ter, cachets (sceaux), cahiers, calendriers, carnets, cartes,
cartes d'abonnement, cartes de fidélité (non magnétiques), car-
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tes géographiques, cartonnages, cartons à chapeaux (boîtes),
catalogues, chemises pour documents, circulaires, classeurs
(articles de bureau), jetons de contrôle, corbeilles à courrier,
coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie),
fournitures pour le dessin, instruments de dessin, dessins, dis-
tributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie), dossiers
(papeterie), drapeaux (en papier), fournitures pour écrire,
écriteaux en papier ou en carton, instruments d'écriture, écus-
sons (cachets en papier), élastiques de bureau, papier d'embal-
lage, matériel d'enseignement et d'instruction (à l'exception
des appareils), enseignes en papier ou en carton, enveloppes
(papeterie), éphémérides, essuie-mains en papier, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier), feuilles (papeterie), feuilles
bullées (en matière plastique pour l'emballage ou le condition-
nement), fiches (papeterie), fiches et formulaires de relevés de
comptes, formulaires, représentations graphiques, horaires
imprimés, impressions, imprimés, journaux, papier à lettres,
linge de table (en papier), livres, marques pour livres, livrets,
manuels, manuels d'instruction, manuels d'enseignement, ma-
nuels techniques, notices d'instruction, notices techniques,
mouchoirs de poche (en papier), napperons en papier, nappes
en papier, articles de papeterie, pochettes pour passeports et
documents d'identité, peintures (tableaux) encadrées ou non,
pellicules en matières plastiques pour l'emballage, périodi-
ques, photographies, supports pour photographies, photogra-
vures, pince notes, plans, cartes postales, prospectus, publica-
tions, registres (livres), répertoires, revues (périodiques),
rideaux en papier, rubans de papier, sacs à ordures (en papier
ou en matières plastiques), sacs, sachets (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage en papier ou en matières plastiques, ser-
viettes de table (en papier), serviettes de toilette (en papier), si-
gnets, stores en papier, stylos, tablettes à écrire.

20 Meubles, meubles pour l'aménagement intérieur
d'avions, glaces (miroirs), cadres, tableaux d'affichage, cous-
sins et oreillers à air non à usage médical, pièces d'ameuble-
ment, couchettes pour animaux d'intérieur, niches pour ani-
maux d'intérieur, appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, appuie-tête (meubles),
armoires, armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques, bahuts (coffres) non métal-
liques, bancs (meubles), parcs pour bébés, berceaux, étagères
pour bibliothèques, rayons de bibliothèques, boîtes en bois ou
en matières plastiques, casiers à bouteilles, buffets, buffets
roulants (meubles), meubles de bureau, bureaux (meubles),
caisses non métalliques, canapés, cartes-clefs en matières
plastiques (non codées), cartothèques (meubles), casiers, chai-
ses (sièges), chaises hautes pour enfants, chaises longues, por-
te-chapeaux, plateaux (palettes) de chargement non métalli-
ques, chariots (mobilier), coffres non métalliques, coffrets
(meubles), commodes, comptoirs (tables), conteneurs non mé-
talliques, corbeilles non métalliques, matériel de couchage (à
l'exclusion du linge), coussins, dessertes, dessertes pour ordi-
nateurs, distributeurs fixes de serviettes (non métalliques), di-
vans, travaux d'ébénisterie, échelles en bois ou en matières
plastiques, échelles mobiles pour l'embarquement des passa-
gers (non métalliques), écriteaux en bois ou en matières plas-
tiques, récipients d'emballage en matières plastiques, embras-
ses non en matières textiles, enseignes en bois ou en matières
plastiques, étagères, fauteuils, garnitures de fenêtres non mé-
talliques, fichiers (meubles), figurines (statuettes) en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, garde-manger non
métalliques, garnitures de lits non métalliques, housses à vête-
ments (penderie), housses pour vêtements (rangement), jardi-
nières (meubles), présentoirs pour journaux, literie (à l'excep-
tion du linge de lit), lits, palettes de manutention non
métalliques, marchepieds non métalliques, meubles métalli-
ques, mobiles (objets pour la décoration), oreillers, palettes de
transport non métalliques, paniers non métalliques, porte-pa-
rapluies, paravents (meubles), patères (crochets) pour vête-
ments, non métalliques, plateaux de table, porte-parapluies,
porte-revues, portemanteaux (meubles), présentoirs, pupitres,
rayonnages, rayons de meubles, secrétaires, sièges, sièges mé-
talliques, sofas, stores d'intérieur à lamelles, tables, tables de

toilette (mobilier), tables métalliques, tablettes de rangement,
tabourets, tables de travail, tiroirs, vaisseliers, vitrines (meu-
bles).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services mercati-
ques et de promotion pour les compagnies aériennes, estima-
tion en affaires commerciales, analyse de prix de revient,
consultation pour les questions de personnel, courrier publici-
taire, démonstration de produits, distribution et diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles, étude de marché, organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité, recueil et systématisation de don-
nées dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques,
location d'espaces publicitaires, recherche de marché, conseil
en recrutement de personnel, mise à disposition de personnel
navigant et au sol, prévisions économiques, projets (aides à la
direction des affaires), promotion des ventes (pour des tiers),
publication de textes publicitaires, relations publiques, établis-
sement de relevés de comptes, information statistique, fidélisa-
tion de clientèle et de personnel au travers d'actions promo-
tionnelles.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules et notam-
ment d'avions (réparation), entretien et réparation de véhicu-
les, aménagement, transformation et modernisation d'avions,
entretien, vérification, maintenance et réparation d'avions, en-
tretien, vérification, maintenance et réparation de matériel, de
machines et de moteurs à bord d'avions, nettoyage et lavage
d'avions, nettoyage de bâtiments (ménage), informations en
matière de construction, supervision (direction) de travaux de
construction, installation et réparation d'entrepôts, installa-
tion, entretien et réparation d'ordinateurs et de matériel infor-
matique, construction d'aéroports, installation et réparation
d'appareils pour le conditionnement de l'air, installation, en-
tretien et réparation d'appareils de bureau, réparation de ca-
pitonnages, installation et réparation de chauffage, réparation
et entretien de projecteurs de cinéma, entretien et réparation
de coffres-forts, entretien, nettoyage et réparation du cuir,
équipement de cuisines, travaux d'ébénisterie (réparation),
installation et réparation d'appareils électriques, installations
et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie, instal-
lation, entretien et réparation de machines, rembourrage de
meubles, entretien de mobilier, restauration de mobilier, cons-
truction aéronautique, travaux de peinture, travaux de plombe-
rie, vulcanisation de pneus (réparation), polissage de véhicu-
les, installation et réparation d'appareils de réfrigération,
remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites, re-
mise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, traite-
ment contre la rouille, traitement préventif contre la rouille
pour véhicules, travaux de tapissiers, installation et réparation
de téléphones, informations en matière de réparation.

39 Transport, emballage et entreposage de marchan-
dises, transport d'animaux, transports aériens, transports aé-
ronautiques, assistance en cas de pannes de véhicules (remor-
quage), remorquage d'avions, services d'autobus, transport en
automobile, location d'automobiles, services de chauffeurs, li-
vraison de colis, conditionnement de produits, location de con-
teneurs d'entreposage, distribution du courrier, dépôt de mar-
chandises, distribution (livraison) de produits, de
marchandises, empaquetage de marchandises, informations en
matière d'entreposage, informations en matière de transport,
location d'entrepôts, services d'expédition, fret (transport de
marchandises), location de garages, informations en matière
de transport, informations en matière de transport de mar-
chandises et d'animaux, location de fauteuils roulants, location
de véhicules, messagerie (courrier ou marchandises), trans-
port de passagers, pilotage, opérations de secours (transport),
stockage, réservations pour le transport, chargement et dé-
chargement d'avions, prêt et location d'avions, mise à disposi-
tion de véhicules aériens, représentation de compagnies aé-
riennes.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teur, architecture, architecture intérieure, exploitation de
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droits de propriété industrielle, conseils en construction, éta-
blissement de plans pour la construction, consultation en ma-
tière de sécurité, consultation professionnelle sans rapport
avec la conduite des affaires, décoration intérieure, dessin in-
dustriel, élaboration (conception) de logiciels et de program-
mes informatiques, essais de matériaux, étude de projets tech-
niques, expertises (travaux d'ingénieurs), informations sur les
innovations techniques dans le domaine aéronautique, conces-
sion de licences de propriété intellectuelle, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, mise à jour de
logiciels, location de logiciels informatiques, maintenance de
logiciels d'ordinateurs, recherches en mécanique, recherches
techniques dans le domaine aéronautique, recherches techni-
ques, stylisme (esthétique industrielle).
738 813 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and apparatus for weaving looms, such
as dobbies, jacquard mechanisms, heddle frames, machines for
pricking and reproducing weave patterns, devices for colour
selection, stenters for straightening shuttles, special devices for
weaving name tags, underspring motions for stencil return, de-
vices for pick finding, links for harness pulling systems and ad-
justable couplings, automated working devices, numerically
controlled robots with hydraulic and electric motors, pneuma-
tic pliers, electronically controlled pneumatic, hydraulic revol-
ving plates, hydraulic dampers, control mechanisms for machi-
nes or motors, automatic machine tools; components and
accessories for all the above goods.

7 Machines et appareils pour métiers à tisser, tels
que ratières, mécaniques Jacquard, cadres de lisses, machines
à piquer et à reproduire les dessins d'armures, dispositifs pour
la sélection des couleurs, machines à égaliser les navettes, mé-
caniques spéciales pour tisser les noms, registres à ressorts
pour le rappel des caches, dispositifs pour la recherche de la
duite ou du pas, liaisons dans le système de tirage des lames et
raccordements réglables, dispositifs robotiques de travail, ro-
bots à commande numérique et motorisation hydraulique et
électrique, pinces pneumatiques, plateaux tournants hydrauli-
ques, pneumatiques à commande électronique, amortisseurs
hydrauliques, dispositifs de commande de machines ou de mo-
teurs, machines-outils automatiques; parties constitutives et
accessoires pour tous les produits précités.
738 858 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Surveying, weighing and measuring apparatus and
instruments.

16 Operating manuals; printed matter.
42 Computer programming.

9 Appareils et instruments géodésiques, de pesée, de
mesure.

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
42 Programmation informatique.

738 860 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Rolling mill and other metal working apparatus ex-
cept welding equipment; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles).

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, ventilating and water supply purposes.

37 Installation, mounting, repair and maintenance of
industrial and mechanical plants particularly for metal wor-
king, machine tools, motors and engines (except for land craft),
machine coupling and transmission components (except for
land craft), heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating and water supply purposes; civil engineering.

41 Educational courses.
42 Building and design planning consultation.

7 Laminoirs et autres machines pour le travail des
métaux, à l'exception des équipements de soudure; moteurs
(sauf pour véhicules terrestres); accouplements et composants

de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres).

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau.

37 Installation, montage, réparation et entretien d'ins-
tallations industrielles et mécaniques, notamment pour le tra-
vail des métaux, pour machines-outils, moteurs (autres que
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de
transmission (sauf pour véhicules terrestres), pour le chauffa-
ge, la production de vapeur, la réfrigération, le séchage, la
ventilation et l'adduction d'eau; génie civil.

41 Formations pédagogiques.
42 Services de consultant en construction et projets

conceptuels.
738 861 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment, motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Surveying, optical, weighing, measuring and tea-
ching apparatus and instruments; luminous or mechanical si-
gnals; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, calculating machines,
data processing equipment and computers; stored computer
programs.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating and water supply purposes.

16 Operating manuals; printed matter.
37 Installation, mounting, repair and maintenance of

industrial and mechanical plants particularly for metal wor-
king, machine tools, motors and engines (except for land craft),
machine coupling and transmission components (except for
land craft), heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating and water supply purposes; civil engineering.

41 Education, educational courses.
42 Building and design planning consultation; compu-

ter programming.
7 Machines et parties de machines (comprises dans

cette classe) pour le travail et le traitement des métaux, mo-
teurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et
composants de transmission (excepté pour véhicules terres-
tres).

9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de
pesée, de mesure et d'enseignement; signalisation lumineuse
ou mécanique; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports de don-
nées magnétiques, machines à calculer, matériel informatique
et ordinateurs; programmes informatiques mémorisés.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau.

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
37 Installation, montage, réparation et entretien d'ins-

tallations industrielles et mécaniques, notamment pour le tra-
vail des métaux, pour machines-outils, moteurs (autres que
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de
transmission (sauf pour véhicules terrestres), pour le chauffa-
ge, la production de vapeur, la réfrigération, le séchage, la
ventilation et l'adduction d'eau; génie civil.

41 Enseignement, formations pédagogiques.
42 Services de consultant en projets conceptuels et

construction; programmation informatique.
738 881 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and instruments; electrical devi-
ces for recording, emission, transmission, switching, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; communications computers, computer programs;
optical, electrotechnical and electronic equipment for voice,
image, text data, multimedia and full-motion video communi-
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cations technology, especially for voice data communication,
telephones, videophones, voice boxes, dialling devices, domes-
tic telephone systems, private automatic branch exchanges;
photocopiers; telecommunication networks consisting of ex-
change and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units,
transmission devices such as telecommunication cables and
optical fibres and pertinent connection elements; wireless
transmission devices for infrared and radio communication;
parts of all aforementioned apparatus and devices; installations
composed of a combination of the aforementioned apparatus
and devices.

37 Installation, mounting, maintenance and repair of
telecommunication devices, systems and telecommunication
networks.

38 Operation and technical and organizational admi-
nistration of telecommunication systems, telecommunication
networks and pertinent facilities and parts for third parties; ren-
ting of telecommunication appliances and devices and of tele-
communication networks.

41 Training in the setting-up and operation of tele-
communication systems and telecommunication networks.

42 Technical consultancy in the setting-up of telecom-
munication systems and telecommunication networks; develo-
pment and design engineering of telecommunication and infor-
mation processing services and facilities and
telecommunication networks; planning and design engineering
of telecommunication systems, telecommunication networks
and pertinent facilities and parts thereof; development, genera-
tion and renting of data processing programs.

9 Appareils et instruments optiques; dispositifs élec-
triques pour l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la
commutation, la réception, la reproduction et le traitement de
sons, de signaux, de caractères et/ou d'images; ordinateurs de
transmission, programmes informatiques; matériel optique,
électrotechnique et électronique utilisé dans les techniques de
communication basées sur la voix, les images, les textes, les
données, le multimédia et la vidéo animée, notamment pour la
transmission de données vocales, les téléphones, visiophones,
boîtes vocales, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoni-
ques intérieurs, autocommutateurs privés; appareils de photo-
copie; réseaux de télécommunications constitués de matériel
de central et de transmission, de leurs modules individuels et
de leurs éléments tels que les systèmes d'alimentation électri-
que, supports de transmission tels que câbles de télécommuni-
cations et fibres optiques et éléments de raccordement y rela-
tifs; dispositifs de transmission sans fil pour la communication
par infrarouge et par radio; éléments de tous les appareils et
dispositifs précités; installations constituées de combinaisons
des appareils et dispositifs précités.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
de dispositifs de télécommunication, systèmes et réseaux de té-
lécommunication.

38 Exploitation et gestion technique et organisation-
nelle de systèmes de télécommunication, de réseaux de télé-
communication et d'installations et éléments constitutifs s'y
rapportant pour le compte de tiers; location d'appareils, de
dispositifs et de réseaux de télécommunication.

41 Formation pour l'installation et l'exploitation de
systèmes et de réseaux de télécommunication.

42 Conseils techniques en matière d'installation de
systèmes et de réseaux de télécommunication; conception et
étude technique de services et d'équipement de télécommunica-
tion et de traitement d'informations ainsi que de réseaux de té-
lécommunication; planification et étude technique de systèmes
de télécommunication, réseaux de télécommunication, instal-
lations et éléments constitutifs s'y rapportant; conception,
création et location de programmes informatiques.
738 939 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment, motors and engines (except

for land vehicles); machines coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles).

9 Surveying, optical, weighing teaching apparatus
and instruments; electric regulating apparatus; luminous or me-
chanical signals; electric installations for the remote control of
industrial operations; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers; re-
corded computer programs.

16 Operating manuals; printed matter.
42 Building and design planning consultancy; compu-

ter programming.
7 Machines et pièces de machines (comprises dans

cette classe) pour le travail et le traitement des métaux, mo-
teurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); ac-
couplements de machines et organes de transmission (excepté
pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments géodésiques, optiques, de
pesée et d'enseignement; appareils de régulation électriques;
signalisation lumineuse ou mécanique; installations électri-
ques pour le contrôle à distance d'opérations industrielles; ap-
pareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
du son ou des images; supports de données magnétiques, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; pro-
grammes informatiques enregistrés.

16 Manuels d'exploitation; imprimés.
42 Services de consultant en projet de développement

et de construction; programmation informatique.
739 086 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound or images; magnetic data car-
riers, phonograph records, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers as
well as computer software, especially in the field of life scien-
ce; fire-extinguishing apparatus.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; scientific and indus-
trial research, especially in the field of genomics and molecular
biology; computer programming; computer advisory services
as well as consultancy services in connection with scientific
and industrial research.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports de données magnétiques, disques, dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, maté-
riel informatique et ordinateurs ainsi que logiciels conçus,
notamment, pour les sciences naturelles; extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche scien-
tifique et industrielle, notamment dans le domaine de la biolo-
gie génomique et moléculaire; programmation informatique;
conseil en informatique ainsi que services de consultant en re-
cherche scientifique et industrielle.
739 095 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines, motors and engines used in the explora-
tion and production of hydrocarbons; hydraulic and pneumatic
controls for machines used in the exploration and production of
hydrocarbons; drilling machines and rigs; drills; robots.

9 Computers and computer programs; electric and
electronic measuring, controlling and regulating apparatus.

37 Installation, maintenance and repair of wells and
electrical and mechanical equipment associated therewith and
information related thereto; construction and construction in-
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formation; drilling of wells; pipeline construction and mainte-
nance.

7 Machines et moteurs utilisés pour la recherche et
la production d'hydrocarbures; commandes hydrauliques et
pneumatiques pour machines utilisées dans la recherche et la
production d'hydrocabures; perforateurs et tours de forage;
perceuses; robots.

9 Ordinateurs et programmes informatiques; appa-
reils et instruments électriques et électroniques de mesure, de
contrôle et de régulation.

37 Installation, réparation et entretien de puits et
d'équipements électriques et mécaniques s'y rapportant et in-
formation dans ces domaines; construction et renseignement
dans ce domaine; forage de puits; installation et entretien de
grosses canalisations.
739 182 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software; computer programs; electronic
publications (downloadble); computer software and programs
and electronic publications relating to finance and banking, and
to bonds; computer software and programs and electronic pu-
blications for the facilitation of Internet based and computer
network based distribution of financial offerings.

16 Printed matter; printed publications.
36 Financial management; exchanging money; finan-

cing loans, safe deposit services; savings banks, capital invest-
ment; insurance brokerage; real estate dealing and brokerage;
securities dealing and brockerage; stocks and bonds dealing
and brokerage; financial analysis; clearing-houses; financial
underwriting; issuing of travelers' checks; checkverification;
mutual funds; services relating to the issue of bonds; advisory
and consultancy services relating to the aforesaid.

38 Telecommunication of financial, banking, invest-
ment, broker and dealer information and data via electronic
means including the Internet and computer networks.

42 Provision of access to a database providing infor-
mation relating to finance, banking, investment, dealing and
brokerage; leasing and rental of access time to databases.

9 Logiciels informatiques; programmes informati-
ques; publications électroniques (téléchargeables); logiciels et
programmes d'ordinateurs et publications électroniques rela-
tives à des opérations financières et bancaires et à des obliga-
tions; logiciels et programmes d'ordinateurs et publications
électroniques conçus pour faciliter la diffusion d'offres finan-
cières sur le réseau Internet et les réseaux informatiques.

16 Produits imprimés; publications.
36 Gérance de fortunes; opérations de change; finan-

cement de prêts, dépôt en coffres-forts; caisses d'épargne, in-
vestissement de capitaux; courtage d'assurance; commerce et
courtage en matière immobilière; commerce et courtage en va-
leurs mobilières; commerce et courtage en actions et en obli-
gations; chambres de compensation; placement financier;
émission de chèques de voyage; vérification de chèques; fonds
communs de placement; services relatifs à l'émission d'obliga-
tions; services de conseils et de consultations relatifs aux ser-
vices précités.

38 Télécommunication d'informations et de données
relatives à des opérations financières, bancaires, de place-
ment, de courtage et d'intermédiaire, par des moyens électro-
niques dont l'Internet et les réseaux informatiques.

42 Fourniture d'accès à une base de données fournis-
sant des informations relatives à des opérations financières,
bancaires, de placement, de courtage et d'intermédiaire; loca-
tion de temps d'accès à des bases de données.
739 582 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Glasses and sun glasses.
14 Jewellery, precious stones; horological and chro-

nometric instruments.

18 Leather and imitations of leather; garment bags, hat
boxes, key cases, pouches, purses and wallets made from lea-
ther and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; handbags; umbrellas, parasols and walking
sticks.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

24 Textiles; blinds of textile, curtains of textile, towels
of textile, table napkins of textile, table linen; bed and table co-
vers.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
9 Lunettes de vue et de soleil.

14 Bijoux, pierres précieuses; instruments chronomé-
triques et d'horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs-housses pour vête-
ments, boîtes à chapeaux, étuis pour les clefs, pochettes, bour-
ses et portefeuilles en cuir et en imitations du cuir; peaux d'ani-
maux; malles et sacs de voyage; sacs à main; parapluies,
parasols et cannes.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

24 Produits textiles; stores en matières textiles, ri-
deaux en matières textiles, essuie-mains en matières textiles,
serviettes de table en matières textiles, linge de table; couver-
tures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
739 655 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording and reproducing sound or
images, magnetic data carriers, recording discs, equipment for
data processing and computers, computer software and particu-
larly equipment and software designed to protect against illegal
copying, electronic agendas, memory cards or chip cards, ma-
gnetic cards, magnetic identity cards, video game cartridges,
video cassettes, compact discs (audio/video), compact discs
read-only memory, magnetic discs, optical discs, floppy disks,
optical data carriers, sound recording carriers, tape recorders,
computer drives, compact disc players, optical scanners, opti-
cal apparatus and instruments, computer memories, computer
peripherals, recorded computer programs, laptop computers,
recorded computer operating programs, magnetic data carriers,
electrical monitoring apparatus.

38 Communication via computer terminals, compu-
ter-aided message and image transmission.

9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son ou des images, supports de données magnétiques, dis-
ques à microsillons, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs, logiciels informatiques et notam-
ment, équipements et logiciels pour la protection contre la
reproduction illégale, agendas électroniques, cartes à circuits
intégrés ou cartes à puce, cartes magnétiques, cartes d'identité
magnétiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes vidéo, dis-
ques compacts (audio-vidéo), cédéroms, disques magnétiques,
disques optiques, disquettes, supports de données optiques,
supports d'enregistrements sonores, enregistreurs à bande ma-
gnétique, lecteurs d'ordinateurs, lecteurs de disque compact,
lecteurs optiques, appareils et instruments optiques, mémoires
d'ordinateur, périphériques d'ordinateur, programmes infor-
matiques enregistrés, ordinateurs portables, programmes d'ex-
ploitation, supports de données magnétiques, appareils électri-
ques de surveillance.

38 Communication par terminal informatique, trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur.
739 762 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.
10 Medicine dosing boxes.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques.

10 Boîtes de dosage de médicaments.
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739 901 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Telecommunication apparatus; data transmission
apparatus, apparatus for transmission of communication; satel-
lite receiving and transmitting stations; hands-free devices for
wireless transmitting apparatus and mobile telephones; mo-
dems; nautical, surveying, photographic, cinematographic, op-
tical, weighing, measuring, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; luminous or mechani-
cal signals; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing equip-
ment and computers; fire-extinguishing apparatus.

37 Electric installation services; installation and as-
sembly of lighting apparatus, lightning protection systems, ear-
thing systems, radio and telecommunication devices, heating
apparatus, air conditioning apparatus, refrigerating apparatus
and ventilating apparatus; repair and maintenance of electro-
technical products, heating apparatus, air conditioning appara-
tus, refrigerating apparatus and ventilating apparatus, mechani-
cal apparatus and devices for medical and orthopedic purposes,
photographic, projecting and cinematographic apparatus and
thermic systems.

42 Building and construction planning and consulta-
tion, in particular planning of heavy current and light current
systems; computer programming; technical consultation and
expertise; renting of data processing equipment and automatic
vending machines.

9 Appareils de télécommunication; appareils de
transmission des données, appareils de transmission des com-
munications; stations de réception et de transmission de si-
gnaux de satellite; dispositifs "mains libres" pour appareils de
transmission sans fil et téléphones portables; modems; appa-
reils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de contrô-
le (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; si-
gnalisation lumineuse ou mécanique; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

37 Services d'installation électrique; installation et
assemblage d'appareils d'éclairage, parafoudres, systèmes de
mise à la terre, appareils de radio et de télécommunication, ap-
pareils de chauffage, climatiseurs et d'appareils de réfrigéra-
tion ou de ventilation; réparation et entretien de produits élec-
trotechniques, appareils de chauffage, climatiseurs et
d'appareils de réfrigération ou de ventilation, d'appareils et
dispositifs mécaniques adaptés à un usage médical et orthopé-
dique, appareils photographiques, cinématographiques et de
projection et systèmes thermiques.

42 Planification et consultation dans le domaine du
bâtiment et de la construction, notamment établissement de
projets de systèmes de courants forts et de courants faibles;
programmation informatique; services de bureaux d'études
techniques et d'experts-conseils; location de matériel informa-
tique et de distributeurs automatiques.
740 295 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

42 Scientific and industrial research and development
services.

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

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

42 Travaux de recherche et développement dans le
secteur scientifique et industriel.
740 666 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (excluding beers), sparkling
wines produced in the Champagne district.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins pétillants produits en Champagne.
740 667 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (excluding beers), sparkling
wines produced in the Champagne district.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins pétillants produits en Champagne.
740 672 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, eau de toilette, aftershaves, shaving
foams, hair lotions, perfume, ethereal oils, soaps, toothpaste,
nail polish, nail care products, lipsticks, eyebrow pencils, mas-
cara.

5 Room sprays.
9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, com-

passes.
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this

class).
14 Key rings; watches and watch attachments, namely

chains and pouches for watches.
16 Newspapers, magazines, brochures and books, arti-

cles for paper and/or cardboard, namely paper towels, paper
napkins, packing cardboard containers, packing paper bags,
photographs, stationery, packing material made of plastic, na-
mely general-purpose envelopes, bags and plastic films.

18 Leather and imitation leather goods, namely hand-
bags, attache cases, small leather goods, especially purses, wal-
lets, key cases; large and small suitcases; umbrellas, parasols,
walking sticks.

25 Clothes, shoes, headgear.
27 Carpets and door mats.
36 Leasing of motor vehicles.
37 Maintenance, repair and cleaning of motor vehi-

cles.
39 Transportation of persons and goods; renting of

motor vehicles.
41 Vehicle driving instruction, organizing of sports

competitions.
3 Cosmétiques, eaux de toilette, après-rasage, mous-

ses à raser, lotions capillaires, parfum, huiles essentielles, sa-
vons, pâtes dentifrices, vernis à ongles, produits pour le soin
des ongles, rouge à lèvres, crayons à sourcils, mascara.

5 Désodorisants d'intérieur.
9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes,

boussoles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
14 Porte-clés; montres et accessoires de montre, à sa-

voir chaînes et pochettes pour montres.
16 Journaux, magazines, brochures et livres, articles

en papier et/ou carton, à savoir essuie-mains en papier, ser-
viettes de table en papier, emballages en carton, sacs d'embal-
lage en papier, photographies, articles de papeterie, matériel
d'emballage en plastique, notamment films plastiques, sacs et
emballages à usages multiples.

18 Articles en cuir et imitation cuir, à savoir sacs à
main, attachés-cases, petite maroquinerie, en particulier por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs; valises de toutes
dimensions; parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
27 Moquettes et paillassons.
36 Crédit-bail automobile.
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37 Entretien, réparation et lavage de véhicules à mo-
teur.

39 Transport de personnes et de marchandises; loca-
tion de véhicules à moteur.

41 Services d'auto-école, organisation de compéti-
tions sportives.
740 747 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for metal working; motors and engines
(except for land vehicles); machines coupling and transmission
components (except for land vehicles).

42 Building and design planning consultation; compu-
ter programming; engineering.

7 Machines pour le travail des métaux; moteurs (sauf
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

42 Services de consultant en construction et projets
conceptuels; programmation informatique; travaux d'ingé-
nieurs.
740 802 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including guidewires and micro guidewires,
especially for use in connection with x-ray procedures; artifi-
cial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment guides métalliques et mi-
cro-guides métalliques, en particulier pour radiographies;
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques.
740 808 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Chemical fibres excluding those for textile use.
22 Raw fibres; chemical fibres for textile use.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,

furniture coverings of textile, table napkins of textiles, towels
of textiles, sheets of textiles, pillow covers of textiles, quilt co-
vers of textiles, tapestries of textiles, table cloths of textiles.

25 Articles of outerclothing for men, women and chil-
dren, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of sports
clothing, articles of leisure clothing, hosiery.

17 Fibres chimiques sauf à usage textile.
22 Fibres brutes; fibres chimiques à usage textile.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus tissés, tricots, non-tissés, revêtements de

meubles en matières textiles, serviettes de table en matières
textiles, serviettes textiles, draps en matières textiles, taies
d'oreillers en matières textiles, housses de couette en matières
textiles, tentures murales en matières textiles, nappes en matiè-
res textiles.

25 Vêtements de dessus pour hommes, femmes et en-
fants, sous-vêtements, chemises, corsages, vêtements de sport,
vêtements de loisirs, articles de bonnetterie.
740 809 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Chemical fibres excluding those for textile use.
22 Raw fibres; chemical fibres for textile use.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,

furniture coverings of textile, table napkins of textiles, towels
of textiles, sheets of textiles, pillow covers of textiles, quilt co-
vers of textiles, tapestries of textiles, table cloths of textiles.

25 Articles of outerclothing for men, women and chil-
dren, articles of underclothing, shirts, blouses, articles of sports
clothing, articles of leisure clothing, hosiery.

17 Fibres chimiques excepté à usage textile.
22 Fibres brutes; fibres chimiques à usage textile.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles tissés, tricots (tissus), non-tissés, revête-

ments de meubles en matières textiles, serviettes de table en
matières textiles, essuie-main en matières textiles, draps en

matières textiles, taies d'oreillers en matières textiles, housses
de couette en matières textiles, tentures murales en matières
textiles, linge de table, nappes en matières textiles.

25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et en-
fants, sous-vêtements, chemises, chemisiers, vêtements de
sport, vêtements décontractés, bonneterie.
740 867 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating and washing the hair, syndets, washing agents.

16 Printed matter.
35 Publicity.
41 Education; entertainment, sport activities; entertai-

ner services; organisation of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes; orchestra services; organisation of shows (im-
presario services); presentation of live performance; arranging
and conducting of seminars; production of shows.

42 Beauty and health care, industrial and scientific re-
search.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques, préparations pour traiter et nettoyer les
cheveux, détergents synthétiques, produits de lavage.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
41 Éducation, divertissement, activités sportives; ser-

vices d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services d'orchestres; organisation de
spectacles (services d'impresario); représentation de specta-
cles; organisation et conduite de séminaires; production de
spectacles.

42 Soins de santé et de beauté, recherche scientifique
et industrielle.
741 056 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Light fittings, illumination devices, infrared lamp,
ultraviolet lamp for cosmetic purposes; accessories for illumi-
nation and radiation devices, namely light fittings and lamps,
reflectors, diaphragms, anti-dazzling devices, stands, ventila-
tors, magnifying lenses.

11 Luminaires, dispositifs d'éclairage, lampes à infra-
rouges, lampes à rayons ultraviolets pour le secteur de la cos-
métique; accessoires pour appareils d'éclairage et appareils
émettant des radiations, à savoir luminaires et lampes d'éclai-
rage, réflecteurs, diaphragmes, dispositifs antiéblouissants,
supports, ventilateurs, loupes.
741 203 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothes (excluded for sports); boots (excluded for
sports), hats.

25 Vêtements (à l'exclusion de vêtements de sport);
bottes (à l'exclusion de bottes pour le sport), chapeaux.
741 230 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate, confectionery, sweetmeats, chewing
gum, bread, biscuits.

30 Chocolat, confiserie, sucreries, gommes à mâcher,
pain, biscuits.
741 333 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Devices for exposing film and printing plates; de-
vices for developing and post-processing of film and printing
plates; raster image processors; computer programs for opera-
ting devices for exposing film and printing plates; computer
programs for operating devices for developing and post-pro-
cessing of film and printing plates; computer programs for ope-
rating image processors.

9 Equipements pour l'exposition de films et de pla-
ques d'impression; équipements pour le développement et le
post-traitement de films et de plaques d'impression; proces-
seurs de trame-images; programmes informatiques d'exploita-
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tion destinés à des équipements pour l'exposition de films et de
plaques d'impression; programmes informatiques pour l'ex-
ploitation d'équipements pour le développement et le post-trai-
tement de films et de plaques d'impression; programmes infor-
matiques pour l'epxloitation de processeurs d'images.

741 539 (21/2001)

List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery purposes); printing paper; bookbinding arti-
cles; photographs; stationery; adhesives (sticking materials for
stationery and household use); stationary of artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (excluding furnitu-
re); educational and teaching material (excluding apparatus);
wrapping paper, bags, pouches and sheets for wrapping made
of paper or plastic, playing cards, printing type; printing
blocks.

35 Advertising; business namely assistance in busi-
ness management, consulting relating to the organisation and
management of business, business consulting services, profes-
sional business consulting, assessment in business affairs, bu-
siness expertise, business information; advertising particularly
services for the promotion of goods, promotional and adverti-
sing activities, bill sticking, rental of advertising material, dis-
semination of advertisements and of advertising material
(flyers, brochures, leaflets and samples), publication of adver-
tising texts, public relations, setting up of statistics, rental of of-
fice machines and apparatus, copying of documents, market
studies; organisation of buying shows and exhibitions for com-
mercial or promotional ends.

42 Temporary accommodation services, services for
the reservation of rooms, agencies for temporary lodging; cate-
ring services, catering in fast-food cafeterias; massage servi-
ces; services for the protection and surveillance of persons,
buildings and valuables; landscape gardening; construction
drafting; printing, photography, editorial agencies, press re-
ports; interpreting and translation services; weather forecasting
services; computer programming; hiring of computer software.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la pape-
terie et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques, cartes à
jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; affaires à savoir aide à la direction des
affaires, conseils en organisation et direction des affaires, con-
sultation pour la direction des affaires, consultation profes-
sionnelle d'affaires, estimation en affaires commerciales, ex-
pertises en affaires, renseignements d'affaires; publicité
notamment services de promotion de produits, actions promo-
tionnelles et publicitaires, affichage, location de matériel pu-
blicitaire, diffusion d'annonces et de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés et échantillons), publication de
textes publicitaires, relations publiques, établissement de sta-
tistiques, location de machines et d'appareils de bureau, repro-
ductions de documents, études de marché; organisation de sa-
lons et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

42 Services d'hébergement temporaire, de réservation
de chambres, agences de logement temporaire; services de res-
tauration, restauration à service rapide et permanent; services
de massages; services de protection et de surveillance de per-
sonnes, de bâtiments et d'objets de valeur; services de jardi-
niers paysagistes; élaboration de plans en matière de construc-
tion; imprimerie, photographie, bureaux de rédaction,
reportages; services d'interprètes et de traduction; services
d'informations météorologiques; programmation pour ordina-
teurs; locations de logiciels informatiques.

741 576 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metal construc-
tion materials; mobile metal constructions; metal materials for
building or constructions; metal pipes and tubes; common me-
tals not included in other classes; ores.

12 Aircraft; automobiles; bicycles; motorcycles; rol-
ling stock for railways; ships.

42 Design and construction drafting of land vehicles
and vessels; industrial design; construction drafting and testing
of parts and accessories for (land) vehicles and vessels; servi-
ces in the field of research on common metals and their alloys,
metal construction materials, mobile metal constructions, me-
tal materials, ironware, small parts of metal equipment, metal
pipes and tubes and ores.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour le secteur du bâtiment ou
de la construction; tubes et tuyaux métalliques; métaux com-
muns non compris dans d'autres classes; minerais.

12 Aéronefs; automobiles; bicyclettes; motocycles;
matériel roulant de chemin de fer; navires.

42 Services de conception et de dessin technique de
véhicules terrestres et navires; dessin industriel; dessin techni-
que et test de pièces et accessoires pour véhicules (terrestres)
et navires; services afférents à la recherche sur les métaux
communs et leurs alliages, les matériaux de construction mé-
talliques, les constructions transportables métalliques, les ma-
tériaux métalliques, les ferrures de bâtiment, les petites pièces
d'équipements métalliques, les tubes et tuyaux métalliques et
minerais.
742 007 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic, optical, measuring, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class) lumi-
nous or mechanical signals; apparatus for recording, transmis-
sion, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing equi-
pment 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 for business management.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; news agencies.

42 Computer programming, data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électroniques, optiques,
de mesure, de commande ou d'enseignement (compris dans cet-
te classe); signalisation lumineuse ou mécanique; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de sons, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données pour la gestion d'entreprise.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; agences de presse.

42 Services de programmation informatique, services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
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ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
742 363 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines, including feeding machines packing
machines, extruders, namely, filling machines for bulk goods,
bottle capping machines, blow molding machines, extruders,
forming machines with drawing-inflation, extrusion blow-mol-
ding machines, printing machinery, packing machines under
vacuum, cardboard shaping machines, capping machines, con-
veyors, pumps and valves designed for the foodstuff industry;
moulds (parts of machines), parts and spare parts for all the
above products.

16 Paper, table cloths of paper, table napkings of pa-
per, cardboard articles; packaging containers and packaging
materials made of paper or paper coated with plastic materials,
small bags, bags and sheets for packing and storing food pro-
ducts and liquid or semi-liquid products, containers for ice
made of paper or cardboard, jackets for ice-cream cones, plas-
tic materials for packaging (included in this class), namely
plastic films for palletization; plastic films for wrapping; prin-
ted matter; bookbinding material; instructional and teaching
materials (excluding apparatus).

17 Rubber, guttapercha, thread of rubber or guttaper-
cha, washers of rubber or guttapercha, valves of rubber or gut-
tapercha, cords of rubber or guttapercha, packing materials of
rubber or guttapercha, jar lids of rubber or guttapercha (inclu-
ded in this class); insulation materials, including protective la-
minated chipboard for bottle production; plastic material in ex-
truded form for use in production, products made of
semi-processed plastics, preforms for the production of plastic
bottles, plastic films (other than for packing purposes).

21 Bottles, heat-insulated containers for food pro-
ducts.

7 Machines, y inclus machines à soutirer et machines
pour l'empaquetage, extrudeuses, notamment machines de
remplissage pour produits en vrac, machines à capsuler des
bouteilles, machines à souffler, boudineuses, machines à for-
mage avec étirage-gonflage, machines d'extrusion-soufflage,
machines à imprimer, machines pour l'empaquetage sous vide,
machines pour former du carton, machines à capsuler, trans-
porteurs, pompes et soupapes destinées à l'industrie des pro-
duits alimentaires; moules (parties de machines), parties et
pièces détachées pour tous les produits précités.

16 Papier, nappes en papier, serviettes de table en pa-
pier, articles en carton; récipients d'emballage et matières
pour l'emballage en papier ou en papier revêtu de matières
plastiques, sachets, sacs et feuilles pour l'emballage et le stoc-
kage de produits alimentaires et de produits liquides ou
semi-liquides, récipients pour la glace en papier ou en carton,
enveloppes pour cornets de glace, matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), notamment films en
matières plastiques pour la palettisation; films plastiques pour
l'emballage; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

17 Caoutchouc, gutta-percha, fil de caoutchouc ou de
gutta-percha, rondelles en caoutchouc ou gutta-percha, valves
en caoutchouc ou gutta-percha, cordons en caoutchouc ou gut-
ta-percha, matériaux d'emballage en caoutchouc ou gutta-per-
cha, couvercles de bocaux en caoutchouc ou gutta-percha
(compris dans cette classe); matériaux à isoler, y compris ag-
glomérés laminés de protection pour la production de bou-
teilles; matières plastiques sous forme extrudée pour le secteur
de la production, produits en matières plastiques mi-ouvrées,
préformes pour la production de bouteilles en matières plasti-
ques, films en matières plastiques (autres que pour l'emballa-
ge).

21 Bouteilles, récipients isolants contre la chaleur
pour produits alimentaires.

742 364 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines, including feeding machines packing
machines, extruders, namely, filling machines for bulk goods,
bottle capping machines, blow molding machines, extruders,
forming machines with drawing-inflation, extrusion blow-mol-
ding machines, printing machinery, packing machines under
vacuum, cardboard shaping machines, capping machines, con-
veyors, pumps and valves designed for the foodstuff industry;
moulds (parts of machines), parts and spare parts for all the
above products.

16 Paper, table cloths of paper; table napkins of paper,
cardboard articles; packaging containers and packaging mate-
rials made of paper or paper coated with plastic materials, small
bags, bags and sheets for packing and storing food products and
liquid or semi-liquid products, containers for ice made of paper
or cardboard, jackets for ice-cream cones, plastic materials for
packaging (included in this class), namely plastic films for pal-
letization; plastic films for wrapping; printed matter; bookbin-
ding material; instructional and teaching materials (excluding
apparatus).

17 Rubber, guttapercha, thread of rubber or guttaper-
cha, washers of rubber or guttapercha, valves of rubber or gut-
tapercha, cords of rubber or guttapercha, packing materials of
rubber or guttapercha, jar lids of rubber or guttapercha (inclu-
ded in this class); insulation materials, including protective la-
minated chiboard for bottle production; plastic material in ex-
truded form for use in production, products made of
semi-processed plastic, preforms for the production of plastic
bottles, plastic films (other than for packing purposes).

21 Bottles, heat-insulated containers for food pro-
ducts.

7 Machines, y inclus machines à soutirer et machines
pour l'empaquetage, extrudeuses, notamment machines de
remplissage pour produits en vrac, machines à capsuler des
bouteilles, machines à souffler, boudineuses, machines à for-
mage avec étirage-gonflage, machines d'extrusion-soufflage,
machines à imprimer, machines pour l'empaquetage sous vide,
machines pour former du carton, machines à capsuler, trans-
porteurs, pompes et soupapes destinées à l'industrie des pro-
duits alimentaires; moules (parties de machines), parties et
pièces détachées pour tous les produits précités.

16 Papier, nappes en papier; serviettes de table en pa-
pier, articles en carton; récipients d'emballage et matières
pour l'emballage en papier ou en papier revêtu de matières
plastiques, sachets, sacs et feuilles pour l'emballage et le stoc-
kage de produits alimentaires et de produits liquides ou
semi-liquides, récipients pour la glace en papier ou en carton,
enveloppes pour cornets de glace, matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), notamment films en
matières plastiques pour la palettisation; films plastiques pour
l'emballage; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

17 Caoutchouc, gutta-percha, fil de caoutchouc ou de
gutta-percha, rondelles en caoutchouc ou gutta-percha, valves
en caoutchouc ou gutta-percha, cordons en caoutchouc ou gut-
ta-percha, matériaux d'emballage en caoutchouc ou gutta-per-
cha, couvercles de bocaux en caoutchouc ou gutta-percha
(compris dans cette classe); matériaux à isoler, y compris ag-
glomérés laminés de protection pour la production de bou-
teilles; matières plastiques sous forme extrudée pour le secteur
de la production, produits en matières plastiques mi-ouvrées,
préformes pour la production de bouteilles en matières plasti-
ques, films en matières plastiques (autres que pour l'emballa-
ge).

21 Bouteilles, récipients isolants contre la chaleur
pour produits alimentaires.
742 401 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
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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.

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

37 Building construction, repair services, namely
maintenance and repair of chemical equipment; installation
services.

38 Telecommunications.
39 Transport, energy and power supply, particularly

supply of electricity, gas and water; packaging and storage of
goods; travel arrangement; distribution of electricity, gas and
water.

40 Recycling services; generation of electricity, gas
and water.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration des affaires; travaux de bureau.

37 Construction; services de réparation, à savoir
maintenance d'équipement chimique; services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport, fourniture d'énergie, notamment fourni-

ture d'électricité, de gaz et d'eau; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution d'électri-
cité, de gaz et d'eau.

40 Services de recyclage; production d'électricité, de
gaz et d'eau.
742 402 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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.

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

37 Building construction, repair services, namely
maintenance and repair of chemical equipment; installation
services.

38 Telecommunications.
39 Transport, energy and power supply, particulary

supply of electricity, gas and water; packaging and storage of
goods; travel arrangement; distribution of electricity, gas and
water.

40 Recycling services; generation of electricity, gas
and water.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-

ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration des affaires; travaux de bureau.

37 Construction, services de réparation, à savoir
maintenance d'équipement chimique; services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport, fourniture d'énergie, notamment fourni-

ture d'électricité, de gaz et d'eau; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution d'électri-
cité, de gaz et d'eau.

40 Services de recyclage; production d'électricité, de
gaz et d'eau.
742 677 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating and air conditioning devices for motor ve-
hicles.

11 Dispositifs de chauffage et de climatisation pour
véhicules à moteur.
742 767 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic tubes; semi-conductor elements; elec-
tronic circuits (excluding those carrying computer programs).

9 Tubes électroniques; éléments à semi-conducteurs;
circuits électroniques (à l'exception de ceux supportant des
programmes informatiques).
742 778 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Potentiometers.
9 Potentiomètres.

743 200 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic tubes; semi-conductor elements; elec-
tronic circuits (excluding those carrying computer programs).

9 Tubes électroniques; éléments à semi-conducteurs;
circuits électroniques (à l'exception de ceux supportant des
programmes informatiques).
743 312 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic food for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and other dairy products; edible oils and fats; dietetic food
of animal and plant origin not for medical use (included in this
class).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey,
molasses; yeast, baking powder, salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces; spices; ice, dietetic food of cereal preparations not for
medical use (included in this class).

5 Aliments diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; aliments diététiques d'origine animale et végétale
non à usage médical (compris dans cette classe).

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, aliments
diététiques à base de céréales préparées non à usage médical
(compris dans cette classe).
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745 172 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic and optical appara-
tus and instruments; apparatus and media for recording, trans-
mitting and reproducing sound or images; telephone sets, com-
puters and peripheral equipment thereof.

38 Computer communication services, radio, telepho-
ne or telegraph communications; message communication.

41 Education; arrangement of training courses in tea-
ching institutes; publishing of books, reviews, musical and
audiovisual works; radio, audiovisual and television entertain-
ment, shows; production of films, artistic works and shows;
rental of films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and accessories and theatre stage sets; arranging of
competitions in the field of education or entertainment.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; appareils et supports d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction du son et des images;
appareils téléphoniques, ordinateurs et leurs périphériques.

38 Services télématiques, communications par radio,
téléphone ou télégraphe; transmission de messages.

41 Education; organisation de cours de formation
dans des instituts d'enseignement; publication de livres, re-
vues, oeuvres musicales et audiovisuelles; divertissements ra-
diophoniques, audiovisuels et télévisés, spectacles; production
de films, oeuvres artistiques et spectacles; location de films,
enregistrements sonores, appareils et accessoires de projec-
tion cinématographique et décors de théâtre; organisation de
concours dans le domaine de l'éducation ou du divertissement.
745 183 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic and optical appara-
tus and instruments; apparatus and media for recording, trans-
mitting and reproducing sound or images; telephone sets, com-
puters and peripheral equipment thereof.

38 Computer communication services, radio, telepho-
ne or telegraph communications; message communication.

41 Education; arrangement of training courses in tea-
ching institutes; publishing of books, reviews, musical and
audiovisual works; radio, audiovisual and television entertain-
ment, shows; production of films, artistic works and shows;
rental of films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and accessories and theatre stage sets; arranging of
competitions in the field of education or entertainment.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; appareils et supports d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction du son et des images;
appareils téléphoniques, ordinateurs et leurs périphériques.

38 Services télématiques, communications par radio,
téléphone ou télégraphe; transmission de messages.

41 Education; organisation de cours de formation
dans des instituts d'enseignement; publication de livres, re-
vues, oeuvres musicales et audiovisuelles; divertissements ra-
diophoniques, audiovisuels et télévisés, spectacles; production
de films, oeuvres artistiques et spectacles; location de films,
enregistrements sonores, appareils et accessoires de projec-
tion cinématographique et décors de théâtre; organisation de
concours dans le domaine de l'éducation ou du divertissement.
745 439 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, sanitary napkins and
sanitary panties.

9 Contact lenses, permeable contact lenses and opti-
cal lenses of all kinds; intra-ocular lenses; intra-ocular lenses
for surgical implantation.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, suture ma-
terials.

42 Services of a doctor, medical and surgical services.
5 Produits pharmaceutiques, serviettes hygiéniques

et culottes hygiéniques.

9 Verres de contact, lentilles de contact perméables
et lentilles optiques en tous genres; lentilles intraoculaires;
lentilles intraoculaires pour implantation chirurgicale.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux,
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, ma-
tériel de suture.

42 Prestations de médecins, services médicaux et chi-
rurgicaux.
745 493 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric measuring devices; luminous or mechani-
cal signals; electric monitoring apparatus; surveying apparatus
and instruments; computers; electric installation for the control
of industrial operations; control panels (electricity).

11 Installations for heating, steam generating, steam
application, refrigerating, drying and ventilating purposes, and
their parts, included in this class.

12 Parts of motor vehicles included in this class.
9 Dispositifs de mesure électriques; signalisation lu-

mineuse ou mécanique; appareils de surveillance électriques;
appareils et instruments géodésiques; ordinateurs; installation
électrique pour le contrôle d'opérations industrielles; tableaux
de commande (électricité).

11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, d'utilisation de vapeur, de réfrigération, de séchage et de
ventilation ainsi que leurs pièces, comprises dans cette classe.

12 Parties de véhicules à moteur comprises dans cette
classe.
745 991 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic
foods adapted for medical purposes; food for babies; plasters,
materials for dressings; disinfectants.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; boissons diététiques à usage médical, aliments dié-
tétiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; désinfectants.
745 993 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic
foods adapted for medical purposes; food for babies; plasters,
materials for dressings; disinfectants.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; boissons diététiques à usage médical, aliments dié-
tétiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; désinfectants.
746 449 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these substances or plated therewith included in this class;
jewellery, items of jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments, watch movements, time measuring
apparatus, small clocks.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; bijouterie, ar-
ticles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, mouvements de montre, appareils
pour la mesure du temps, petites pendules.
746 646 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 System of lifting jacks (part of a machine) for mo-
ving, lifting or lowering structures using remote controlled
jacks synchronized by computers.

9 Computer software and computers for use with lif-
ting jack systems.

37 Construction, repair of automobiles, civil enginee-
ring, rural engineering, well drilling, rental of construction and
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construction site tools and equipment, supervision of construc-
tion works, demolition of constructions.

7 Système de vérinage (partie de machine) pour dé-
placer, lever ou descendre des structures au moyen de vérins
radiocommandés et synchronisés par ordinateurs.

9 Logiciels et ordinateurs destinés à des systèmes de
vérinage.

37 Construction, réparation d'automobiles, travaux
publics, travaux ruraux, forages de puits, location d'outils et de
matériel de construction et de chantier, supervision de travaux
de construction, démolition de constructions.
747 773 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

4 Oil-gas; coal tar oil; castor oil for technical purpo-
ses; oils for paints; motor oil; combustible oil; fuel oil; preser-
vatives for leather (oils and greases); oil for the preservation of
leather; fish oil, not edible; gas oil; sunflower oil for industrial
purposes; bone oil for industrial purposes; rape oil for indus-
trial purposes; industrial oil; moistening oil; lubricating oil; oil
for the preservation of masonry; textile oil; soya bean oil pre-
parations for non-stick treatment of cooking utensils; preserva-
tives of leather (oils and greases); oils for releasing form work
(building); grease for arms (weapons); grease for belts; grease
for boots; grease for leather; grease for shoes; illuminating
grease; industrial grease; lubricating grease; preservatives for
leather (oils and greases); wool grease; fuels, waxes.

4 Gaz d'huile; huile de goudron de houille; huile de
ricin à usage technique; huiles pour la peinture; huiles pour
moteurs; huiles combustibles; mazout; produits pour la con-
servation du cuir (huiles et graisses); huile pour la conserva-
tion du cuir; huile de poisson non comestible; diesel; huile de
tournesol industrielle; huile d'os industrielle; huile de navette
industrielle; huile industrielle; huile de mouillage; huile de
graissage; huile pour la conservation de la maçonnerie; huile
pour les tissus; préparations d'huile de soja pour le revêtement
anti-adhésif des ustensiles de cuisson; produits pour la conser-
vation du cuir (graisses et huiles); huiles de décoffrage; grais-
se pour armes; graisse pour courroies; graisses pour chaussu-
res; graisses pour le cuir; graisses pour souliers; graisse pour
l'éclairage; graisse industrielles; graisse de graissage; pro-
duits pour la conservation du cuir (huiles et graisses); suint;
carburants, cires.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R464 649 (17/2001)

Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques dans la cancerologie,

gynecologie et urologie.
5 Pharmaceutical products used in cancerology, gy-

necology and urology.
709 474 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
709 616 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
709 751 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
734 475 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
33, tous les produits étant originaires de la pologne. / Accepted
for all goods in class 33, all the goods from Poland.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
730 297 (21/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

LV - Lettonie / Latvia
735 668 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; tous les produits étant d'origine russe; admis pour tous les
services de la classe 35. / Accepted for all goods in classes 32
and 33; all goods of Russian origin; accepted for all services
in class 35.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
687 533 (6/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Café et extraits de café; succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café; préparations à base de cacao, pro-
duits de confiserie et de chocolaterie, glaces comestibles, pro-
duits pour la préparation de glaces comestibles; tous les
produits précités contenant du café.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts; cocoa-based preparations, confectione-
ry and chocolate products; edible ices, products for preparing
edible ices; all said products containing coffee.
689 311 (7/1999)
Liste limitée à:

30 Café, succédanés du café; biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; pâte de chocolat, cou-
vertures et notamment couvertures en chocolat, chocolat, pra-
lines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël,
produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat
comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris
pâtisserie fine et à longue conservation; gomme à mâcher,
gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre; tous les pro-
duits précités à base du café ou à l'arôme du café.
689 352 (7/1999)
Liste limitée à:

30 Café, succédanés du café; biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; pâte de chocolat, cou-
vertures et notamment couvertures en chocolat, chocolat, pra-
lines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël,
produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat
comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris
pâtisserie fine et à longue conservation; gomme à mâcher,
gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre; tous les pro-
duits précités à base du café ou à l'arôme du café.

PL - Pologne / Poland
526 062 (6/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, appareils de télécommuni-
cation, machines à calculer, supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques, supports de données de tout genre
vierges ou enregistrés, appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
d'enseignement et parties et accessoires des appareils et instru-
ments précités (compris dans cette classe).

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, telecommunication apparatus, calcu-
lators, magnetic recording media, phonograph records, all ty-
pes of blank or recorded data media, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, teaching ap-
paratus and instruments and parts and accessories of the abo-
ve apparatus and instruments (included in this class).
640 846 (3/1998)
A supprimer de la liste:

16 Ustensiles à écrire.
650 971 (25/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Essais de matériaux; location de literie.
42 Testing of materials; rental of bedding.
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671 994 (7/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques; produits de toilette; produits hygiéni-
ques pour les cheveux et le corps, produits antisolaires pour le
bronzage de la peau, produits pour fortifier et renforcer les on-
gles, produits pour le bain, produits mousseux et gels pour le
bain et la douche, produits toniques pour le corps, tous les pro-
duits précités étant des cosmétiques à usage non médical; cos-
métique décorative, notamment fard à joue, rouge à lèvres, om-
bre à paupières, traceur pour les paupières, mascara.

3 Cosmetics; toiletries; products for hair and body
hygiene, sunscreen agents for skin tanning, products for invi-
gorating and strengthening the nails, bath products, foaming
products and gels for bath and shower use, tonic products for
the body, all these products being cosmetics for non-medical
purposes; decorative cosmetics especially blush, lipstick,
eye-shadow, eyeliner brush, mascara.
673 495 (9/1998)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; produits de toilette.

10 Appareils et instruments vétérinaires.
728 016 (4/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux.

1 Metal tempering and soldering preparations.

RO - Roumanie / Romania
633 158 (13/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.
633 242 (11/1996)
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques thérapeutiques.
634 664 (10/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
651 406 (8/1997)
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques.
675 867 (24/2000)
Liste limitée à:

5 Solutions injectables complexes.
683 825 (1/1999) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 38. / Refusal for all services in classes 35 and 38.
729 811 (9/2001)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentai-
re.

5 Pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
teeth filling material, dental wax.
730 101 (9/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion, de vérification, de supervision et de test optique; câbles
non compris dans d'autres classes.

35 Annonces publicitaires, publicité, gestion d'entre-
prise; administration commerciale; travaux de bureau; présen-
tation de produits et services à des fins publicitaires; compila-
tion de statistiques.

38 Services de diffusion et de télécommunication,
tous destinés à la radio et la télévision; agences de presse.

41 Enseignement et divertissement, tous destinés à la
radio et la télévision; location de films cinématographiques, de
films vidéo, d'enregistrements sonores, production de films à
des fins de divertissement; production, réalisation et présenta-

tion d'émissions de radio et de télévision; édition de revues, li-
vres et produits imprimés; services de studios d'enregistrement;
production de spectacles; productions audiovisuelles.

9 Electric apparatus and instruments; signalling,
checking, supervision and optical testing; cables not included
in other classes.

35 Advertising, publicity, business management; busi-
ness administration; office functions; presentation of goods
and services for advertisement purposes; drawing up of statis-
tics.

38 Broadcasting services and telecommunication ser-
vices, all for radio and television; news agencies.

41 Education and entertainment, all for radio and te-
levision; rental of motion pictures, video films, sound recor-
dings, film production for entertainment purposes; production,
direction and presentation of radio and television programs;
publication of magazines, books and printed matter; recording
studio services; production of shows; audio-visual production.
730 755 (9/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
5 Cardiovascular pharmaceutical products.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R534 035 (13/1998)

A supprimer de la liste:
8 Outils et instruments à main.

631 768 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
657 235 (13/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.
657 274 (13/1997)
A supprimer de la liste:

30 Produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par
extrusion pour l'alimentation, maïs gonflé.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
658 972 (10/1998)
Liste limitée à:

9 Appareils électroniques de loisirs, y compris télévi-
sion, écrans, tubes à images (tubes de télévision).
660 589 (19/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

28 Gymnastics and sports articles included in this
class.
661 247 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et 10.
661 267 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9, à l'exception de: lunettes de soleil, triangles de signalisation
pour véhicules en panne et feux de détresse. / Refusal for all
goods in class 9, except for sunglasses, vehicle breakdown
warning triangles and warning lights.
664 537 (24/1997)
A supprimer de la liste:

12 Sacs pour vélos.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 888 (1/1998)
Liste limitée à / List limited to:

9 Fers à repasser; appareils de nettoyage électriques
à usage domestique comprenant aspirateurs de poussière et
leurs accessoires, en particulier embouts et brosses, et appareils
pour nettoyer et cirer les parquets, appareils pour battre et net-
toyer les tapis, appareils pour nettoyer les fenêtres et machines
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à nettoyer les chaussures; distributeurs électriques de boissons
ou d'aliments.

9 Irons; electric cleaning apparatus for household
purposes comprising vacuum cleaners and accessories there-
for, particularly nozzles and brushes, apparatus for cleaning
and polishing floors, apparatus for beating and cleaning car-
pets, apparatus for cleaning windows and shoe-cleaning ma-
chines; electric apparatus for dispensing beverages or food.
667 979 (3/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 25
et 28.
668 449 (4/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
668 475 (4/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
668 509 (4/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
669 116 (5/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 7, 35, 37 et 40. / Refusal for all goods and services in
classes 7, 35, 37 and 40.
Liste limitée à / List limited to:

42 Services de pension pour des tiers.
42 Boarding services for others.

669 170 (5/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25.
A supprimer de la liste:

30 Cacao, farines et préparations faites de céréales,
pain; pâtisserie et confiserie.
669 238 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
669 301 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
669 303 (5/1998)
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
669 304 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
669 427 (5/1998) - Refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Refusal for all services in class 42.
669 453 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
669 480 (5/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 18, 26, 27, 36, 37 et 42.
669 522 (5/1998)
Liste limitée à:

42 Services rendus par des cafés.
670 093 (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
26.
670 676 (7/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 et 42.
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
670 801 (7/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
670 909 (7/1998)
A supprimer de la liste:

41 Stages d'informatique.
42 Programmation pour ordinateurs.

Refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 393 (7/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.

671 684 (8/1998)
A supprimer de la liste:

11 Appareils et installations de cuisson.
671 828 (8/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 842 (8/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
671 866 (8/1998) - Refusé pour tous les services des classes 39
et 42. / Refusal for all services in classes 39 and 42.
671 978 (8/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
671 995 (8/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 35 et 42; à l'exception de ceux se rapportant au domaine
alimentaire.
672 138 (8/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 3.
672 889 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
672 924 (9/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
10.
672 961 (9/1998)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux, dentifrices, cosmétiques.
672 968 (9/1998)
A supprimer de la liste:

37 Services d'installation; réparation et maintenance
de systèmes d'entraînement électriques.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
676 719 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
676 755 (15/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits d'hygiène pour la médecine et l'hygiène
intime; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons).
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
677 023 (15/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 20, 41 et 42.
678 337 (17/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chapellerie.
25 Headwear.

679 103 (17/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
681 726 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 9.
681 752 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
686 555 (3/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 10 et 42.
707 289 (5/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 7. / Refusal for all goods in classes 3 and 7.
719 097 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
728 958 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
729 969 (7/2001)
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage.
Admis pour tous les produits de la classe 20.
734 273 (13/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques;
produits diététiques adaptés à l'usage médical, eaux minérales
et boissons diététiques adaptées à l'usage médical, aliments
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diététiques adaptés à l'usage médical; produits chimiques à usa-
ge médical.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts; dietetic products for medical use, mineral water and die-
tetic beverages for medical use, dietetic foodstuffs for medical
use; chemical products for medical use.
735 494 (13/2001)
A supprimer de la liste:

5 Aliments pour bébés.
736 116 (15/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

737 398 (15/2001)
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles pour boissons, récipients, en particulier
pour serviettes rafraîchissantes, chiffons de nettoyage et ser-
viettes hygiéniques.

SE - Suède / Sweden
R335 858 (15/1999) - Accepted for all the goods and services

in classes 7, 12, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 7, 12, 35, 41 et 42.

R420 238 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Buccal dressing.
5 Pansement buccal.

650 692 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes.

35 Advertizing; commercial business management;
business administration; office functions; foundation and ma-
nagement of companies; accounting; services and consultancy
in connection with tax preparation; business management as-
sistance services.

36 Insurance underwriting; financial affairs; monetary
affairs; real estate operations; services and consultancy in fidu-
ciary affairs; services and consultancy in fiscal assessment and
know-how.

42 Legal services.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travail de bureau; création et gestion
de sociétés; comptabilité; services et consultation en matière
d'établissement de déclarations fiscales; services d'aide à la
direction des affaires.

36 Souscription d'assurances; transactions financiè-
res; opérations monétaires; opérations immobilières; services
fiduciaires et conseil en la matière; services d'expertise fiscale
et de savoir-faire, ainsi que conseil en la matière.

42 Services juridiques.
676 708 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar
and sugar substitutes.

5 Dietetic sweetening substances, especially sugar
alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures
with synthetic sweeteners.

29 Proteins for nutritional purposes.
30 Sugar and sweetening saccharide mixtures inclu-

ding fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar,
glucose syrups, maltodextrins (starch saccharification pro-
ducts), natural sweeteners (sweetening substances) all abo-
ve-mentioned goods also as mixtures with artificial sweete-
ners; candy, sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery.

1 Édulcorants artificiels, également sous forme de
préparations mélangées à du sucre et à des matières de rem-
placement du sucre.

5 Édulcorants diététiques, en particulier itols, tels
que sorbitol, xylitol, mannitol, également en tant que prépara-
tions mélangées à des édulcorants de synthèse.

29 Protéines à usage alimentaire.
30 Sucre et mélanges saccharifères édulcorants no-

tamment fructose, glucose, maltose, sucres liquides, sucre gé-
lifiant, sirops de glucose, maltodextrines (produits issus de la
saccharification de l'amidon), édulcorants naturels, tous les
produits précités également en tant que préparations mélan-
gées à des édulcorants artificiels; bonbons, sucre, sucre cara-
mélisé, sirop de mélasse; confiseries.
683 239 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Underwear.
10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-

pédiques, sous-vêtements de soutien, articles chaussants,
chaussures.

24 Tissus et tricots, articles textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Lingerie de corps.
684 019 (6/1999) - Refused for all the goods in class 7. / Refusé
pour les produits de la classe 7.
686 900 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dermocosmetics preparations for the treatment of
skin.

5 Produits dermo-cosmétiques pour le traitement de
la peau.
687 756 (12/1999) - Refused for all the goods in class 21. / Re-
fusé pour les produits de la classe 21.
688 028 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Industrial chemicals, especially basic and interme-
diate cosmetic products for hair cosmetology.

1 Produits chimiques industriels, en particulier pro-
duits cosmétiques intermédiaires et de base pour la cosmétolo-
gie capillaire.
688 583 (13/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
688 844 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Vacuum screw pumps to be used in the pharmaceu-
tical and chemical industry as well as in the industry of
semi-conductors.

7 Pompes à vis pour usage dans l'industrie pharma-
ceutique et l'industrie chimique ainsi que dans l'industrie des
semi-conducteurs.
690 879 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Shoes.
25 Chaussures.

691 071 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processors and computers; data carriers with
computer programmes; computer programmes (included in this
class).

41 Training in the field of data processing systems.
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9 Processeurs de données et ordinateurs; supports
de données contenant des programmes informatiques; pro-
grammes informatiques (compris dans cette classe).

41 Formation dans le domaine des systèmes informa-
tiques.
693 173 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary preparations on the basis of GnRH-hor-
mones.

5 Produits vétérinaires à base d'hormones de libéra-
tion de la gonadotrophine (GnRH).
694 153 (24/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35 et 41.
695 020 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Sweets.
30 Bonbons.

696 929 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Women underwear.
10 Articles orthopédiques, à savoir bandages,

sous-vêtements de maintien, bonneterie et chaussures orthopé-
diques.

24 Articles tissés et tricotés, articles textiles, à savoir
matières textiles, linge de maison, linge de table et de lit; jetés
de lit et tapis de table.

25 Sous-vêtements pour femmes.
696 957 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic components, namely embedded cores.
9 Composants électroniques, à savoir noyaux embal-

lés.
697 126 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

702 116 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic components, namely integrated circuits
for communication purposes.

9 Composants électroniques, à savoir circuits inté-
grés pour la communication.
703 991 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for transmission of sound namely tele-
phones; parts and components to the mentioned goods all in-
cluded in class 9.

9 Appareils destinés à la transmission du son, à sa-
voir téléphones; pièces et composants pour les produits préci-
tés, tous compris dans la classe 9.
705 798 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scales for persons.
9 Pèse-personnes.

706 521 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Computer file management for wage management.
35 Gestion de fichiers informatiques pour la gestion

des salaires.

706 551 (10/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Articles of clothing.
25 Articles vestimentaires.

706 827 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially specialized journals, spe-
cialized books, instructional and teaching material (except ap-
paratus), on the subject of dentistry and oral medicine, all abo-
ve mentioned goods not in connection with stock-exchange and
financial services.

41 Education, teaching, instruction all above mentio-
ned services on the subject of dentistry and oral medicine.

42 Operation of data bases, this service not in connec-
tion with stock-exchange and financial services.

16 Imprimés, en particulier revues spécialisées, livres
spécialisés, matériel d'enseignement et de formation (à l'excep-
tion des appareils), dans le domaine de la dentisterie et de la
médecine bucco-dentaire, tous lesdits produits sans rapport
avec des services financiers et boursiers.

41 Education, enseignement et intruction, tous les ser-
vices précités concernant la dentisterie et la médecine
bucco-dentaire.

42 Exploitation de bases de données, ce service
n'ayant pas trait à des services financiers et boursiers.
710 656 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic components, namely transceivers for
communication by ISDN.

9 Composants électroniques, à savoir émetteurs-ré-
cepteurs de communication RNIS.
710 674 (17/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter.
16 Imprimés.

710 766 (18/2000) - Refused for all the goods in class 19. / Re-
fusé pour les produits de la classe 19.

SI - Slovénie / Slovenia
671 809 (1/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Pâtisserie et confiserie, à savoir chocolat, produits
de chocolat, produits couverts de chocolat et produits conte-
nant du chocolat, profiteroles ("Mohrenköpfe"), gâteaux; gla-
ces comestibles.

30 Pastry and confectionery, namely chocolate, cho-
colate products, chocolate-covered products and products
containing chocolate, profiteroles ("Mohrenköpfe"), cakes;
edible ice.
707 900 (9/2000)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton, produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 8, 14,
15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39,
41 et 42; refusé pour pour tous les produits des classes 21 et 34.
712 508 (22/1999)
Liste limitée à / List limited to:

14 Porte-clefs de fantaisie; produits horlogers et leurs
accessoires.

18 Parapluies.
24 Couvertures de fourrure ou de peau d'animaux.
25 Vêtements, notamment tee-shirts, sweat-shirts, cra-

vates, gants, anoraks, ponchos, vestes, gilets, chandails, polos,
écharpes, ceintures; chaussures; chapeaux, casquettes.

14 Fancy key rings; timepieces and accessories there-
for.

18 Umbrellas.
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24 Blankets made of furs or animal hides.
25 Clothing, particularly tee-shirts, sweatshirts, neck-

ties, gloves, anoraks, ponchos, jackets, waistcoats/cardigans,
pullovers, polo shirts, scarves, belts; shoes; hats, caps.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
464 799 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products used in gynaecology, in
urology and in cancerology.

5 Produits pharmaceutiques utilisés en gynécologie,
en urologie et en cancérologie.
732 709 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Washing and bleaching agents; rinsing agents for
laundry and tableware; spot removing agents; starch for laun-
dry.

3 Produits de lavage et de blanchiment; produits de
rinçage pour la lessive et la vaisselle; détachants; amidon pour
la lessive.

UA - Ukraine / Ukraine
692 898 (13/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments photographiques, opti-
ques; lunettes, lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, ap-
pareils et instruments optiques; bonnettes, montures de lunet-
tes, verres de contact, lentilles de contact, lentilles optiques,
verre optique, verres de lunettes, verres correcteurs, étuis à lu-
nettes, étuis pour verres de contact, jumelles (optique); lampes
optiques; vis micrométriques pour instruments optiques; objec-
tifs, appareils et instruments pour photographie; bacs de rinça-
ge (photographie).

42 Services d'opticiens.
9 Photographic, optical apparatus and instruments;

spectacles, sunglasses, anti-glare glasses, optical apparatus
and instruments; lens hoods, spectacle frames, contact lenses,
optical lenses, optical glass, spectacle glasses, prescription
glasses, spectacle cases, containers for contact lenses, binocu-
lars (optics); optical lamps; micrometer screws for optical ins-
truments; objectives, apparatus and instruments for photogra-
phy; washing trays (photography).

42 Opticians' services.
737 793 (16/2001)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques à l'exception des gastro-
prokinetic produits.

5 Pharmaceutical products with the exception of
gastroprokinetic products.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
678 386 (5/2001) - Refusé pour tous les services des classes 35,
38 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
237 738 339 769 376 159
425 369 457 823 460 923
484 322 534 344 562 464
604 040 616 425 692 638
695 284 704 615 708 170
727 142 737 081 737 313
737 906 739 043 739 191
739 344 743 017 743 543
744 108 744 380 744 446
745 126 745 482 746 151
746 330 746 375 746 439
746 883 746 925 746 935
747 008 747 147 747 384
747 686 747 899 747 977
748 006 748 010 748 196
748 746 748 945 749 487
749 830 750 358 750 438
750 455 750 460 750 469
750 507 750 508 750 553
750 727 750 731 750 826
750 857 750 858 750 967
750 968 751 160 751 365
751 366 751 386 751 387
751 389 751 392 751 403
751 618 751 619 751 651
751 652 751 653 751 656
751 674 751 686 751 690
751 691 751 692 751 693
751 699 751 707 751 717
751 729 751 738 751 754
751 760 751 764 751 768
751 771 751 773 751 794
751 796 751 831 751 832
751 843 751 846 751 866
751 887 751 902 751 924
751 925 751 928 751 929
751 932 751 933 751 935
751 936 751 937 751 939
751 940 751 946 751 947
751 948 751 957 751 963
751 965 752 006 752 007
752 009 752 015 752 035
752 056 752 057 752 062
752 444 752 470 752 472
752 479 752 480 752 483
752 484 752 486 752 489
752 495 752 520 752 521
752 523 752 524 752 527
752 528 752 529 752 531
752 532 752 541 752 542
752 543 752 561 752 586
752 590 752 594 752 616
752 621 752 625 752 630
752 635 752 636 752 637
752 639 752 649 752 650
752 673 752 678 752 686
752 690 752 699 752 702
752 703 752 709 752 741
752 746 752 778 752 793
752 794 752 796 752 799
752 803 752 806 752 809
752 833 752 855 752 873
752 878 752 880 752 976
752 978 752 979 752 980
752 988 752 989 752 993
752 994 752 997 752 999
753 000 753 010 753 012

753 023 753 025 753 031
753 034 753 039 753 052
753 269 753 274 753 361
753 556 753 560 753 561
753 563 753 565 753 608
753 618 753 620 753 624
753 627 753 634 753 636
753 652 753 653 753 661
753 667 753 684 753 750
753 757 753 760 753 771
753 779 753 781 753 782
753 783 753 784 753 812
753 813 753 816 753 818
753 823 753 835 753 883
753 885 753 886 753 897
753 909 754 018 754 021
754 026 754 027 754 028
754 029 754 030 754 031
754 043 754 045 754 047
754 048 754 049 754 059
754 060 754 066 754 067
754 071 754 080 754 082
754 085 754 086 754 088
754 093 754 094 754 099
754 102 754 159 754 177
754 195 754 224 754 286
754 292 754 298 754 303
754 311 754 312 754 316
754 321 754 325 754 372
754 373 754 374 754 377
754 382 754 386 754 390
754 393 754 426 754 441
754 454 754 455 754 458
754 475 754 477 754 483
754 488 754 506 754 507
754 551 754 552 754 553
754 554 754 556 754 580
754 616 754 622 754 624
754 625 754 627 754 643
754 647 754 648 754 676
754 677 754 687 754 707
754 728 754 739 754 741
754 742 754 743 754 749
754 772 754 775 754 777
754 778 754 779 754 781
754 997 754 998 755 000
755 001 755 006 755 008
755 009 755 010 755 012
755 013 755 014 755 020
755 030 755 032 755 033
755 037 755 041 755 050
755 052 755 057 755 062
755 063 755 160 755 174
755 290 755 293 755 295
755 301 755 304 755 309
755 312 755 319 755 320
755 324 755 325 755 330
755 754 755 806 755 812
755 813 755 816 755 819
755 820 755 824 755 827
755 864 755 865 755 867
755 874 755 875 755 891
755 911 755 912 755 913
755 924 756 034 756 073
756 074 756 335 756 695
756 719 756 722 756 723
756 725 756 726 756 741
756 744 756 750 756 752
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756 754 756 756 756 761
756 764 756 766 756 769

GE - Géorgie / Georgia
403 411

JP - Japon / Japan
186 356 477 158 539 210
583 805 619 625 637 274
639 552 654 386 678 169
686 694 695 392 710 028
716 436 717 969 720 913
738 068 744 108 745 644
747 705 747 712 747 717
747 723 747 736 748 385
748 483 748 603 748 604
748 668 748 669 748 670
748 716 748 724 748 725
748 726 748 745 748 764
748 767 748 768 748 769
748 770 748 771 748 773
748 776 748 778 748 779
748 780 748 823 748 854
748 860 748 884 748 908
748 909 748 911 748 912
748 913 749 035 749 045
749 157 749 180 749 183
749 187 749 192 749 198
749 202 749 218 749 285
749 336 749 348 749 374
749 480 749 481 749 484
749 487 749 518 749 527
749 596 749 624 749 717
749 755 749 763 749 830
749 869 749 890 749 891
749 986 749 997 750 017
750 018 750 025 750 034
750 045 750 192 750 331
750 341 750 361 750 374
750 535 750 541 750 555
750 570 750 581 750 598
750 612 750 624 750 651
750 732 750 733 750 774
750 779 750 780 750 783
750 804 750 812 750 813
750 816 750 817 750 874
750 891 750 907 750 924
750 964 750 977 750 995
751 002 751 007 751 014
751 023 751 029 751 030
751 056 751 058 751 059
751 060 751 062 751 207
751 255 751 279 751 292
751 305 751 316 751 320
751 321 751 337 751 344
751 346 751 386 751 392
751 400 751 408 751 418
751 423 751 424 751 431
751 455 751 467 751 479
751 505 751 508 751 510
751 512 751 515 751 580
751 663 751 667 751 678
751 751 751 755 751 773
751 807 751 813 751 910
751 929 751 932 751 935
751 936 752 771 752 772
752 773 752 787 752 788
752 789 752 799 753 050
753 052 753 941

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
202 653 465 120 485 190
510 090 560 879 560 881
626 177 695 210 738 462
742 690 742 762 742 769
742 781 742 783 742 788
742 789 742 825 742 832
742 838 742 877 742 883
742 898 742 963 742 964
742 990 743 082 743 083
744 870 745 178 745 233
745 237 745 965 745 966
745 967 745 984 746 016
746 115 746 137 746 558
746 578 746 583 746 585
746 587

NO - Norvège / Norway
739 708 739 710 739 711
739 712 739 716 739 730

TR - Turquie / Turkey
745 923

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
164 915 25.01.2002 251 106 25.01.2002
448 888 25.01.2002 512 399 25.01.2002
543 504 10.01.2002 555 942 10.01.2002
560 879 25.01.2002 560 881 25.01.2002
570 954 10.01.2002 592 022 25.01.2002
605 784 10.01.2002 609 305 10.01.2002
622 692 10.01.2002 623 032 10.01.2002
640 212 10.01.2002 653 557 25.01.2002
738 449 25.01.2002 738 462 25.01.2002
742 229 25.01.2002 742 237 25.01.2002
742 352 25.12.2001 742 353 25.12.2001
742 354 25.12.2001 742 355 25.12.2001
742 363 25.12.2001 742 364 25.12.2001
742 373 25.01.2002 742 380 25.01.2002
742 393 25.01.2002 742 400 25.01.2002
742 686 25.01.2002 742 690 25.01.2002
742 725 25.01.2002 742 726 25.01.2002
742 832 25.01.2002 742 928 25.01.2002
742 941 25.01.2002 742 942 25.01.2002
742 963 25.01.2002 742 964 25.12.2001
742 970 25.12.2001 742 990 25.12.2001
743 082 25.12.2001 743 083 25.12.2001
743 444 10.01.2002 743 459 10.01.2002
743 487 10.02.2002 743 506 10.01.2002
743 566 25.01.2002 743 585 25.01.2002
743 598 25.01.2002 743 602 25.01.2002
743 645 25.01.2002 743 670 25.01.2002
743 733 25.01.2002 743 739 25.01.2002
743 876 25.01.2002 743 892 25.01.2002
743 926 25.01.2002 744 003 25.02.2002
744 041 25.01.2002 744 046 25.01.2002
744 047 25.01.2002 744 048 25.01.2002
744 049 25.01.2002 744 051 25.01.2002
744 151 25.01.2002 744 157 25.01.2002
744 158 25.01.2002 744 161 25.01.2002
744 196 25.01.2002 744 197 25.01.2002
744 222 25.01.2002 744 225 25.01.2002
744 226 25.01.2002 744 235 10.01.2002
744 243 10.01.2002 744 277 10.01.2002
744 280 10.01.2002 744 583 25.01.2002
744 605 25.01.2002 744 661 25.01.2002
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744 662 25.01.2002 744 676 25.01.2002
744 701 25.01.2002 744 702 25.01.2002
744 704 25.01.2002 744 706 25.01.2002
744 767 25.01.2002 744 774 25.01.2002
744 782 25.01.2002 744 826 25.01.2002
744 827 25.01.2002 744 829 25.01.2002
745 322 25.01.2002 745 341 25.01.2002
745 357 25.01.2002 745 367 25.01.2002
745 421 25.01.2002 745 422 25.01.2002
745 423 25.01.2002 745 431 25.01.2002
745 432 25.01.2002 745 437 25.01.2002
745 463 25.01.2002 745 603 12.02.2002

NO - Norvège / Norway
426 312 22.12.2001 451 250 22.12.2001
452 798 01.12.2001 616 461 A 17.11.2001
660 077 22.12.2001 670 750 22.12.2001
672 704 22.12.2001 674 031 22.12.2001
682 698 12.01.2002 690 680 24.11.2001
698 874 08.12.2001 705 699 12.01.2002
705 729 12.01.2002 716 208 12.01.2002
734 823 12.01.2002 736 767 12.01.2002
737 520 17.11.2001 737 527 17.11.2001
737 529 17.11.2001 737 530 17.11.2001
737 531 17.11.2001 737 538 17.11.2001
737 539 17.11.2001 737 870 24.11.2001
737 872 24.11.2001 737 874 24.11.2001
738 016 22.12.2001 739 447 24.11.2001
739 597 22.12.2001 740 195 24.11.2001
740 272 01.12.2001 740 274 01.12.2001
740 392 24.11.2001 740 417 24.11.2001
740 418 24.11.2001 740 421 24.11.2001
740 423 24.11.2001 740 424 24.11.2001
740 637 24.11.2001 740 638 24.11.2001
740 641 24.11.2001 740 646 01.12.2001
740 652 24.11.2001 740 653 24.11.2001
740 663 24.11.2001 740 673 24.11.2001
740 675 01.12.2001 740 679 01.12.2001
740 686 24.11.2001 740 694 24.11.2001
740 959 01.12.2001 741 103 01.12.2001
741 239 01.12.2001 741 240 01.12.2001
741 244 01.12.2001 741 245 01.12.2001
741 246 01.12.2001 741 272 01.12.2001
741 652 24.11.2001 741 654 24.11.2001
741 656 24.11.2001 741 665 24.11.2001
742 207 22.12.2001 742 211 22.12.2001
742 231 22.12.2001 742 232 22.12.2001
742 692 22.12.2001 742 693 22.12.2001
742 694 22.12.2001 742 931 24.11.2001
742 941 24.11.2001 742 942 24.11.2001
742 954 24.11.2001 742 958 24.11.2001
742 962 22.12.2001 742 974 22.12.2001
743 331 12.01.2002 743 333 12.01.2002
743 444 01.12.2001 743 446 01.12.2001
743 449 01.12.2001 743 451 01.12.2001
743 452 01.12.2001 743 455 01.12.2001
743 456 01.12.2001 743 459 01.12.2001
743 470 01.12.2001 743 581 12.01.2002
743 587 12.01.2002 743 590 12.01.2002
743 598 12.01.2002 743 600 12.01.2002
743 602 12.01.2002 743 608 12.01.2002
743 690 01.12.2001 743 691 01.12.2001
743 693 01.12.2001 743 698 01.12.2001
743 712 01.12.2001 743 716 01.12.2001
743 719 01.12.2001 743 725 01.12.2001
743 733 01.12.2001 743 734 01.12.2001
743 737 22.12.2001 743 741 22.12.2001
743 744 22.12.2001 743 751 22.12.2001
743 764 12.01.2002 743 765 22.12.2001
743 766 12.01.2002 743 825 12.01.2002
743 826 12.01.2002 743 911 12.01.2002
743 917 12.01.2002 743 929 12.01.2002

743 932 12.01.2002 743 933 02.01.2002
743 934 12.01.2002 743 935 12.01.2002
743 948 12.01.2002 743 950 12.01.2002
743 954 12.01.2002 744 014 22.12.2001
744 015 22.12.2001 744 016 22.12.2001
744 017 22.12.2001 744 018 22.12.2001
744 019 22.12.2001 744 020 22.12.2001
744 021 22.12.2001 744 024 22.12.2001
744 033 22.12.2001 744 036 22.12.2001
744 052 22.12.2001 744 058 22.12.2001
744 235 01.12.2001 744 239 01.12.2001
744 243 01.12.2001 744 258 12.01.2002
744 261 12.01.2002 744 265 12.01.2002
744 266 12.01.2002 744 267 12.01.2002
744 268 12.01.2002 744 269 12.01.2002
744 270 12.01.2002 744 277 12.01.2002
744 278 12.01.2002 744 385 01.12.2001
744 395 01.12.2001 744 621 22.12.2001
744 789 12.01.2002 744 793 12.01.2002
744 794 12.01.2002 744 795 12.01.2002
744 952 22.12.2001 744 953 22.12.2001
744 955 22.12.2001 744 956 22.12.2001
744 962 22.12.2001 744 964 22.12.2001
744 965 22.12.2001 744 979 22.12.2001
744 996 22.12.2001 744 997 22.12.2001
744 999 22.12.2001 745 002 22.12.2001
745 007 22.12.2001 745 010 12.01.2002
745 011 12.01.2002 745 013 12.01.2002
745 015 12.01.2002 745 016 12.01.2002
745 017 12.01.2002 745 034 12.01.2002
745 036 12.01.2002 745 183 12.01.2002
745 310 22.12.2001 745 312 22.12.2001
745 315 22.12.2001 745 320 22.12.2001
745 329 22.12.2001 745 333 22.12.2001
745 341 22.12.2001 745 510 12.01.2002
745 597 12.01.2002 745 599 12.01.2002
745 614 12.01.2002 745 619 12.01.2002
747 171 12.01.2002 747 174 12.01.2002

TR - Turquie / Turkey
508 100 19.02.2002 608 900 19.02.2002
619 434 19.02.2002 632 833 17.01.2002
653 635 17.01.2002 655 556 17.01.2002
679 265 17.01.2002 700 125 19.02.2002
702 121 17.01.2002 712 716 17.12.2001
713 744 17.12.2001 731 595 17.01.2002
738 213 17.12.2001 741 376 19.02.2002
743 563 17.12.2001 745 162 17.01.2002
745 636 17.12.2001 745 776 17.01.2002
745 778 19.02.2002 745 783 17.01.2002
745 786 17.01.2002 745 789 17.01.2002
745 794 17.01.2002 745 823 17.01.2002
745 833 17.01.2002 745 894 17.01.2002
745 919 17.01.2002 745 924 17.01.2002
745 935 17.01.2002 745 936 19.02.2002
745 937 17.01.2002 745 960 17.01.2002
745 972 17.01.2002 745 993 17.01.2002
745 994 17.01.2002 746 019 17.01.2002
746 065 17.01.2002 746 067 17.01.2002
746 101 17.01.2002 746 121 17.01.2002
746 192 17.01.2002 746 202 17.01.2002
746 203 17.01.2002 746 204 17.01.2002
746 218 17.01.2002 746 238 17.01.2002
746 277 17.12.2001 746 340 17.12.2001
746 352 17.01.2002 746 366 17.12.2001
746 370 17.01.2002 746 373 17.12.2001
746 427 17.12.2001 746 510 17.12.2001
746 512 17.12.2001 746 514 17.12.2001
746 523 17.12.2001 746 544 17.01.2002
746 576 17.01.2002 746 583 17.12.2001
746 587 17.01.2002 746 588 17.12.2001
746 610 17.12.2001 746 653 17.01.2002
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746 657 17.01.2002 746 668 17.12.2001
746 676 17.12.2001 746 684 17.12.2001
746 713 17.12.2001 746 732 17.12.2001
746 744 17.01.2002 747 235 17.01.2002
747 337 17.12.2001 747 380 17.12.2001
747 381 17.12.2001 747 384 17.12.2001
747 430 17.12.2001 747 450 17.12.2001
747 454 17.12.2001 747 460 17.12.2001
747 461 17.12.2001 747 523 17.12.2001
747 567 17.01.2002 747 588 17.01.2002
747 723 19.02.2002 747 773 19.02.2002
747 926 17.01.2002 747 929 19.02.2002
747 993 19.02.2002 748 069 19.02.2002
748 093 19.02.2002 748 122 19.02.2002
748 128 19.02.2002 748 182 19.02.2002
748 194 19.02.2002 748 222 19.02.2002
748 223 19.02.2002 748 277 19.02.2002
748 308 19.02.2002 748 352 19.02.2002
748 357 19.02.2002 748 369 19.02.2002
748 374 19.02.2002 748 411 19.02.2002
748 416 19.02.2002 748 675 19.02.2002
748 713 19.02.2002 748 766 19.02.2002
748 805 19.02.2002 748 947 19.02.2002
748 952 19.02.2002 748 957 19.02.2002

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
157 053 233 454 255 012
453 727 514 837 538 211
561 920 586 141 586 907
594 305 598 867 602 868
620 286 631 599 669 389
676 615 724 509 728 848
730 885 730 886 731 144
732 617 732 909 734 718
734 734 734 751 734 763
734 764 735 127 735 244
735 358 735 428 735 459
735 468 735 475 735 477
735 478 735 609 735 757
735 941 735 944 735 948
735 959 736 010 736 022
736 023 736 071 736 088
736 090 736 173 736 174
736 203 736 205 736 206
736 211 736 346 736 347
736 349 736 537 736 630
736 639 736 645 736 668
736 929 736 933 736 952
736 967 737 025 737 027
737 183 737 187 737 231
737 232 737 234 737 265
737 269 737 270 737 271
737 272 737 282 737 295
737 313 737 314 737 325
737 337 737 339 737 340
737 448 737 453 737 456
737 459 737 461 737 463
737 466 737 469 737 473
737 474 737 495 737 496
737 498 737 499 737 501
737 503 737 526 737 667
737 692 737 693 737 699
737 713 737 714 737 721
737 733 737 745 737 755
737 756 737 761 737 784
737 798 738 050 738 211
738 233 738 378 738 381
738 382 738 383 738 386

738 387 738 457 738 458
738 462 738 466 738 467
738 479 738 486 738 487
738 712 738 714 738 851
739 666 739 732 739 740
739 813 739 816 739 830
739 840 739 864 740 333
740 335 740 828 740 832
740 835 740 837 740 838
740 841 740 935 740 938
740 939 740 988 740 989
740 996 740 999 741 003
741 018 741 025 741 050
741 342 741 377 741 379
741 388 741 389 741 465
741 467 741 473 741 487
741 488 741 491 741 493
741 496 741 499 741 505
741 508 741 567 741 578
741 588 741 605 741 606
741 760 741 762 742 087
742 092 742 093 742 124
742 128 742 485 742 488
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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

R390 658 582 862

BG - Bulgarie / Bulgaria
518 719 550 169

BX - Benelux / Benelux
719 390

CZ - République tchèque / Czech Republic
637 315

DE - Allemagne / Germany
551 087

DK - Danemark / Denmark
700 298

EG - Égypte / Egypt
R342 158

FR - France / France
R294 728 485 466

HR - Croatie / Croatia
2R233 658 594 748 599 515

HU - Hongrie / Hungary
R294 480 R 379 461 461 700

461 702 655 175

LV - Lettonie / Latvia
685 322

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

581 095

PT - Portugal / Portugal
712 137 712 142

SK - Slovaquie / Slovakia
R412 328 580 025 591 933

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
501 543
A supprimer de la liste:

18 Parapluies et parasols.

BG - Bulgarie / Bulgaria
555 338 - Invalidation pour tous les produits de la classe 33.

565 929 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 12, 35 et 38.
571 237 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3. / In-
validation for all goods in class 3.
581 994 - Invalidation pour tous les produits de la classe 33.
586 318 - Invalidation pour tous les services de la classe 42.

DE - Allemagne / Germany
598 577
A supprimer de la liste:

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

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

HU - Hongrie / Hungary
2R171 855 - Invalidation pour tous les produits des classes 3 et
5.

R344 339 - Invalidation pour tous les services des classes 35,
38 et 41.

LV - Lettonie / Latvia
656 954
Liste limitée à:

3 Détartrants sous forme solide et pulvérisée à usage
domestique.

6 Feuilles d'aluminium à insérer dans des poêles; ma-
tériel d'emballage en feuilles métalliques.

7 Moulins électriques à café.
11 Cafetières électriques; filtres à café; récipients et

verseuses pour maintenir chaud les boissons et les plats.
16 Papier, papier-filtre, papier absorbant, produits en

ces matières ou en matières plastiques ou faits du mélange de
ces matières, à savoir cornets, sacs, sachets pour infusion;
feuilles, disques, rouleaux, cartouches, dessous-de-carafes en
papier absorbant; tissus filtrants en papier et cassettes filtrantes
en papier pour l'humidification, la déshumidification et la puri-
fication de l'air; matériel d'emballage sous forme de feuilles,
feuilles en matières plastiques, gaines en feuille plastique à
bouts ouverts, papier sulfurisé (pour envelopper les tartines);
papier pour pâtisserie et cuisson; films pour la cuisson au four
à micro-ondes; filtres, à savoir filtres à eau, sachets à glaçons;
feuilles à insérer dans des poêles et des moules à pâtisserie.

21 Petits ustensiles de ménage et de cuisine, à savoir
filtres et supports de papier-filtre ouvert et fermé pour le filtra-
ge de l'air et des liquides; faïence, en matières plastiques et en
métal, en particulier cafetières, théières et services à café et thé,
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bouteilles isolantes et récipients isolants, cafetières et moulins
à café non électriques; appareils ménagers non électriques pour
filtrer et traiter l'eau.

29 Lait; produits laitiers; lait condensé; lait en poudre
à base végétale et animale.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, café ins-
tantané, additifs pour café; thé, extraits de thé, succédanés du
thé, thé instantané, additifs pour thé.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et d'autres
boissons non alcooliques; boissons aux jus de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour la production de bois-
sons.

PL - Pologne / Poland
583 346
A supprimer de la liste:

3 Préparations et matières auxiliaires pour la lessive;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; pro-
duits pour laver la vaisselle; cosmétiques.

SK - Slovaquie / Slovakia
2R187 845 A - Invalidation pour les produits suivants de la
classe 5: eaux minérales et eaux médicinales.

R405 870 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.

VN - Viet Nam / Viet Nam
R444 410 - Invalidation pour tous les produits des classes 1 et

4. / Invalidation for all goods in classes 1 and 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

R 399 235
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 15 juin 2001, la partie qui
étend ses effets sur le territoire du Benelux de l'enregistrement
international n° 399 235 a fait l'objet d'une restriction du droit
du titulaire de disposer de ce dernier, suite à un acte de mise en
gage en date du 29 septembre 2000, en faveur du bénéficiaire
suivant: CIBC WORLD MARKETS PLC, Cottons Centre,
Cottons Lane, London, SE1 2QL (Royaume-Uni).

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 355 228 (NEMO). NETZSCH-MOHNOPUMPEN GESEL-
LSCHAFT M.B.H., SELB (DE).
(881) 16.04.1969, 77633, NO.

540 264 (POLYOIL). TRELLEBORG INDUSTRIE,
CLERMONT-FERRAND (FR).
(881) 1388191, GB.
(511) 17 Tuyaux flexibles en caoutchouc ou en matières
plastiques, ou contenant du caoutchouc ou des matières plasti-
ques; compris dans la classe 17.

17 Hosepipes made of rubber or of plastics materials,
or containing rubber or plastics materials; included in class
17.

620 704 (Quicktray). HERKUPLAST KUBERN GMBH,
ERING (DE).
(881) 1570235, GB.
(320) 28.02.1994.
(511) 21 Récipients en polystyrène pour la culture de plan-
tes; tous sous forme de bacs et compris dans la classe 21.

21 Vessels made of polystyrene for the cultivation of
plants; all being in the form of trays; all included in class 21.

Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) / Ju-
dicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

765 378

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no
effect

PL - Pologne / Poland
572 671 640 277 684 305





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS

Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/2001 607

2R 193 924 (Trevira).
La déclaration de la Pologne notifiée au Bureau internatio-
nal le 28 juin 2001, selon laquelle un changement de titulai-
re est sans effet (article 9ter)1)), doit être considérée comme
nulle et non avenue. En effet, l'Office polonais a pris la dé-
cision le 29 octobre 2001 d'admettre la validité du change-
ment de titulaire (Voir No 2/2002) / The statement issued by
Poland and communicated to the International Bureau on 28
June 2001, according to which a change in holder is without
effect (article 9ter)1)), must be considered null and void. In
fact, on 29 October 2001 the Polish Office decided to accept
the validity of the change in holder (See No 2/2002).

(580) 06.12.2001

2R 231 659 (BECHER).
La publication du renouvellement No 2R 231 659 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
2000).

(156) 14.05.2000 2R 231 659
(732) Dr. GÜNTER BECHER,

FABRIK FÜR CHEMISCHE
SPEZIAL-ERZEUGNISSE GMBH
3, Vor den Specken, D-30926 SEELZE (DE).

(531) 19.11.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines, colles.

2 Vernis, laques, mordants, résines, préservatifs con-
tre la rouille.

3 Cirages, cire à parquet, cires, cosmétiques, subs-
tances pour laver et blanchir, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir).

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; cires.
16 Colles.

(822) DT, 15.07.1959, 727 065.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,

YU.
(862) ES.
(580) 06.12.2001

2R 236 935 (BIO COLOR).
La publication du renouvellement No 2R 236 935 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Espagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/2000).

(156) 24.10.2000 2R 236 935
(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, 25.08.1960, 149 986.
(831) BX, CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.
(580) 06.12.2001

R 273 883 (ROYCO); R 273 883 A (ROYCO).
La transmission inscrite le 8 août 2001 est remplacée par la
cession partielle ci-dessous (Voir No 16/2001).

R 273 883 (ROYCO).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(871) R 273 883 A
(580) 08.08.2001

_________________

(151) 14.09.1983 R 273 883 A
(732) CAMPBELL FOODS BELGIUM, NV

Rijksweg 16, 
B-2870 PUURS (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 29 Potages déshydratés et potages de toutes sortes.
30 Arômes (à l'exception des arômes sous forme liqui-

de), sauces déshydratées.
(822) 19.07.1963, 209 328.
(831) BA, DE, HU, LI, MC, RO, SM, VN, YU.
(580) 06.12.2001

R 450 806 (FILA).
La publication du renouvellement No R 450 806 comportait
des erreurs en ce qui concerne l'indication du changement
partiel de titulaire (la Bosnie-Herzégovine, la Croatie,
l'Ouzbékistan, la Slovaquie, la Slovénie et l'Ukraine doi-
vent être ajoutés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 6/2000).
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(156) 13.03.2000 R 450 806
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13051 BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 10.11.1979, 319 081.
(300) IT, 14.09.1979, 20 847 C/79.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, 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.

(851) FR.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/10
LMi.

(851) ES.
(851) ES; 1987/9 LMi.
(874) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, TN, UA, UZ, YU; 2001/
24 Gaz.

(580) 13.12.2001

R 450 806 A (FILA).
La publication du renouvellement No R 450 806 A compor-
tait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
2000).

(156) 13.03.2000 R 450 806 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, NL-1183 AT AMSTELVEEN
(NL).

(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 objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 10.11.1979, 319 081.
(300) IT, 14.09.1979, 20 847 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.
(851) ES.
(580) 13.12.2001

450 806 (FILA); 450 806 A (FILA).
La publication de la cession partielle No 450 806 A compor-
tait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations
(la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l'Ouzbékistan, la Slova-
quie, la Slovénie et l'Ukraine doivent être ajoutés). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1998).

450 806 (FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 450 806 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 13.03.1980 450 806 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (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.
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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.

(822) 10.11.1979, 319 081.
(300) IT, 14.09.1979, 20 847 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, TN, UA, UZ, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.
(851) ES.
(580) 06.12.2001

450 808 (F); 450 808 A (F).
L'Ex-République yougoslave de Macédoine et Saint-Marin
doivent également figurer dans la cession partielle No 450
808 A (Voir No 3/2001).

450 808 (F).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 450 808 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 13.03.1980 450 808 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AL AMSTELVEEN (NL).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) 10.11.1979, 319 083.
(300) IT, 26.09.1979, 21 000 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(580) 13.12.2001

450 809 (F); 450 809 A (F).
La Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Kirghizistan, la Ré-
publique de Moldova, la Slovénie, le Tadjikistan, l'Ouzbé-
kistan et l'Ukraine doivent également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 12/1998).

450 809 (F).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 450 809 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 13.03.1980 450 809 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (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.

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.

(822) 10.11.1979, 319 084.
(300) IT, 26.09.1979, 20 999 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KG, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, TN,
UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(865) ES.
(580) 13.12.2001

R 453 023 (PARIS RITZ HOTEL).
La publication du renouvellement No R 453 023 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/2000).

(156) 23.04.2000 R 453 023
(732) THE RITZ HOTEL LIMITED,

Société organisée selon les lois
du Royaume-Uni
Siège social: 14, South Street, 
LONDRES W1Y 5PJ (GB).

(750) THE RITZ HOTEL LIMITED, Société organisée selon
les lois du Royaume-Uni, 15, place Vendôme, F-75001
PARIS (FR).

(531) 27.5.
(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.

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
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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.

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, 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.

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.

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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissements.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; services

rendus en procurant le logement et les repas par des hôtels; ser-
vices rendus par des établissements se chargeant essentielle-
ment de procurer des aliments ou des boissons préparés pour la
consommation; salons de beauté, salons de coiffure.
(851) 1991/2 LMi.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; pro-

duits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détrui-
re les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(851) 1993/5 LMi.

Les classes 29, 30 et 31 sont limitées comme suit:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits séchés et cuits (à l’exception des fruits conservés),
légumes conservés, séchés et cuits; produits laitiers (à
l’exception des fromages); conserves (à l’exception des
conserves de fruits), pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; chocolat (à
l’exception des autres produits de confiserie), glaces comes-
tibles; miel; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices;
glace.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris
dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; subs-
tances alimentaires pour les animaux, malt.

(866)  2000/6 Gaz.
La radiation est effective pour les classes 6, 31 et 40, et ne con-
cerne pas les classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32,
33, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.

(822) FR, 02.11.1979, 1 120 321.
(300) FR, 02.11.1979, 1 120 321.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/6
LMi.

(580) 13.12.2001

R 458 130 (JOHNNY FILTER).
L'avenant "Limitation: Benelux, Allemagne, Espagne,
France, Hongrie, Italie, Roumanie, Fédération de Russie,
Yougoslavie" se lit désormais "Radiation partielle:
Benelux, Allemagne, Espagne, France, Hongrie, Italie,
Roumanie, Fédération de Russie, Yougoslavie" (Voir No 4/
2001).

(156) 13.02.2001 R 458 130
(732) "ALTESSE"

ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG UND
PAPIERVERARBEITUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
51, Porzellangasse, A-1091 WIEN (AT).

(531) 9.3; 27.5; 29.1.
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(591) bleu, jaune, rouge, blanc et beige. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement

(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

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

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, à savoir cigarettes à
filtre; articles pour fumeurs, allumettes.

35 Agence d'annonces; bureau de placement et conseil
du personnel; établissement de statistiques; comptabilité; orga-
nisation de ventes (mises) aux enchères; recherches dans le do-
maine commercial, marketing, enquête de marché et analyse de
marché, décoration d'étalages; conseils d'entreprises ou con-
seils d'organisation d'entreprises, location de machines et d'ins-
tallation de bureau; engagement temporaire d'employés de bu-
reau; reproduction de documents; administration d'intérêts
commerciaux étrangers (contrôle, direction, surveillance).

36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
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41 Éducation et divertissement, particulièrement ges-
tion de discothèques.

42 Gestion d'auberges et de restaurants.
(866) La liste est limitée à tous les produits de la classe 34.
Les autres classes sont à supprimer de la liste.

(822) AT, 16.06.1980, 94 246.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(851) FR.
(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) RO.
(580) 06.12.2001

458 130 (JOHNNY FILTER).
La limitation inscrite le 5 février 2001 est remplacée par la
radiation inscrite pour une partie des produits et services à
la demande d'un Office d'origine (Voir No 4/2001).

458 130 (JOHNNY FILTER).
La liste est limitée à tous les produits de la classe 34.
Les autres classes sont à supprimer de la liste.
(580) 06.12.2001

483 879 (TENA).
La décision finale émise par l'Espagne le 20 janvier 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 3/
2000).

(580) 06.12.2001

493 943 (AURODYE); 499 050 (AUROPROBE); 504 793
(AUROBEADS); 504 794 (INTENSE).
La transmission inscrite le 18 décembre 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse pour la correspon-
dance. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 3/2001).

493 943 (AURODYE), 499 050 (AUROPROBE), 504 793
(AUROBEADS), 504 794 (INTENSE).
(770) LABORATOIRES NYCOMED AMERSHAM SA,

LES ULIS  (FR).
(732) AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH EUROPE

GmbH, Munzinger Strasse 9, D-79111 FRIBOURG EN
BRISGAU (DE).

(750) AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH EUROPE
GmbH, Parc Technoloque, rue René Razel, SACLAY,
F-91898 ORSAY Cedex (FR).

(842) GmbH, ALLEMAGNE.
(580) 13.12.2001

R 533 151 (ERGOBLOCK).
La publication du renouvellement No R 533 151 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1999).

(156) 19.01.1999 R 533 151
(732) WOLFGANG KAPPES

80, Kohlenstrasse, D-44793 BOCHUM (DE).

(511) 20 Meubles, en particulier meubles de bureau.

(822) DT, 19.01.1989, 1 133 518.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.12.2001

R 536 919 (NAVA).
La publication du renouvellement No R 536 919 devait
mentionner l'indication "Refus partiel: Allemagne". Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
1999).

(156) 29.05.1999 R 536 919
(732) NAVA MILANO S.P.A.

5, via Martin Lutero, I-20126 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; 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; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) IT, 14.04.1986, 419 261.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1992/5 LMi.
(580) 06.12.2001

R 568 367 (CUCCOLINI).
La transmission inscrite le 5 novembre 2001 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
23/2001).
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(770) "CUCCOLINI, S.r.l.", MARANELLO  (IT).
(732) CUCCOLINI ITALIA SRL, 2, via Raffaello, zona in-

dustriale Mancasale,  REGGIO EMILIA (IT).
(580) 06.12.2001

R 568 367 (CUCCOLINI).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 5 novembre 2001 comportait une erreur en ce qui concer-
ne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 23/2001).

(874) CUCCOLINI SRL, 2 Via Raffaello, zona industriale
Mancasale,  REGGIO EMILIA (IT).

(580) 06.12.2001

R 576 896 (ECLISSE).
La publication du renouvellement No R 576 896 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 22/2001).

(156) 22.10.2001 R 576 896
(732) LUIGI DE FAVERI

114, via Vittoria, I-31020 REFRONTOLO (IT).

(511) 6 Cadres de portes et serrurerie métalliques, en parti-
culier de portes coulissantes et fenêtres.

(822) IT, 22.10.1991, 551 997.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, MK, PT, SI, YU.
(861) PT; 1992/11 LMi.
(862) DE; 1993/8 LMi.
(580) 13.12.2001

605 793 (CEA).
La transmission inscrite le 5 juin 2001 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2001).

(770) ILCO ORION SPA, COLFOSCO DI SUSSEGANA
(IT).

(732) SILCA SPA, 20 Via Podgora,  VITTORIO VENETO
(IT).

(580) 13.12.2001

648 402 (F FILA); 648 402 A (F FILA).
L'Albanie, l'Arménie et la Lettonie doivent également figu-
rer dans la cession partielle No 648 402 A (Voir No 11/
2000).

648 402 (F FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA (VERCELLI)  (IT).
(871) 648 402 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 13.12.1995 648 402 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, désodorisants à usa-
ge personnel.

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

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

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

(822) 13.12.1995, 665.253.
(300) IT, 25.07.1995, MI95C007669.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(862) PT.
(864) DE.
(580) 13.12.2001

658 306 (GOLD).
La décision finale prononcée par la Roumanie le 30 juillet
2001 et notifiée le 5 octobre 2001 doit être considérée com-
me nulle et non avenue. Une décision finale rectificative va
être notifiée prochainement (Voir No 20/2001).

(580) 06.12.2001

666 096 (SOLITAB).
The final decision pronounced by Spain on October 1, 1998
should be considered as null and void (See No 1/2001) / La
décision finale prononcée par l'Espagne le 1 octobre 1998
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 1/
2001).

(580) 06.12.2001
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666 096 (SOLITAB).
The final decision, confirming the refusal of protection,
pronounced by Spain on May 8, 2001 should be considered
as null and void (See No 17/2001) / La décision finale, con-
firmant le refus de protection, prononcée par l'Espagne le 8
mai 2001 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 17/2001).

(580) 06.12.2001

685 373 (NEWYORKER The FAB DEPARTEMENT STO-
RE).
La décision finale, confirmant le refus de protection, pro-
noncée par la Suisse le 24 août 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 20/1999).

(580) 13.12.2001

686 790 (FRABA).
La décision finale prononcée par l'Espagne le 23 août 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
10/2001) / The final decision pronounced by Spain on August
23, 2000 must be considered as null and void (See No 10/
2001).

(580) 13.12.2001

710 520 (COBRA).
La publication de l'enregistrement international No 710520
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Autriche doit être supprimée et l'Albanie ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/1999).

(151) 16.03.1999 710 520
(732) DELTA ELETTRONICA S.P.A.

Via Astico 41, I-21100 VARESE (IT).
(842) ITALIAN JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(571) La marque consiste en le mot "COBRA" écrit de toute
façon.

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrures, clefs, chaînes, cadenas et dispositifs anti-
vols mécaniques.

12 Dispositifs antivols pour véhicules, avertisseurs
contre le vol des véhicules, installations électriques et électro-
niques contre le vol des véhicules, appareils pour la télélocali-
sation des véhicules, dispositifs de sécurité pour véhicules, dis-
positifs de sécurité pour la conduite des véhicules.

37 Services d'installation, réparation, maintenance des
dispositifs antivols pour véhicules.
(822) IT, 16.03.1999, 775635.
(300) IT, 23.12.1998, VA98C0160.
(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, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 13.12.2001

718 483 (EnTrak).
The publication of the international registration No 718483
contained an error in the list of goods and services (Cl. 7
should be amended). It is replaced by the publication below

(See No 19/1999) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 718483 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des produits et services (la classe 7 doit être corri-
gée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/1999).

(151) 07.04.1999 718 483
(732) Heinz Pohr

19, Buchschwabacherstrasse, D-90574 Roßtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Generators, control devices; electricity generating
and Joulean heat generating devices, equipment and systems,
comprising a combustion engine and a generator, respectively
a fuel cell module, a solar power module or a converter, a con-
trol/regulating device and optionally a heat exchanger; all of
the aforementioned goods particularly for land, air and water
vehicles, as well as for industrial machines and plants; electric
motors, particularly for air and water vehicles, as well as for in-
dustrial machines and plants.

9 Voltage regulators, rectifiers, control devices, pro-
tective devices, excitation devices, all of the aforementioned
goods particularly for land, air and water vehicles, as well as
for industrial machines and plants.

12 Electric motors for land vehicles.
37 Repair, servicing and maintenance of the goods

mentioned in class 7, 9 and 12.
42 Development, planning and design of the goods

mentioned in class 7, 9 and 12.
7 Générateurs, dispositifs de commande; dispositifs,

équipements et systèmes destinés à la production d'électricité
et à la production de chaleur par effet Joule, pourvus d'un mo-
teur à combustion et d'un générateur, c'est-à-dire un module de
réservoir de carburant, un module ou convertisseur à énergie
solaire, un dispositif de commande/régulation et éventuelle-
ment un échangeur de chaleur; tous les produits susmentionnés
en particulier pour véhicules terrestres, aériens et nautiques,
ainsi que pour machines et installations industrielles; moteurs
électriques, notamment pour véhicules aériens et nautiques,
ainsi que pour machines et installations industrielles.

9 Régulateurs de tension, redresseurs, dispositifs de
commande, dispositifs de protection, dispositifs d'excitation,
tous les produits précités notamment destinés à des véhicules
terrestres, aériens et nautiques, ainsi qu'à des machines et ins-
tallations industrielles.

12 Moteurs électriques pour véhicules terrestres.
37 Réparation, entretien et maintenance des produits

énumérés en classes 7, 9 et 12.
42 Mise au point, planification et conception des pro-

duits énumérés en classes 7, 9 et 12.

(822) DE, 04.03.1999, 398 58 125.8/09.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 125.8/09.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

720 392.
La publication de l'enregistrement international No 720392
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/1999) / The publication of the international registration
No 720392 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 21/1999).
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(151) 11.08.1999 720 392
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

151, ronda del General Mitre, E-08022 BARCELONA
(ES).

(531) 28.5.
(561) KESTINE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques antiallergiques.

5 Anti-allergic pharmaceutical products.
(822) ES, 05.08.1999, 2.219.965.
(300) ES, 11.03.1999, 2.219.965.
(831) AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 13.12.2001

721 352 (CYCLEUROPE).
La décision finale, confirmant le refus de protection, pro-
noncée par la Norvège le 17 août 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 23/2001) / The final de-
cision, confirming the refusal of protection, pronounced by
Norway on August 17, 2001 must be considered as null and
void (See No 23/2001).

(580) 13.12.2001

721 558 (Fein - Elast Umspinnwerk GmbH).
La décision finale prononcée par l'Estonie le 11 juillet 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
18/2001) / The final decision pronounced by Estonia on July
11, 2001 should be considered as null and void (See No 18/
2001).

(580) 06.12.2001

721 605 (GREEN TOUCH DELUX).
La décision finale prononcée par l'Estonie le 11 juillet 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
18/2001) / The final decision pronounced by Estonia on July
11, 2001 should be considered as null and void (See No 18/
2001).

(580) 06.12.2001

721 607 (GREEN TOUCH SUPER).
La décision finale prononcée par l'Estonie le 11 juillet 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
18/2001) / The final decision pronounced by Estonia on July
11, 2001 should be considered as null and void (See No 18/
2001).

(580) 06.12.2001

721 608 (GREEN TOUCH QUICK).
La décision finale prononcée par l'Estonie le 11 juillet 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
22/2001) / The final decision pronounced by Estonia on July
11, 2001 should be considered as null and void (See No 22/
2001).

(580) 06.12.2001

721 609 (GREEN TOUCH PLUS).
La décision finale prononcée par l'Estonie le 11 juillet 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
22/2001) / The final decision pronounced by Estonia on July
11, 2001 should be considered as null and void (See No 22/
2001).

(580) 06.12.2001

721 626 (TCM TURNER CLASSIC MOVIES).
The final decision pronounced by Estonia on July 11, 2001
should be considered as null and void (See No 22/2001) / La
décision finale prononcée par l'Estonie le 11 juillet 2001 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 22/
2001).

(580) 06.12.2001

723 590 (ADMIRAL).
La limitation inscrite le 17 octobre 2001 est corrigée comme
suit (Voir No 22/2001) / Limitation recorded on October 17,
2001 is amended as follows (See No 22/2001).

723 590 (ADMIRAL). Hay & Robertson International Licen-
sing AG, Klosters (CH).
(833) FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo concernant le foot-
ball et d'autres sports et hardware et logiciels, disques com-
pacts, CD-ROMS concernant ces jeux (toutes ces marchandi-
ses à l'exception de marchandises qui ont été conçues et qui
sont destinées pour l'industrie de jeu et pour le jeu industriel ou
le gambling); casques de protection, lunettes, verres de lunet-
tes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lentilles optiques,
chaînettes et cordons pour lunettes et pince-nez, lunettes de so-
leil.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, patins à roulettes en ligne, planches
à roulettes (skate-boards et snake-boards), skis, fixations de
skis, bâtons de skis; snowboards, articles de protection pour le
sport, soit des protège-genoux et des protège-coudes.

9 Computer games and video games concerning soc-
cer and other sports and hardware and software, compact dis-
ks, CD-ROMs concerning these games (all these goods exclu-
ding goods which are designed and intended for the gaming
industry and industrial gaming or gambling); protective hel-
mets, spectacles, spectacle glasses, spectacle frames, spectacle
cases, optical lenses, small chains and cords for spectacles and
pince-nez, sunglasses.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class, inline rollerskates, skateboards and snake-
boards, skis, ski bindings, ski poles; snowboards, protection
articles for sports, namely knee guards and elbow guards.
Les autres classes restent inchangées. / Other classes remain
unchanged.
(580) 06.12.2001

726 738 (SYLAX).
La décision finale prononcée par l'Espagne le 31 juillet
2001 et envoyée le 3 octobre 2001 qui refusait la classe 7 et
acceptait les classes 6 et 20 doit être considérée comme nulle
et non avenue. L'autre décision finale prononcée également
le 31 juillet est toujours en vigueur (Voir No 23/2001) / The
final decision pronounced by Spain on July 31, 2001 and sent
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on October 3, 2001 which refused class 7 and accepted classes
6 and 20 should be considered as null and void. The other fi-
nal decision also pronounced on July 31, 2001 is still in force
(See No 23/2001).

(580) 06.12.2001

728 678 (Max Miles).
The limitation recorded on October 19, 2001 must be con-
sidered as null and void (See No 22/2001) / La limitation ins-
crite le 19 octobre 2001 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 22/2001).

(580) 13.12.2001

732 578 (ØRESUND NETWORK).
The refusal of protection pronounced by Sweden on July
20, 2001 should be considered as null and void (See No 15/
2001) / Le refus de protection prononcé par la Suède le 20
juillet 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 15/2001).

(580) 06.12.2001

732 589 (Primasponge).
The final decision pronounced by Norway on August 24,
2001 should be considered as null and void (See No 21/2001)
/ La décision finale prononcée par la Norvège le 24 août 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 21/
2001).

(580) 06.12.2001

733 497 (CYBER CAPITAL).
La décision finale prononcée le 24 août 2001 par la Norvège
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
20/2001) / The final decision pronounced by Norway on
August 24, 2001 should be considered as null and void (See
No 20/2001).

(580) 06.12.2001

733 543 (RADO OVATION).
La décision finale prononcée par le Japon le 19 juillet 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
19/2001) / The final decision pronounced by Japan on July
19, 2001 must be considered as null and void (See No 19/
2001).

(580) 13.12.2001

733 877 (Q3.K).
The final decision pronounced by United Kingdom on June
5, 2001 must be considered as null and void (See No 15/
2001) / La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le
5 juin 2001 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 15/2001).

(580) 13.12.2001

735 764 (ILLY).
La limitation inscrite le 24 octobre 2001 est corrigée comme
ci-dessous (Voir No 22/2001).

735 764 (ILLY). ILLYCAFFE' S.p.A., TRIESTE (IT).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(851) A supprimer de la liste:
29 Lait et produits laitiers.

(580) 13.12.2001

735 934.
La transmission inscrite le 28 octobre 2001 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 22/2001) / The
transfer recorded on October 28, 2001 must be considered as
null and void (See No 22/2001).

(580) 13.12.2001

737 329 (SPOON).
La transmission inscrite le 16 août 2001 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2001) /
The transfer recorded on August 16, 2001 contained an error
in the name of the transferee. It is replaced by the publication
below (See No 17/2001).

(770) Alain DUCASSE, MONACO  (MC).
(732) COOKING DEVELOPMENT LIMITED, 3rd Floor -

Eagle House, 110 Jermyn street,  LONDON SWIY 6RH
(GB).

(842) Société organisée selon les lois du Royaume-Uni.
(580) 13.12.2001

737 329 (SPOON).
La désignation postérieure du 16 août 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire (Voir No 17/
2001) / The subsequent designation dated August 16, 2001
contained an error in the name of the holder (See No 17/
2001).

737 329
(832) AU, CN, MA, RU.
(891) 16.08.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.2000 737 329
(732) COOKING DEVELOPMENT LIMITED

3rd Floor - Eagle House, 110 Jermyn street, 
LONDON SWIY 6RH (GB).

(842) Société organisée selon les lois du Royaume-Uni.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Restauration (alimentation); services de bar, trai-
teur, salon de thé; information et conseil en gastronomie et ali-
mentation.
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42 Restaurant services; bar services, catering servi-
ces, tea room services; information and advice on food and nu-
trition.
(822) 19.03.1999, 99 20444.
(580) 13.12.2001

738 671.
La publication de l'enregistrement international No 738671
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 37 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000) / The
publication of the international registration No 738671 con-
tained an error in the list of goods and services in English (Cl.
37 amended: "furniture maintenance, furniture restoration"
but not "building maintenance, building restoration"). It is
replaced by the publication below (See No 17/2000).

(151) 05.06.2000 738 671
(732) société Air France

45, rue de Paris, 
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.1; 26.11; 29.1.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, transporteurs aériens, véhicules aériens, aéro-
glisseurs, appareils, machines et dispositifs pour l'aéronauti-
que, aéronefs, appuie-tête pour sièges de véhicules et notam-
ment d'avions, autobus, autocars, avions, bateaux, bicyclettes,
buffets roulants (voitures), camionnettes, camions, canots,
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules et notamment
d'avions, chaloupes, chariots de manutention, couchettes pour
véhicules et notamment pour avions, cycles, véhicules électri-
ques, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules et notam-
ment d'avions, fauteuils roulants pour malades, fourgonnettes,
fourgons (véhicules), véhicules frigorifiques, housses pour siè-
ges de véhicules et notamment d'avions, motocycles, motocy-
clettes, parachutes, pneumatiques, poussettes, remorques, vé-
hicules, sièges de véhicules et notamment d'avions, sièges
éjectables (pour avions), véhicules spatiaux, voitures, voitures
d'enfants.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, af-
fiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, maquet-
tes d'architecture, objets d'art gravés, objets d'art lithographiés,
atlas, autocollants (articles de papeterie), badges en papier,
billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie), blocs à
dessin, boîtes en carton ou en papier, emballages et enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, brochures, articles de
bureau (à l'exception des meubles), timbres à cacheter, cachets
(sceaux), cahiers, calendriers, carnets, cartes, cartes d'abonne-
ment, cartes de fidélité (non magnétiques), cartes géographi-
ques, cartonnages, cartons à chapeaux (boîtes), catalogues,
chemises pour documents, circulaires, classeurs (articles de bu-
reau), jetons de contrôle, corbeilles à courrier, coupe-papier
(articles de bureau), couvertures (papeterie), fournitures pour
le dessin, instruments de dessin, dessins, distributeurs de ruban
adhésif (articles de papeterie), dossiers (papeterie), drapeaux

(en papier), fournitures pour écrire, écriteaux en papier ou en
carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en papier),
élastiques de bureau, papier d'emballage, matériel d'enseigne-
ment et d'instruction (à l'exception des appareils), enseignes en
papier ou en carton, enveloppes (papeterie), éphémérides, es-
suie-mains en papier, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matière plastique
pour l'emballage ou le conditionnement), fiches (papeterie), fi-
ches et formulaires de relevés de comptes, formulaires, repré-
sentations graphiques, horaires imprimés, impressions, impri-
més, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier), livres,
marques pour livres, livrets, manuels, manuels d'instruction,
manuels d'enseignement, manuels techniques, notices d'ins-
truction, notices techniques, mouchoirs de poche (en papier),
napperons en papier, nappes en papier, articles de papeterie,
pochettes pour passeports et documents d'identité, peintures
(tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières plastiques
pour l'emballage, périodiques, photographies, supports pour
photographies, photogravures, pince notes, plans, cartes posta-
les, prospectus, publications, registres (livres), répertoires, re-
vues (périodiques), rideaux en papier, rubans de papier, sacs à
ordures (en papier ou en matières plastiques), sacs, sachets (en-
veloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), serviettes de table (en papier), serviettes de toilette
(en papier), signets, stores en papier, stylos, tablettes à écrire.

20 Meubles, meubles pour l'aménagement intérieur
d'avions, glaces (miroirs), cadres, tableaux d'affichage, cous-
sins et oreillers à air non à usage médical, pièces d'ameuble-
ment, couchettes pour animaux d'intérieur, niches pour ani-
maux d'intérieur, appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, appuie-tête (meubles),
armoires, armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, bahuts (coffres) non métalli-
ques, bancs (meubles), parcs pour bébés, berceaux, étagères
pour bibliothèques, rayons de bibliothèques, boîtes en bois ou
en matières plastiques, casiers à bouteilles, buffets, buffets rou-
lants (meubles), meubles de bureau, bureaux (meubles), caisses
non métalliques, canapés, cartes-clefs en matières plastiques
(non codées), cartothèques (meubles), casiers, chaises (sièges),
chaises hautes pour enfants, chaises longues, porte-chapeaux,
plateaux (palettes) de chargement non métalliques, chariots
(mobilier), coffres non métalliques, coffrets (meubles), com-
modes, comptoirs (tables), conteneurs non métalliques, cor-
beilles non métalliques, matériel de couchage (à l'exclusion du
linge), coussins, dessertes, dessertes pour ordinateurs, distribu-
teurs fixes de serviettes (non métalliques), divans, travaux
d'ébénisterie, échelles en bois ou en matières plastiques, échel-
les mobiles pour l'embarquement des passagers (non métalli-
ques), écriteaux en bois ou en matières plastiques, récipients
d'emballage en matières plastiques, embrasses non en matières
textiles, enseignes en bois ou en matières plastiques, étagères,
fauteuils, garnitures de fenêtres non métalliques, fichiers (meu-
bles), figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en ma-
tières plastiques, garde-manger non métalliques, garnitures de
lits (non métalliques), garnitures de meubles (non métalliques),
garnitures de portes (non métalliques), housses à vêtements
(penderie), housses pour vêtements (rangement), jardinières
(meubles), présentoirs pour journaux, literie (à l'exception du
linge de lit), lits, palettes de manutention non métalliques, mar-
chepieds non métalliques, meubles métalliques, mobiles (ob-
jets pour la décoration), oreillers, palettes de transport non mé-
talliques, paniers non métalliques, porte-parapluies, paravents
(meubles), patères (crochets) pour vêtements, non métalliques,
plateaux de table, porte-parapluies, porte-revues, porteman-
teaux (meubles), présentoirs, pupitres, rayonnages, rayons de
meubles, secrétaires, sièges, sièges métalliques, sofas, stores
d'intérieur à lamelles, tables, tables de toilette (mobilier), tables
métalliques, tablettes de rangement, tabourets, tables de travail,
tiroirs, vaisseliers, vitrines (meubles).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services mercati-
ques et de promotion pour les compagnies aériennes, estima-
tion en affaires commerciales, analyse de prix de revient,
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consultation pour les questions de personnel, courrier publici-
taire, démonstration de produits, distribution et diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles, étude de marché, organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité, recueil et systématisation de don-
nées dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques,
location d'espaces publicitaires, recherche de marché, recrute-
ment de personnel, mise à disposition de personnel navigant et
au sol, prévisions économiques, projets (aides à la direction des
affaires), promotion des ventes (pour des tiers), publication de
textes publicitaires, relations publiques, établissement de rele-
vés de comptes, information statistique, vérification de comp-
tes, fidélisation de clientèle et de personnel au travers d'actions
promotionnelles.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules et notam-
ment d'avions (réparation), entretien et réparation de véhicules,
aménagement, transformation et modernisation d'avions, entre-
tien, vérification, maintenance et réparation d'avions, entretien,
vérification, maintenance et réparation de matériel, de machi-
nes et de moteurs à bord d'avions, nettoyage et lavage d'avions,
nettoyage de bâtiments (ménage), informations en matière de
construction, supervision (direction) de travaux de construc-
tion, installation et réparation d'entrepôts, installation, entretien
et réparation d'ordinateurs et de matériel informatique, cons-
truction d'aéroports, installation et réparation d'appareils pour
le conditionnement de l'air, installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau, réparation de capitonnages, installation
et réparation de chauffage, réparation et entretien de projec-
teurs de cinéma, entretien et réparation de coffres-forts, entre-
tien, nettoyage et réparation du cuir, équipement de cuisines,
travaux d'ébénisterie (réparation), installation et réparation
d'appareils électriques, installations et réparation de dispositifs
d'alarme en cas d'incendie, installation, entretien et réparation
de machines, rembourrage de meubles, entretien de mobilier,
restauration de mobilier, construction aéronautique, travaux de
peinture, travaux de plomberie, vulcanisation de pneus (répara-
tion), polissage de véhicules, installation et réparation d'appa-
reils de réfrigération, remise à neuf de machines usées ou par-
tiellement détruites, remise à neuf de moteurs usés ou
partiellement détruits, traitement contre la rouille, traitement
préventif contre la rouille pour véhicules, travaux de tapissiers,
installation et réparation de téléphones, informations en matiè-
re de réparation.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, transport d'animaux, transports aériens, transports aéro-
nautiques, assistance en cas de pannes de véhicules (remorqua-
ge), remorquage d'avions, services d'autobus, transport en
automobile, location d'automobiles, services de chauffeurs, li-
vraison de colis, conditionnement de produits, location de con-
teneurs d'entreposage, distribution du courrier, dépôt de mar-
chandises, distribution (livraison) de produits, de
marchandises, empaquetage de marchandises, informations en
matière d'entreposage, informations en matière de transport, lo-
cation d'entrepôts, services d'expédition, fret (transport de mar-
chandises), location de garages, informations en matière de
transport, informations en matière de transport de marchandi-
ses et d'animaux, location de fauteuils roulants, location de vé-
hicules, messagerie (courrier ou marchandises), transport de
passagers, pilotage, opérations de secours (transport), stocka-
ge, réservations pour le transport, chargement et déchargement
d'avions, prêt et location d'avions, mise à disposition de véhi-
cules aériens, représentation de compagnies aériennes.

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teur, architecture, architecture intérieure, exploitation de droits
de propriété industrielle, conseils en construction, établisse-
ment de plans pour la construction, consultation en matière de
sécurité, consultation professionnelle (sans rapport avec la con-
duite des affaires), décoration intérieure, dessin industriel, éla-
boration (conception) de logiciels et de programmes informati-
ques, essais de matériaux, étude de projets techniques,
expertises (travaux d'ingénieurs), informations sur les innova-
tions techniques dans le domaine aéronautique, concession de

licences de propriété intellectuelle, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, mise à jour de logiciels,
location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, recherches en mécanique, recherches techniques
dans le domaine aéronautique, recherches techniques, stylisme
(esthétique industrielle).

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, aerial conveyors, air vehicles, hovercrafts, aeronautical
apparatus, machines and devices, aircraft, head-rests for vehi-
cle seats and particularly for aeroplanes, buses, coaches, ae-
roplanes, boats, bicycles, dining cars (carriages), vans, lor-
ries, boats, safety belts for vehicle seats and particularly for
aeroplanes, launches, goods handling carts, sleeping berths
for vehicles and particularly for aeroplanes, bicycles, electric
vehicles, child safety seats for vehicles and particularly for ae-
roplanes, wheelchairs, light trucks, vans (vehicles), refrigera-
ted vehicles, covers for vehicle seats and particularly for aero-
planes, motorcycles, mopeds, parachutes, tyres, pushchairs,
trailers, vehicles, vehicle seats and particularly for aeroplanes,
ejector seats (for aeroplanes), space vehicles, cars, prams.

16 Adhesive tapes for stationery or household purpo-
ses, posters, notice boards of paper or cardboard, albums, ar-
chitects' models, engraved works of art, lithographic works of
art, atlases, stickers (stationery items), paper badges, tickets,
transport tickets, pads (stationery), drawing pads, cardboard
or paper boxes, cardboard or paper packaging and covers for
bottles, brochures, office material (except furniture), sealing
stamps, seals (stamps), exercise books, calendars, notebooks,
cards, passes, loyalty cards (non magnetic), geographical
maps, cardboard articles, hatboxes, catalogues, document fol-
ders, newsletters, binders (office supplies), control tokens, let-
ter trays, paper cutters (office requisites), covers (stationery),
drawing materials, drawing instruments, drawings, adhesive
tape dispensers (stationery), document files (stationery), paper
flags, writing materials, signboards of paper or cardboard,
writing instruments, shields (paper seals), elastic bands, wrap-
ping paper, teaching and educational material (excluding
equipment), paper or cardboard signs, envelopes (stationery),
tear-off calendars, paper hand-towels, non-textile labels, pa-
per pennants, sheets (stationery), bubble packs (made of plas-
tic materials for wrapping and packaging purposes), index
cards (stationery), cards and account withdrawal forms, forms,
graphic representations, printed timetables, printed products,
printed matter, newspapers, writing paper, table linen (of pa-
per), books, bookmarks, booklets, manuals, instruction ma-
nuals, teaching manuals, technical manuals, instruction noti-
ces, technical notices, paper handkerchiefs, place mats of
paper, tablecloths of paper, stationery, holders for passports
and identity documents, framed or non-framed paintings, plas-
tic film for wrapping, periodicals, photographs, photograph
stands, photo-engravings, bulldog clips, plans, postcards,
prospectuses, publications, ledgers (books), directories, re-
views (periodicals), paper curtains, paper ribbons, rubbish
bags (of paper or plastic materials), bags, paper or plastic sa-
chets (envelopes, pockets) for packaging, table napkins (of pa-
per), paper towels, bookmarkers, paper blinds, pens, writing
pads.

20 Furniture, furniture for aeroplane interiors, mir-
rors, frames, notice boards, air pillows and cushions, not for
medical purposes, furniture, beds for household pets, kennels
for household pets, decorative wall fittings (furnishing) not
made of textiles, headrests (furniture), cupboards, medicine
cabinets, works of art made of wood, wax, plaster or plastic,
non-metallic chests, benches (furniture), playpens for babies,
cradles, shelves for books, bookcases, boxes of wood or plastic,
bottle racks, sideboards, refreshment trolleys (furniture), office
furniture, desks (furniture), non-metallic chests, settees, plastic
key cards (non coded), index cabinets (furniture), filing cabi-
nets, chairs (seats), high chairs for babies, loungers, hat
stands, non-metallic loading pallets, trolleys (furniture),
non-metallic chests, chests (furniture), chests of drawers,
counters (tables), non-metallic containers, non-metallic trays,
bedding (except linen), cushions, trolleys, trolleys for compu-
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ters, fixed towel dispensers (non-metallic), divans, cabinet
work, ladders of wood or plastic, mobile boarding stairs for
passengers (non-metallic), placards of wood or plastic, plastic
packaging containers, non-textile curtain holders, wood or
plastic signboards, racks, armchairs, non-metallic window fit-
tings, index cabinets (furniture), figurines (statuettes) of wood,
wax, plaster or plastic, non-metallic chests for food, non-me-
tallic bed fittings, covers for clothing (wardrobe), garment co-
vers (storage), flower-stands (furniture), display stands for
newspapers, bedding except bed clothes), beds, non-metallic
handling palettes, non-metallic stepladders, metal furniture,
mobiles (decorative items), pillows, non-metallic transport pa-
lettes, non-metallic baskets, umbrella stands, screens (furnitu-
re), clothes hooks, not of metal, table tops, umbrella stands,
magazine racks, coatstands (furniture), display stands, desks,
racks, furniture shelves, writing desks, seats, metallic seats, so-
fas, slatted indoor blinds, tables, wash stands (furniture), metal
tables, shelves for storage, stools, worktops, drawers, plate
racks, showcases (furniture).

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work, marketing and promotion for aviation
companies, business appraisals, cost-price analysis, human re-
sources consultation, advertising mailing, demonstration of
goods, distribution and dissemination of advertising materials
(leaflets, prospectuses, printed material, samples), commercial
or industrial management assistance, market studies, organi-
sation of exhibitions for commercial and advertising purposes,
data compilation and systemisation in a database, computer
file management, rental of advertising space, market research,
personnel recruitment, provision of flight crews and ground
staff, economic forecasting, projects (assistance to business
management), sales promotion (for third parties), publication
of advertising texts, public relations, drawing up of statements
of accounts, statistical information, auditing, gaining client
and personnel loyalty via promotional activities.

37 Vehicle breakdown assistance and particularly for
aeroplanes (repair work), servicing and repair of vehicles, fit-
ting, conversion and modernisation of aeroplanes, servicing,
examination, maintenance and repair of aeroplanes, servicing,
examination, maintenance and repair of equipment, machines
and engines on board aeroplanes, cleaning and washing of ae-
roplanes, cleaning of buildings, information on construction,
supervision (management) of construction, installation and re-
pair of warehouses, installation, maintenance and repair of
computers and computer equipment, construction of airports,
installation and repair of air conditioning apparatus, installa-
tion, maintenance and repair of office equipment, upholstery
repair, heating equipment installation and repair, film projec-
tor repair and maintenance, maintenance and repair of safes,
leather care, cleaning and repair, kitchen equipment installa-
tion, cabinet work (repair), electric appliance installation and
repair, installation and repair of fire alarm devices, installa-
tion, maintenance and repair of machines, upholstering, furni-
ture maintenance, furniture restoration, aeronautical cons-
truction, painting work, plumbing, vulcanization of tyres
(repair), vehicle polishing, installation and repair of refrigera-
tion appliances, repair of machines that have been worn out or
partially destroyed, rebuilding engines that have been worn
out or partially destroyed, rustproofing, anti-rust treatment for
vehicles, wallpapering, telephone installation and repair of te-
lephones, repair information.

39 Transport, packaging and storage of goods, animal
transport, air travel, air transportation, vehicle breakdown as-
sistance (towing), towing of aeroplanes, bus services, car
transport, car rental, chauffeur services, parcel delivery, pac-
kaging of goods, rental of storage containers, message delive-
ry, storage of goods, distribution (delivery) of goods, merchan-
dise, packing of goods, storage information, transportation
information, rental of warehouses, freight forwarding services,
freight (transportation of goods), garage rental, transportation
information, information on the transport of goods and ani-
mals, rental of wheelchairs, vehicle rental, courier services
(messages or goods), passenger transport, piloting, rescue

operations (transport), storage, transport reservations, loa-
ding and unloading of aeroplanes, loan and rental of aeropla-
nes, provision of aircraft, representation of airlines.

42 Computer systems analysis, architecture, interior
design, exploitation of industrial property rights, construction
consultation, construction drafting, consultation in security
matters, non-business professional consulting, interior decor,
industrial design, development (design) of software and data
processing programs, equipment testing, technical project stu-
dies, surveys (engineering work), information on technical in-
novations in the field of aeronautics, licensing of intellectual
property rights, leasing access time to a computer database
server, software updating, rental of computer software, main-
tenance of computer software, mechanical research, technical
research in the field of aeronautics, technical research, styling
(industrial design).

(822) FR, 08.12.1999, 99 828 325.
(300) FR, 08.12.1999, 99 828 325.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 06.12.2001

738 735 (DYNAX).
Le refus de protection prononcé par la Norvège le 25 octo-
bre 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 22/2001) / The refusal of protection pronounced by
Norway on October 25, 2001 must be considered as null and
void (See No 22/2001).

(580) 06.12.2001

739 102 (Caravelle).
The publication of the international registration No 739102
contained an error in the list of goods and services in
French (Cl. 7 amended) (See No 17/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 739102 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des produits et services en
français (Cl. 7 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/2000).

(151) 16.06.2000 739 102
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, 

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial greases and oils; lubricants; fuels.

7 Metal, wood, plastics working machines, machines
for production and repair of land, air and water vehicles, for the
chemical industry, for agriculture, for mining, for the textile in-
dustry, for the beverage industry, for the construction industry,
for the packaging industry; machine tools; motors other than
for land vehicles, motor parts for motors for all kind, including
filters for cleaning cooling air (for engines), glow plugs for
Diesel engines; machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles) including clutches other than
for land vehicles, jacks (machines); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

12 Apparatus for locomotion by land and/or by air in-
cluding their parts; motor-driven apparatus for locomotion by
water including their parts; motor-driven water vehicles and
their parts; land vehicles and aircraft and their parts including
automobiles and their parts; engines for land vehicles.
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28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, except scale models of non mo-
tor-driven water vehicles, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with televi-
sion receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service; cleaning,
repair, maintenance and varnishing of vehicles.

4 Graisse industrielles et huiles; lubrifiants; com-
bustibles.

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour manufacture et réparation de vé-
hicules terrestres, nautiques et aériens, pour l'industrie chimi-
que, agricole, minière, pour l'industrie textile, pour l'industrie
des boisson, pour l'industrie de la construction, pour l'indus-
trie de l'emballage; machines-outils; moteurs, autres que pour
véhicules terrestres, pièces pour moteurs en tous genres, y
compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), y compris embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; incuba-
teurs (couveuses) pour oeufs.

12 Appareils de locomotion terrestre et/ou aérienne
ainsi que leurs pièces; appareils de locomotion nautique à mo-
teur ainsi que leurs pièces; véhicules nautiques à moteur et
leurs pièces; véhicules terrestres et aéronefs et leurs compo-
sants, en particulier automobiles et leurs pièces; moteurs pour
véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de véhicu-
les, en particulier modèles réduits de voitures, à l'exception des
modèles réduits de véhicules nautiques sans moteur, balles de
jeu, peluches, appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision uni-
quement.

37 Réparation ou entretien de véhicules inclusivement
réparation de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoya-
ge, réparation, entretien et travaux de vernissage de véhicules.

(822) DE, 09.05.2000, 399 85 387.1/12.
(300) DE, 22.12.1999, 399 85 387.1/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 13.12.2001

739 507 (DEUTZ).
The publication of the international registration No 739507
should mention the classification of figurative elements of
the mark. It is replaced by the publication below (See No
18/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 739507 devait mentionner la classification des éléments
figuratifs de la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 18/2000).

(151) 30.03.2000 739 507
(732) DEUTZ Aktiengesellschaft

Deutz-Mülheimer-Strasse 147-149,
D-51063 Köln (DE).

(750) DEUTZ AG, Patente und Marken (KR-P), D-51057
Köln (DE).

(531) 18.5; 26.11; 27.5.
(511) 7 Stationary and mobile combustion engines, in par-
ticular diesel and gas engines as new engines, short block, ex-
change engines, rebuilt and repaired engines as well as genera-
ting sets consisting of such combustion engines and machines,
especially cogeneration plants, power generating sets, pump
and compressor sets as well as new, exchange, rebuilt and re-
paired parts of such combustion engines; fuel injection systems
as well as exhaust after-treatment systems such as diesel parti-
culate filter systems; control systems for combustion engines
and sets.

9 Measuring instruments, in particular speed, pressu-
re and temperature measuring instruments; data carriers for sto-
ring data and information for products of mechanical enginee-
ring, their parts and spare parts, especially for combustion
engines; data processing programs on data carriers, especially
data processing programs for analyzing operating cost of com-
bustion engines (to the extent of the latter being included in this
class); programs for engine settings, engine analyzing and en-
gine monitoring systems; programs for documentation and
identification of spare parts, engines and their assemblies, pro-
grams for maintenance and operating instructions; program for
signaling and/or printing data and service information stored
on data carriers.

12 Parts of land and water craft, i.e. combustion engi-
nes, especially diesel and gas engines as new engines, short
blocks, exchange engines, rebuilt and repaired engines as well
as new; control systems for motor vehicles as parts of vehicles.

16 Paper, cardboard, especially cardboard boxes and
packing paper for packing and keeping parts of combustion en-
gines, printed products, especially spare parts catalogs, training
documents, operating manuals, periodicals and newspapers,
stationary such as pens, ball pens and office materials.

35 Marketing, market research and market analysis
with regard to combustion engines, sets with combustion engi-
nes and mechanical plant, vehicles; distribution for advertising
purposes; advertising, especially advertising in print media; or-
ganizing of commercial trade fairs and exhibitions for commer-
cial or advertising purposes; administrative management of
company's health insurance.

36 Collection of outstanding receivables; real estate
and house management, leasing, insurance; housing brokerage;
management of company's health insurance fund.

37 Upkeep, maintenance, inspection and repair of
combustion engines and vehicles, electro-technical products,
mechanical engineering products, heating, air-conditioning,
cooling and ventilating equipment of vehicles and vessels, as
well as thermic plant and their components; plant installation;
electrical installation, structural, construction and civil engi-
neering; installation and erection of heating, ventilating and
cooling equipment; installation of mechanical plant, in particu-
lar of cogeneration plant for power and heat generation, gene-
rating and emergency generating sets; letting of machinery, to-
ols and equipment for machine and plant construction.

41 Training, instructing and teaching of experts, erec-
tors, sales/marketing personnel with regard to combustion en-
gines, mechanical equipment and vehicles; publishing and edi-
ting books, periodicals, training, consulting and service
documents, maintenance and operating manuals.

42 Project and design planning and consulting, in par-
ticular technical/engineering advice in connection with com-
bustion engines; sets and plant of combustion engines and
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power plants, services of an architect, chemist and engineer and
physicist; technical service for combustion engines; technical
consulting and expertise activities; establishing data processing
programs; working out technical opinions; testing of materials.

7 Moteurs à combustion fixes et mobiles, notamment
moteurs Diesel et moteurs à essence sous forme de moteurs
neufs, moteurs monobloc, moteurs de rechange, moteurs remis
à neuf et réparés ainsi que groupes électrogènes constitués
desdits moteurs et machines à combustion, en particulier cogé-
nérateurs, groupes générateurs d'électricité, pompes et com-
presseurs ainsi que pièces de ces moteurs à combustion neuves,
de rechange, remises à neuf et réparées; systèmes d'injection
de carburant ainsi que systèmes de post-traitement des gaz
d'échappement tels que systèmes de filtre à particules de Die-
sel; systèmes de régulation pour moteurs à combustion et grou-
pes électrogènes.

9 Instruments de mesure, notamment instruments
pour mesurer la vitesse, la pression et la température; supports
de données pour le stockage de données et d'informations des-
tinées à des articles de génie mécanique, leurs éléments et piè-
ces détachées, spécialement pour moteurs à combustion; pro-
grammes informatiques sur supports de données, notamment
programmes informatiques pour analyser le coût de fonction-
nement des moteurs à combustion (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe); programmes relatifs aux paramè-
tres de fonctionnement des moteurs, systèmes d'analyse et de
réglage des moteurs; programmes de documentation et d'iden-
tification de pièces détachées, moteurs et leurs assemblages,
programmes destinés aux instructions d'entretien et aux consi-
gnes d'utilisation; programmes pour signaler et/ou imprimer
des données et des informations relatives à l'entretien stockées
sur des supports de données.

12 Pièces de véhicules terrestres et nautiques, à sa-
voir moteurs à combustion, en particulier moteurs Diesel et
moteurs à essence sous forme de moteurs neufs, moteurs mono-
bloc, moteurs de rechange, moteurs remis à neuf et réparés;
systèmes de commande pour véhicules à moteur comme pièces
de véhicules.

16 Papier, carton, notamment boîtes en carton et pa-
pier d'emballage pour emballer et conserver des pièces de mo-
teurs à combustion, produits imprimés, notamment catalogues
de pièces détachées, documents de formation, manuels d'ex-
ploitation, périodiques et journaux, articles de papeterie tels
que stylos, stylos à bille et matériel de bureau.

35 Commercialisation, recherche et analyse de mar-
chés pour moteurs à combustion, ensembles comportant des
moteurs à combustion et installations mécaniques, véhicules;
distribution à but publicitaire; publicité, notamment publicité
dans la presse écrite; organisation de salons professionnels et
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; gestion
administrative des contrats d'assurance maladie de sociétés.

36 Perception de créances non recouvrées; gestion de
biens immobiliers et d'habitations, crédit-bail, assurances;
courtage immobilier; gestion de fonds d'assurance maladie de
sociétés.

37 Entretien, maintenance, inspection et réparation
de moteurs à combustion et de véhicules, produits électro-tech-
niques, produits de construction mécanique, matériel de chauf-
fage, climatisation, refroidissement et ventilation de véhicules
et de navires, ainsi qu'usines thermiques et leurs éléments; ins-
tallation d'ateliers; installations électriques, mise en place de
structures, construction et génie civil; installation et montage
de matériel de chauffage, ventilation et refroidissement; instal-
lation d'ateliers mécaniques, en particulier d'installations de
production combinée d'électricité et de chaleur, ensembles de
production et d'alimentation en énergie de secours; location de
machines, outils et équipements destinés à la construction de
machines et d'installations.

41 Formation, instruction et éducation d'experts,
monteurs de charpentes, personnel de vente et commercialisa-
tion de moteurs à combustion, d'équipements mécaniques et de
véhicules; publication et mise en page de livres, périodiques,

documents de formation, de consultation et de service, manuels
d'entretien et d'utilisation.

42 Conception et planification de projets et prestation
de conseils en la matière, notamment conseils techniques con-
cernant les moteurs à combustion; ensembles et usines de mo-
teurs à combustion et centrales électriques, services d'archi-
tectes, chimistes, ingénieurs et physiciens; service technique de
moteurs à combustion; prestation de conseils techniques et ex-
pertises; mise en place de programmes informatiques; avis
techniques; contrôle des matériaux.

(822) DE, 16.03.2000, 399 67 734.8/07.
(300) DE, 28.10.1999, 399 67 734.8/07.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

740 109 (MOMO DESIGN).
Le refus total de protection prononcé par le Royaume-Uni
le 9 avril 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 8/2001) / The total refusal of protection pronounced
by United Kingdom on April 9, 2001 must be considered as
null and void (See No 8/2001).

(580) 13.12.2001

742 352 (CREMIL).
The refusal of protection pronounced by Switzerland on
October 12, 2001 must be considered as null and void (See
No 22/2001) / Le refus de protection prononcé par la Suisse
le 12 octobre 2001 doit être considéré comme nul et non ave-
nu (Voir No 22/2001).

(580) 13.12.2001

743 690 (ASSIST).
The refusal of protection pronounced by China on Novem-
ber 6, 2001 should be considered as null and void (See No
14/2001) / Le refus de protection prononcé par la Chine le 6
novembre 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 14/2001).

(580) 06.12.2001

745 675 (MEET MARTELL).
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 9 août
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
17/2001) / The refusal of protection pronounced by Spain on
August 9, 2001 should be considered as null and void (See No
17/2001).

(580) 06.12.2001

747 949 (PHOTO SERVICE).
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 27 sep-
tembre 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 21/2001).

(580) 06.12.2001
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748 010 (klio.com).
La déclaration d'octroi de protection prononcée par le
Royaume-Uni le 18 juillet 2001 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 19/2001) / The statement of
grant of protection pronounced by United Kingdom on July
18, 2001 should be considered as null and void (See No 19/
2001).

(580) 06.12.2001

748 364 (APREVA).
The refusal of protection pronounced by Slovenia on July
24, 2001 should be considered as null and void (See No 16/
2001) / Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 24
juillet 2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 16/2001).

(580) 13.12.2001

748 401 (THE CHANGE COMPANY WIR SORGEN FÜR
ENTWICKLUNG).
La publication de l'enregistrement international No 748401
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
2001).

(151) 23.11.2000 748 401
(732) Dr. Kurt Durnwalder

23/17, Salmgasse, A-1030 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.

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, services de consultation concernant le
personnel, consultation systématique, consultation cybernéti-
que, supervision, analyses de transactions; sélection du person-
nel au moyen d'analyses d'aptitudes personnelles et de tests
psychologiques de sélection; conception de sites informatiques
(sites Web, pages d'accueil) pour le compte de tiers; conseils
professionnels non commerciaux.

(822) AT, 19.09.2000, 190 968.
(300) AT, 24.05.2000, AM 3847/2000.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, LI, PL.
(580) 13.12.2001

748 486 (PROTEUS).
The publication of the international registration No 748486
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 2/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 748486 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2001).

(151) 23.11.2000 748 486
(732) NETZSCH-Gerätebau GmbH

42, Wittelsbacherstrasse, D-95100 Selb (DE).
(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung,

70 Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs for the operation of measuring
devices activated by thermal analysis.

42 Development of computer programs.
9 Programmes informatiques destinés au fonctionne-

ment d'appareils de mesure par analyse thermique.
42 Mise au point de programmes informatiques.

(822) DE, 28.01.2000, 399 59 191.5/09.
(851) GB, JP, SE.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 13.12.2001

751 284 (UNIPIPE); 756 394 (UNIPIPE).
The international registration No 756394 must also appear
in the change in the name or address of the holder recorded
on May 25, 2001 (See No 11/2001) / L'enregistrement inter-
national No 756394 doit également figurer dans la modifica-
tion du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite le 25 mai
2001 (Voir No 11/2001).

(874) UPONOR Rohrsysteme GmbH, 56, Industriestrasse,
D-97437 Hassfurt (DE).

(580) 13.12.2001

755 263 (FRETTE).
La publication de l'enregistrement international No 755263
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/2001).

(151) 07.03.2001 755 263
(732) FRETTE S.p.A.

51, Foro Bonaparte, I-20121 MILANO (IT).
(750) FRETTE S.p.A., 15, Via Dante, I-20049 CONCO-

REZZO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) IT, 24.04.1996, 676.829.
(831) CN.
(580) 13.12.2001

756 394 (UNIPIPE).
The subsequent designation dated September 13, 2001 con-
tained an error in the name and address of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 24/2001) / La
désignation postérieure du 13 septembre 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom et l’adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
2001).

756 394 (UNIPIPE). UPONOR Rohrsysteme GmbH,  (DE)
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 13.09.2001
(580) 13.12.2001

757 546 (CORROSTOP).
The publication of the international registration No 757546
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 757546 compor-
tait des erreurs en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 11/2001).

(151) 10.04.2001 757 546
(732) S. Dyrup & Co. A/S

Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants and mordants.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection con-
tre la rouille et la détérioration du bois; colorants et mordants.
(821) DK, 18.10.2000, VA 2000 04386.

(822) DK, 24.01.2001, VR 2001 00433.
(300) DK, 18.10.2000, VA 2000 04386.
(832) DE, FR, GB, HU, PL.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

757 664 (tec2b.com).
The subsequent designation dated July 17, 2001 contained
an error in the basic registration. It is replaced by the pu-
blication below (See No 20/2001) / La désignation postérieu-
re du 17 juillet 2001 comportait une erreur en ce qui concerne
l’enregistrement de base. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 20/2001).

757 664 (tec2b.com). transtec AG, Tübingen (DE)
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 17.07.2001
(580) 13.12.2001

758 081 (LP).
La publication de l'enregistrement international No 758081
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
12/2001).

(151) 30.03.2001 758 081
(732) LP-MONTAGETECHNIK GMBH

Reuthelenstr. 21 A, D-91056 Erlangen (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir. 
(511) 6 Matériaux métalliques de construction; construc-
tions métalliques transportables, en particulier système de
montage hybride; produits métalliques (compris dans cette
classe).

7 Machines et machines-outils pour montages auto-
matiques et manuels; moteurs (excepté moteurs pour machines
agricoles); embrayages et dispositifs de transmission d'énergie
(autres que pour véhicules agricoles).

19 Matériaux de construction (non métalliques); cons-
tructions transportables (non métalliques), particulièrement
systèmes de montage hybrides.

42 Planification technique; services d'ingénieur, parti-
culièrement la planification et le développement de systèmes
de montage hybrides.

(822) DE, 24.01.2001, 300 74 350.5/07.
(300) DE, 18.11.2000, 300 74 350.5/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.12.2001

758 450 (Via).
La publication de l'enregistrement international No 758450
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 3 et Cl. 35 corrigées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2001).

(151) 26.04.2001 758 450
(732) ITM ENTREPRISES

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 3 Déodorants corporels, gels douche, bains mous-
sants; lait de toilette; eau de Cologne; dépilatoires; produits
cosmétiques pour le bronzage de la peau, lotions pour le soin,
l'entretien, la coloration, la décoloration, l'ondulation, la fixa-
tion des cheveux, dont gels et mousses fixants, laques; sham-
pooings; dentifrices, produits pour les soins de la bouche (non
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à usage médical), dont lotions buccales, lotions gingivales; pro-
duits de rasage dont mousses, gels, lotions après-rasage; sa-
vons; produits de parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles;
produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage; pro-
duits de beauté; produits de maquillage.

8 Rasoirs, lames de rasoirs, nécessaires de rasage, ra-
soirs électriques, étuis pour rasoirs; appareils pour l'épilation,
électriques ou non électriques.

9 Pèse-personnes.
11 Sèche-cheveux.
16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-

chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
re, argus, affiches et affichettes.

21 Brosses à dents électriques et non électriques; bros-
ses coiffantes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'évènements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évè-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.
(822) FR, 20.11.2000, 00 3 065 522.
(300) FR, 20.11.2000, 00 3 065 522.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.12.2001

758 531 (FRONTSITE).
The publication of the international registration No 758531
contained an error in the list of goods and services (Cl. 35
modified). It is replaced by the publication below (See No
13/2001) / La publication de l'enregistrement international
No 758531 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 35 modifiée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 13/2001).

(151) 16.12.2000 758 531
(732) FRONTSITE AG Gesellschaft für

Informationstechnologie
Gutenbergstraße 10, D-64331 Weiterstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound and/or images and/or data, in particular telecommunica-
tion apparatus; recorded and unrecorded sound, image and data
carriers; calculating machines, data processing equipment and
computers, computer peripheral devices including monitors,
printers, keyboards, computer mice, plug-in boards, drives,
scanners, graphics and network boards, modems, interfaces,
disks, hard disks; computer programs recorded on data carriers,

in particular for operating and monitoring computers and com-
puter networks.

16 Magazines and books, in particular manuals for
computer hardware and computer software.

35 Professional consultancy for enterprises and insti-
tutions on projects, planning, procurement and installation of
information technology equipment, in particular computers,
computer networks and computer programs, Internet services,
namely collecting, storing all kinds of information, news, texts
and images.

37 Installation, maintenance, including remote main-
tenance and repair of information technology equipment, in
particular computers, telecommunication devices, computer
networks and computer programs.

38 Telecommunications, in particular sound, image
and/or data transmission by means of computer, computer
networks and Internet; offering and communicating informa-
tion stored on data bases, in particular by means of computer
systems; making available access to global information
networks and other networks as well as to computer data bases,
in particular through the Internet; operating an information hot
line; Internet services, namely delivering and transmitting all
kinds of information, news, texts and images.

41 Training and further education, in particular in the
field of information technology, including network technology.

42 Computer programming, setting up and operating
data bases; developing, allocating and assigning authorizations
to users access to computer networks; administration of opera-
ting systems and computer networks; carrying out risk analyses
and working out safety concepts for computer systems, in par-
ticular for computer networks.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et/ou des images et/ou de données, en
particulier appareils de télécommunication; supports de don-
nées, sons et images préenregistrés ou vierges; machines à cal-
culer, matériel informatique et ordinateurs, périphériques
d'ordinateur notamment écrans, imprimantes, claviers, souris
d'ordinateur, cartes enfichables, lecteurs de disque, scanners,
schémas et cartes réseau, modems, interfaces, disques magné-
tiques, disques durs; programmes informatiques mémorisés
sur supports de données, notamment pour l'exploitation et le
contrôle d'ordinateurs et réseaux informatiques.

16 Magazines et livres, notamment guides d'utilisa-
tion de matériel et de logiciels informatiques.

35 Services de consultant professionnel en projets
auprès d'entreprises et d'institutions, planification, fourniture
et installation de matériel pour les technologies de l'informa-
tion, notamment ordinateurs, réseaux informatiques et pro-
grammes informatiques, services Internet, à savoir recueil,
stockage d'informations, nouvelles, textes et images de toute
nature.

37 Installation, maintenance, notamment télémainte-
nance et réparation de matériel pour les technologies de l'in-
formation, en particulier d'ordinateurs, dispositifs de télécom-
munication, réseaux informatiques et programmes
informatiques.

38 Télécommunications, en particulier transmission
de sons, images et/ou données par ordinateur, réseau informa-
tique et Internet; mise à disposition et communication d'infor-
mations stockées dans des bases de données, notamment par le
biais de systèmes informatiques; fourniture d'accès à des ré-
seaux télématiques mondiaux et à d'autres réseaux ainsi qu'à
des bases de données informatiques, notamment par Internet;
exploitation d'un service de renseignement par téléphone; ser-
vices Internet, à savoir mise à disposition et transmission de
toute sorte d'informations, nouvelles, textes et images.

41 Formation et éducation permanente, en particulier
dans le domaine des technologies de l'information, notamment
de la technologie des réseaux.

42 Programmation informatique, mise en place et ex-
ploitation de bases de données; développement, octroi et distri-
bution d'autorisations d'accès utilisateur à des réseaux infor-
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matiques; administration de systèmes d'exploitation et de
réseaux informatiques; analyse des risques et conception de
mesures de sécurité pour systèmes informatiques, notamment
pour réseaux d'ordinateurs.
(822) DE, 03.11.2000, 300 51 860.9/09.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 860.9/09.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 13.12.2001

759 132 (SWAN-LOCK).
The publication of the international registration No 759132
contained an error in the list of goods in English. It is repla-
ced by the publication below (See No 13/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 759132 comportait
une erreur dans la liste des produits en anglais. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2001).

(151) 07.05.2001 759 132
(732) CODAN

Medizinische Geräte GmbH & Co. KG
Grüne Straße 11, D-23738 Lensahn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, namely Luer/-Lock activated valves.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, à savoir fermetures de Luer-Lok.
(822) DE, 03.05.2001, 300 82 301.0/10.
(300) DE, 08.11.2000, 300 82 301.0/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

759 832 (CHANNEL ORANGE).
The publication of the international registration No 759832
contained an error in the list of goods and services (at line
3 of class 9 the words "apparatus and" are missing). It is re-
placed by the publication below (See No 14/2001) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 759832 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits et
services (à la deuxième ligne de la classe 9, les mots "appa-
reils et" manquent). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/2001).

(151) 04.12.2000 759 832
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol (GB).

(842) A Company organised and existing under the laws of
England and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic communications and tele-
communications apparatus and instruments; communications
and telecommunications apparatus and instruments; electrical
and electronic apparatus and instruments all for processing,
logging, storing, transmission, retrieval or reception of data;
apparatus and instruments for recording, transmission or repro-

duction of sound, images or encoded data; television apparatus
and instruments; holograms; computers; peripheral equipment
for computers; programmed-data-carrying electronic circuits;
computer programs; computer software; discs, tapes and wires
all being magnetic data carriers; blank and pre-recorded ma-
gnetic cards; computer software supplied from the Internet;
electronic publications (downloadable) provided on-line from
computer databases or the Internet; computer software and te-
lecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; digital music (downloadable) provi-
ded from a computer database or the Internet; digital music
(downloadable) provided from MP3 Internet websites; MP3
players; satellite transmitters and receivers; electric wires and
cables; resistance wires; electrodes; paging, radio paging and
radio-telephone apparatus and instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; accessories for telephones
and telephone handsets; adapters for use with telephones; bat-
tery chargers for use with telephones; desk or car mounted
units incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset
to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags
and cases specially adapted for holding or carrying portable te-
lephones and telephone equipment and accessories; compute-
rised personal organisers; aerials; batteries; micro processors;
key boards; modems; electronic global positioning systems;
electronic navigational and positioning apparatus and instru-
ments; monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus
and instruments; radio apparatus and instruments; electrical
control, testing (other than in-vivo testing), signalling, chec-
king (supervision) and teaching apparatus and instruments; op-
tical and electro-optical apparatus and instruments; video
films; electrical and electronic accessories and peripheral equi-
pment designed and adapted for use with computers, audio-vi-
sual apparatus and electronic games equipment and apparatus;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, ra-
dio-paging and electronic mail services; transmission and re-
ception of data and of information; electronic message delivery
services; on-line information services relating to telecommuni-
cations; data interchange services; transfer of data by telecom-
munication; satellite communication services; broadcasting or
transmission of radio or television programmes; videotext, te-
letext and viewdata services; video messaging services; video
conferencing services; video telephone services; telecommuni-
cation of information (including web pages), computer pro-
grams and any other data; providing user access to the Internet;
providing telecommunications connections to the Internet or
databases; providing access to digital music websites on the In-
ternet; providing access to MP3 websites on the Internet; deli-
very of digital music by telecommunications; operating search
engines; telecommunication access services; computer aided
transmission of messages and images; communication by com-
puter; news agency services; transmission of news and current
affairs information; hire, leasing or rental of apparatus, instru-
ments, installations or components for use in the provision of
the aforementioned services; information services relating to
all the aforementioned.

42 Advisory and consultancy services relating to the
services in class 38.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de communication et de télécommunication; appareils et
instruments de communication et de télécommunication; appa-
reils et instruments électriques et électroniques tous destinés
au traitement, à la connexion, au stockage, à la transmission,
l'extraction ou la réception de données; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de son, d'images ou
de données codées; appareils et instruments de télévision; ho-
logrammes; ordinateurs; périphériques d'ordinateur; circuits
électroniques comportant des données programmées; pro-
grammes informatiques; logiciels; disques, bandes et fils en
tant que supports de données magnétiques; cartes magnétiques
vierges et pré-enregistrées; logiciels fournis par l'Internet; pu-
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blications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne de-
puis des bases de données informatiques ou l'Internet; logiciels
et appareils de télécommunication (notamment modems) per-
mettant de se connecter à des bases de données et à l'Internet;
logiciels de recherche de données; musique numérique (télé-
chargeable) fournie par une base de données informatiques ou
l'Internet; musique numérique (téléchargeable) fournie par des
sites Internet MP3; lecteurs de fichiers MP3; émetteurs et ré-
cepteurs de signaux par satellite; fils et câbles électriques; fils
de résistance; électrodes; appareils et instruments de radio-
messagerie, radiotéléphonie et bips; téléphones, téléphones
portables et combinés téléphoniques; accessoires de télépho-
nes et combinés téléphoniques; adaptateurs téléphoniques;
chargeurs de piles pour téléphones; postes mains-libres à
haut-parleur intégré installés sur un pupitre de bureau ou dans
une voiture; supports de combinés téléphoniques pour voiture;
sacs et étuis spécialement aménagés pour tenir ou transporter
des téléphones portables et des équipements et accessoires té-
léphoniques; agendas électroniques personnels; antennes; pi-
les; microprocesseurs; claviers; modems; systèmes mondiaux
de localisation; appareils et instruments électroniques de navi-
gation et de positionnement; appareils et instruments de con-
trôle (autres que pour contrôle in-vivo); appareils et instru-
ments de radio; appareils et instruments électriques de
commande, d'essai (autres que pour tests in-vivo), de signali-
sation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils et
instruments optiques et électro-optiques; films vidéo; accessoi-
res et périphériques électriques et électroniques conçus pour
être utilisés avec des ordinateurs, appareils audiovisuels ainsi
que matériel et appareils de jeux électroniques; pièces et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

38 Télécommunications, communications, collecte et
transmission de messages par téléphone, télécopie et télex, ser-
vices de services de radiomessagerie et de courrier électroni-
que; transmission et réception de données et d'informations;
services de messagerie électronique; services d'information en
ligne ayant trait aux télécommunications; services d'échange
de données; transfert de données par télécommunication; ser-
vices de transmission par satellite; diffusion ou transmission
de programmes radiophoniques ou télévisuels; services de vi-
déotexte, télétexte et vidéotex; services de messages vidéo; ser-
vices de vidéoconférence; services d'appels vidéo; télécommu-
nication d'informations (y compris de pages Web), de
programmes informatiques et toutes autres données; fournitu-
re d'accès utilisateur à l'Internet; raccordement télématique à
l'Internet ou à des bases de données; octroi d'accès à des sites
de musique numérique sur l'Internet; mise à disposition d'ac-
cès à des sites MP3 sur l'Internet; mise à disposition de musi-
que numérique par les télécommunications; exploitation de
moteurs de recherche; fourniture d'accès aux télécommunica-
tions; transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur; communication par ordinateurs; services d'agence de
presse; transmission de nouvelles et d'actualités; louage, cré-
dit-bail ou location d'appareils, instruments, installations ou
éléments permettant d'assurer lesdites prestations; services
d'information relatifs à tous les services précités.

42 Services consultatifs relatifs aux services de la
classe 38.

(821) GB, 31.10.2000, 2250972.
(300) GB, 31.10.2000, 2250972.
(832) CH, SK.
(580) 13.12.2001

761 322 (ALTRAN).
La publication de l'enregistrement international No 761322
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/2001) / The publication of the international registration

No 761322 contained errors in the international registration
date and in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 15/2001).

(151) 15.03.2001 761 322
(732) ALTRAN TECHNOLOGIES

58, Boulevard Gouvion St-Cyr, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(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; promotion des ventes; aide à la direction
des affaires; aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales.

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; consultations en matière d'ordinateurs, con-
sultations professionnelles sans rapport avec la conduite des af-
faires; élaboration de logiciels, maintenance de logiciels; ges-
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; consultation en matière d'or-
dinateurs.

9 Scientific (other than for medical use), photogra-
phic, cinematographic, measuring, signalling, monitoring (ins-
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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; calculators, data pro-
cessing and computer equipment; software (recorded pro-
grams).

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery and printing purposes); printed matter,
books, booklets, brochures, newspapers and magazines in con-
nection with computing, engineering and new technologies,
software manuals; photographs; stationery; adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); playing cards; prin-
ting blocks.

35 Advertising, dissemination of advertising matter;
employment agencies; personnel recruitment; computer file
management; business information; newspaper subscription
services for third parties; market studies, organisation of exhi-
bitions for commercial purposes advertising articles; public
relations; systemization of information into computer databa-
ses; recording, transcription, composition, compilation and
systematisation of written communications and recordings;
compilation and exploitation of mathematical or statistical da-
ta; sales promotion; business management assistance; indus-
trial or commercial management assistance.

36 Financial operations; financial sponsorship; loans
(financing); capital placement; insurance; monetary opera-
tions.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals; electronic messaging; computer-assisted messa-
ge and image transmission.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and conducting of conferences
and conventions as well as of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes; organisation and conducting of seminars as
well as training workshops.

42 Leasing access time to a computer database ser-
ver; computer consulting, professional consultancy unrelated
to business dealings; computer software design, software
maintenance; exhibition-site management; engineering servi-
ces; technical research; computer systems analysis; quality
control; technical project studies; computer programming;
computer consultancy.

(822) FR, 10.10.2000, 00 3 056 935.
(300) FR, 10.10.2000, 00 3 056 935.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SM, UA.
(832) EE, FI, GE, JP, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

762 549 (Identa).
The publication of the international registration No 762549
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 17/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 762549 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2001).

(151) 29.06.2001 762 549
(732) Fried. Ernst Benzing

GmbH + Co. Kontrolluhrenfabrik
45, Karlstrasse, D-78054 Villingen-Schwenningen
(DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic devices for making identity documents,
as far as contained in this class; data processing equipment,
scanners, printers, cameras for standing and moving pictures,
software.

16 Identity documents and/or business cards, made of
plastic material.

35 Organisation consulting for the installation and
operation of devices for making identity documents.

41 Education and teaching, particularly concerning
the installation and operation of devices for making identity
documents.

9 Dispositifs électroniques pour faire des documents
d'identité, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe;
matériel informatique, scanners, imprimantes, appareils pho-
tos et caméras vidéo, logiciels.

16 Documents d'identité et/ou cartes de visite en plas-
tique.

35 Services de consultant en organisation en vue de
l'installation et de l'exploitation d'appareils pour la fabrication
de documents d'identité.

41 Enseignement et apprentissage concernant, notam-
ment, l'installation et l'exploitation d'appareils pour la fabrica-
tion de documents d'identité.

(822) DE, 07.06.2001, 301 11 676.8/09.
(300) DE, 21.02.2001, 301 11 676.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

763 281 (Calciognost).
The publication of the international registration No 763281
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 17/2001) / La publication de l'en-
registrement international No 763281 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 17/2001).

(151) 11.07.2001 763 281
(732) AdnaGen AG

7, Ostpassage, D-30853 Hannover-Langenhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Diagnostic preparations for medical purposes.

5 Produits de diagnostic à usage médical.

(822) DE, 25.01.2001, 300 87 771.4/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

764 150 (Jogomaxi).
La publication de l'enregistrement international No 764150
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/2001).

(151) 04.07.2001 764 150
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Straße, D-86690 Mertingen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.

(822) DE, 24.11.2000, 300 63 085.9/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 06.12.2001

764 513 (DANONINO).
La publication de l'enregistrement international No 764513
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Espagne doit être supprimée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 19/2001) / The
publication of the international registration No 764513 con-
tained an error in the list of designations (Spain should be re-
moved). It is replaced by the publication below (See No 19/
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,
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, 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) 06.12.2001

764 675 (Pizza Jazz).
The publication of the international registration No 764675
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 19/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 764675 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 19/2001).
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(151) 14.08.2001 764 675
(732) UAB

"VILMANTO ŠIMONI±„IO KONSULTACIJOS"
KOMANDITINŠ ±KINŠ BENDRIJA
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) 06.12.2001

764 889 (powered by Siemens biometrics technology).
The publication of the international registration No 764889
contained an error in the list of goods in French. It is repla-
ced by the publication below (See No 19/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 764889 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits en français
(les termes "reproduction de sons" manquent). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 19/2001).

(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, reproduction et
traitement de sons, signaux, caractères et/ou images; appareils
électrotechniques 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 préci-
tés et périphériques s'y rapportant; appareils optiques, électro-
techniques et électroniques appropriés pour la technologie de
l'information et de la communication, en particulier appareils
de commutation et de transmission téléphonique tels que télé-
phones, visiophones, boîtes vocales, installations et éléments
constitutifs correspondants de tous les produits précités et pé-
riphériques s'y rapportant; réseaux de télécommunication
constitués d'appareils de commutation et de transmission télé-
phonique, montages modulaires individuels et composants des-
dits appareils, supports de transmission tels que câbles de té-
lécommunication et fibres optiques et éléments de
raccordement y relatifs, installations et éléments constitutifs
correspondants de tous les produits précités ainsi que les péri-
phériques 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) 13.12.2001

765 160 (Deutsche Post).
The publication of the international registration No 765160
contained an error in the name and address of the repre-
sentative (See No 20/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 765160 comportait une erreur en ce
qui concerne le nom et l'adresse du mandataire (Voir No 20/
2001).

(151) 10.08.2000 765 160
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter (goods made from paper and card-
board); bookbinding material; stationery; instructional and tea-
ching material (except apparatus).

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings.
35 Advertising; marketing communications (press

liaison, public relations, products advertising, image campai-
gns) for others; business management; arranging and conclu-
ding commercial transactions for others; business, personnel
and commercial consultancy; marketing of stamps; supplying
auctions with stamps on behalf of others; marketing analysis in
connection with stamps; organisation and conducting auctions
and philatelic events for commercial advertising purposes, con-
ducting auctions for cultural or educational purposes.

36 Financial services; financial consultancy; real esta-
te affairs; customs brokerage for third parties; agency services
in connection with ascertaining the value, condition and history
of stamps.
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38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; fol-

low-up services, namely the electronic tracking of goods and
items and further logistical support services, including the sys-
tematic cross-linking of the flow of goods and information;
postal, freight and courier services; supply and providing of
stamps; delivery of stamps also online; mail-order business
with regard to stamps.

41 Philately, namely publication of stamps, publica-
tion of journals and other information material about philatelic
products such as stamps and stamp collection accessories as
well as about philatelic services; organisation and conducting
philatelic events for cultural or educational purposes.

42 Philatelic services, namely issuance of stamps;
computer programming; technical surveying; technical, pro-
fessional consultancy; philately, namely production of stamps,
printing of stamps; verification of stamps as well as research
and consultancy in this field.

16 Produits imprimés (articles en papier et en car-
ton); articles pour reliures; articles de papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils).

25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité; services de communication dans le ca-

dre d'opérations de marketing (services de relations avec la
presse, relations publiques, annonces publicitaires relatives à
des produits, campagnes de promotion d'images de marque)
pour le compte de tiers; gestion d'entreprise; organisation et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; servi-
ces de consultants en entreprise, en ressources humaines et en
activités commerciales; marketing de timbres; remise de tim-
bres destinés à être vendus aux enchères pour le compte de
tiers; analyses de marketing en rapport avec la philatélie; or-
ganisation et réalisation d'enchères et événements philatéli-
ques à titre commercial et publicitaire, réalisation de ventes
aux enchères à vocation culturelle ou pédagogique.

36 Services financiers; conseil financier; opérations
immobilières; courtage en douanes pour le compte de tiers;
services d'agences se rapportant à l'estimation de la valeur, de
l'état et de l'origine de timbres.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; services de suivi, notamment suivi électronique de pro-
duits et articles et autres services d'assistance logistique, no-
tamment mise en relation systématique de marchandises en
circulation et d'informations; services postaux, services de
transport et de messagerie; fourniture et mise à disposition de
timbres; livraison de timbres également en ligne; activités
commerciales par correspondance dans le domaine de la phi-
latélie.

41 Services de philatélie, notamment édition de tim-
bres, publication de revues et autres supports d'information en
rapport avec des articles de philatélie tels que timbres et acces-
soires de philatélisme ainsi qu'avec des activités de philatélie;
organisation et réalisation d'événements de philatélie à carac-
tère culturel ou pédagogique.

42 Services de philatélie, notamment émission de tim-
bres; programmation informatique; enquêtes techniques; pres-
tation de conseils professionnels, techniques; philatélie, à sa-
voir production de timbres, impression de timbres; vérification
de timbres ainsi que travaux de recherche et prestation de con-
seils dans ce domaine.

(822) DE, 22.10.1996, 396 36 412.8/39.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 13.12.2001

765 191 (BR netway).
La publication de l'enregistrement international No 765191
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Hongrie et l'Islande doivent être ajoutées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/
2001) / The publication of the international registration No
765191 contained an error in the list of designations (Hunga-
ry and Iceland should be added). It is replaced by the publi-
cation below (See No 20/2001).

(151) 01.06.2001 765 191
(732) Tehalit GmbH & Co. KG

37, Seebergstrasse, D-67716 Heltersberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chemins de câbles, conduites de dérivation, con-
duites de câblage, conduites hermétiques de raccordement,
conduites de câbles électriques; écarteurs, dispositifs de fixa-
tion, accouplements, gaines, préformes; ces articles étant faits
de métal.

9 Matériel et appareils d'installation électrique (com-
pris dans cette classe).

17 Chemins de câbles, conduites de dérivation, con-
duites de câblage, conduites hermétiques de raccordement,
conduites de câbles électriques; écarteurs, dispositifs de fixa-
tion, accouplements, gaines, préformes; ces articles étant faits
de matériaux isolants non métalliques.

6 Cable troughs, bypass conduits, cable conduits,
air-tight coupling conduits, electric cable conduits; spacers,
fastening devices, couplings, sheaths, preforms; these items
being made of metal.

9 Electrical installation equipment and apparatus
(included in this class).

17 Cable troughs, bypass conduits, cable conduits,
air-tight coupling conduits, electric cable conduits; spacers,
fastening devices, couplings, sheaths, preforms; these items
being made of non-metallic insulating materials.

(822) DE, 01.06.2001, 300 88 628.4/06.
(300) DE, 04.12.2000, 300 88 628.4/06.
(831) CH, HU, PL.
(832) IS, NO.
(580) 06.12.2001

765 840 (KWH).
The publication of the international registration No 765840
contained an error in the list of goods (Cl. 19 amended). It
is replaced by the publication below (See No 20/2001) / La
publication de l'enregistrement international No 765840
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 19 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 20/2001).

(151) 17.09.2001 765 840
(732) KWH Group Ltd.

Kappelinmäentie 240, FIN-65370 Vaasa (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; fittings, manholes, inspection chambers;
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buil-
dings; monuments, not of metal.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; raccords de
tuyauterie, trous d'homme, puits de visite; asphalte, poix et bi-
tume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
(821) FI, 30.05.2001, T200101743.
(300) FI, 30.05.2001, T200101743.
(832) RU.
(580) 13.12.2001

765 884 (ECOGAS).
The publication of the international registration No 765884
contained an error in the list of goods and services (Cl. 40
should be removed). It is replaced by the publication below
(See No 21/2001) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 765884 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des produits et services (la classe 40 doit être sup-
primée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/2001).

(151) 08.05.2001 765 884
(732) Corenso United Oy Ltd.

Hennalankatu 270, FIN-15700 Lahti (FI).
(842) Limited company, FINLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Recycling machines; machines for recycling of pa-
per, board, plastic, metal and other materials; machines for the
separation of plastic and metals from other materials; recycling
crushing machines.

16 Paper and board, newsprint, magazine paper, prin-
ting paper, writing paper, kraft paper, corrugated paper, lami-
nated paper, paper for bags and sacks, wrapping paper, packa-
ging paper, packaging board, paperboard and cardboard, liquid

packaging board, paper and board boxes and bags and/or in
combination with plastic or foils, coreboard and cores, fine pa-
per including writing and drawing paper, copying paper, offset
paper, continuous stationery paper, label paper, envelope pa-
per, paper for use in the graphic arts industry, paper for use in
the manufacture of wallpaper.

7 Machines de recyclage; machines pour le recycla-
ge du papier, du carton, des matières plastiques, des métaux et
d'autres matériaux; machines pour la séparation des matières
plastiques et des métaux d'autres matériaux; machines de recy-
clage et de concassage.

16 Papier et carton, papier journal, papier pour pé-
riodiques, papier pour l'imprimerie, papier à lettres, papier
kraft, papier ondulé, papier contrecollé, papier pour sacs et sa-
chets, papier d'emballage, papier, papier cartonné et carton
d'emballage, briques, boîtes et sacs en papier et carton et/ou
associés à du plastique ou des feuilles d'aluminium, panneaux
d'âme et âmes, papier fin y compris papier à écrire et papier à
dessin, papier à copier, papier offset, papier en continu, papier
à étiquettes, papier pour enveloppes, papier destiné aux indus-
tries graphiques, papier destiné à la fabrication de papier
peint.
(821) FI, 09.11.2000, T200003776.
(300) FI, 09.11.2000, T200003776; classes 07, 16 / classes

07, 16
(832) CH, CN, CZ, JP, NO, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 06.12.2001

765 959 (WE MAKE THE WORLD SMELL BETTER).
Les données relatives à la priorité doivent être supprimées
(Voir No 21/2001) / Data relating to priority must be removed
(See No 21/2001).

(580) 06.12.2001

765 960 (COME SMELL THE FUTURE).
Les données relatives à la priorité doivent être supprimées
(Voir No 21/2001) / Data relating to priority must be removed
(See No 21/2001).

(580) 06.12.2001

765 980 (ENGENTIS).
La publication de l'enregistrement international No 765980
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/2001) / The publication of the international registration
No 765980 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 21/2001).

(151) 18.07.2001 765 980
(732) Engentis AG

Grammetstrasse 14, Tenum, CH-4410 Liestal (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseil d'entreprise, à savoir consultation profes-
sionnelle d'affaires et conseils en organisation des affaires par
l'utilisation de systèmes et concepts informatiques.

41 Enseignement et formation dans le domaine de
l'application de solutions informatiques et de concepts d'orga-
nisation commandés par informatiques.

42 Consultation en matière d'ordinateurs, de systèmes
informatiques et d'installations d'applications de réseaux com-
plets.
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35 Business consulting, namely professional business
consulting and business organisation consulting by applica-
tion of computer systems and concepts.

41 Education and training in the field of the applica-
tion of computer solutions and computer-assisted organisation
concepts.

42 Consulting in computers, computer systems and
installation of complete network applications.

(822) CH, 14.02.2001, 487035.
(300) CH, 14.02.2001, 487035.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

766 436 (AKTIV-TARIF).
La publication de l'enregistrement international No 766436
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (le terme "facturation" doit être transféré
de la classe 36 à la classe 35). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 21/2001).

(151) 12.07.2001 766 436
(732) swb AG

20, Theodor-Heuss-Allee, D-28215 Bremen (DE).

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

(531) 13.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 4 Combustibles, en particulier pétrole, mazout, gaz,
gaz naturel et gaz liquide.

9 Supports de données, en particulier supports de
données réinscriptibles et rechargeables tels que les cartes à
puce et les cartes magnétiques, en particulier cartes à mémoire
avec avoir ou limite de crédit; appareils et instruments électro-
niques; compteurs, particulièrement compteur de courant,
compteur à gaz, compteur d'eau, compteur d'eaux usées et
compteur de chaleur, en particulier de supports de données pré-
définis, compteur régulé avec coupure de l'électricité, du gaz,
de l'eau, de chaleur courante, ainsi que les commandes à distan-
ce prévues à cet effet; appareils pour le traitement de l'informa-
tion, en particulier systèmes de compensation; appareils de lec-
ture et d'écriture des supports de données précités.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale et franchisage d'entreprises distribuant les articles
cités dans les classes 4 et 9 et assurant des prestations de servi-

ces, à savoir transfert de savoir-faire commercial et administra-
tif; facturation.

36 Affaires financières, encaissement, affaires moné-
taires et émission de cartes à mémoire et de cartes de crédit, en
particulier telles que cartes à mémoire avec avoir ou limite de
crédit pour l'approvisionnement en électricité, en gaz, en eau et
en chaleur ainsi que le règlement des affaires et paiements faits
avec ces cartes, en particulier en rapport avec le transport, la
distribution et la livraison de ou l'alimentation en combustibles,
électricité, gaz, chauffage, chauffage à distance, eaux, en parti-
culier eaux usées, en particulier à l'aide de canalisations; fran-
chisage d'entreprises distribuant les articles cités dans les clas-
ses 4 et 9 et assurant des prestations de services, à savoir
transfert de savoir-faire financier.

39 Transport, distribution et livraison de ou alimenta-
tion en combustibles, électricité, gaz, chauffage, chauffage à
distance et eaux, en particulier eau potable et eaux usées, en
particulier à l'aide de canalisations.

42 Franchisage d'entreprises distribuant les produits
cités dans les classes 4 et 9 et assurant des prestations de servi-
ces, à savoir transfert de savoir-faire juridique et technique.

(822) DE, 17.04.2001, 301 04 572.0/39.
(300) DE, 24.01.2001, 301 04 572.0/39.
(831) AT, BX.
(580) 13.12.2001

766 742 (SWINGMASTER).
La publication de l'enregistrement international No 766742
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (la classe 28 doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 22/2001).

(151) 04.10.2001 766 742
(732) Trendhouse Hausgeräte GmbH

5, St. Josef Strasse, A-9500 Villach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils médicaux destinés aux mouvements sys-
tématiques des jambes et au massage des pieds et du corps.

28 Appareils de gymnastique et de remise en forme, à
savoir appareils destinés aux mouvements systématiques des
jambes.

(822) AT, 02.10.2001, 199 461.
(300) AT, 03.05.2001, AM 3239/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 06.12.2001

766 774 (ACTIVEONE die info-community).
The publication in English of the international registration
No 766774 contained errors in class 35: the word "and" is
missing between "presentations" and "other information";
the word "an" is replaced by the word "and" (.., collection
"and" delivery of information of all kind). In class 42 the
word "publicity" is replaced by the word "publicly" (See
No 22/2001) / La publication en anglais de l'enregistrement
international No 766774 comportait des erreurs en ce qui
concerne les classes 35 et 42. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 22/2001).

(151) 09.01.2001 766 774
(732) Axel Springer Verlag AG

50, Kochstrasse, D-10969 Berlin (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, yellow, red.  / Vert, noir, jaune, rouge. 
(511) 35 Marketing, in particular in digital networks in the
form of advertising on the web, market research, market analy-
sis, opinion polling; sales planning; advertising research; ad-
vertising, also in the form of sponsorship, in particular internet
advertising; advertising marketing; advertising agencies; deve-
loping, updating and offering for rent of advertising columns in
the Internet; advertising for sales activities of third parties, con-
ception of presentations and other information offers for adver-
tising purposes, information purposes, sales purposes and for
the communication with customers and interested parties and
in particular for publication in the Internet, in other data
networks, in online services an by way of multimedia techni-
ques; realization of presentations and other information offers
for advertising purposes, information purposes, sales purposes
and for the communication with customers and interested par-
ties and in particular for publication in the Internet, in other
data networks, in online services and by way of multimedia
techniques, namely demonstration and recommendation of
products and services via electronic information and communi-
cation services, also for teleshopping or home shopping,
carrying out auctions and public auction sales, particularly via
Internet; online activities in the Internet, namely in form of tra-
de fairs for goods, including the sale of goods against best offer
and including auctions in the Internet, as well as in form of
competitions and prize games; services in the Internet, as well
as in form of competitions and prize games; services of a com-
mission agent; negotiation and settlement of commercial tran-
sactions for third parties, procurement of contracts for the pur-
chase and sale of goods and services; collection and delivery of
information of all kind, in particular in the field of telecommu-
nication, of sport, of entertainment and of offers for travelling;
negotiations of contracts for internet access and for offers and
services in the Internet and of contracts dealing with telecom-
munication services; consumer information and advisory servi-
ces included in this class; gathering and delivering of news and
information, advertising management; operating a subscriber
television service, in particular in the form of pay TV and vi-
deo-on-demand; awarding, negotiating and exploitation of
broadcasting, further broadcasting, audio-visual, mechanical
and other user rights for radio and television broadcasts and
other sound and image productions; negotiation, management
and awarding contracts for television formats, television con-
tents, television broadcasts, television series, television shows
and television games shows and the pre-production thereof, in
particular screenplays and the basic design elements thereof,
including titles, logos, show concepts, ideas for games, stage
scenery, show sequences, questioning techniques and presenter
services.

38 Telecommunication, in particular electronic infor-
mation and communication services supported by data proces-
sing for general and closed groups of users; sound, image and
data transmission by cable, satellite, computer, computer
networks, in particular by e-mail, telephone and ISDN lines
and any other transmission media; broadcasting of film, televi-
sion, radio, interactive videotext, videotext, teletext, Internet
programmes or transmissions; transmission and forwarding of
radio and television programmes, including transmission by
wire, cable and satellite communications, videotext, Internet
and similar technical installations; supplying and communica-

ting information stored in databases, in particular including by
means of interactive computer systems; consumer information
by transmission in digital networks, as services of a call centre,
by fax on demand services; press and television communica-
tion services, telephone and/or computerised order placement
for teleshopping offers; supplying of information for recalling
from the Internet, other data networks and online services;
computer services, namely providing access to an index in the
world wide web which organises and indexes widespread web-
sites, news groups and other sources to establish easily tracea-
ble fields of reference; webposting; electronic mail services.

39 Travel organization and arrangement, arrangement
of traffic services, organization and arrangement of city and
other sight-seeing.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio, television and Internet entertainment;
publication and edition of printed matter as well as of corres-
ponding electronic media, in particular leaflets, catalogues,
books, newspapers and magazines; publication and edition of
electronic reproducible text, graphic, image and sound infor-
mation which can be recalled via data networks; development,
design and production of film, television, radio, VTX, video-
text, teletext and Internet programmes or broadcasts, in parti-
cular television and radio broadcasts for cultural, educational
and entertainment purposes, and of news broadcasts; organisa-
tion and presentation of shows, quizzes, theatrical, sporting and
musical events and organisation of competitions, in particular
in the Internet, including the aforesaid services for recorded
programmes or live broadcasts on television or radio; produc-
tion of television, radio and Internet advertising broadcasts, in-
cluding associated prize game broadcasts; production and re-
production of films and sound and image recordings, including
the aforesaid services on video and/or audio cassettes, tapes
and discs; development and production of television formats,
television content, television broadcasts, television series; te-
levision shows and television games shows and the pre-produc-
tion thereof, including scripts and basic design elements the-
reof, in particular titles, logos, show concepts, ideas for games,
stage scenery, show sequences, questioning techniques and
presenter services.

42 Design and compiling of data, texts, images and
graphics for third parties; arranging and allocating of user pas-
swords for users of various communication networks; manage-
ment and exploitation of copyright and industrial property ri-
ghts for others; negotiation, exploitation and management of
television broadcasting rights, in particular rights to the broad-
casting of events on television, including for example sporting
events; negotiation, exploitation and management of rights to
press articles and radio, television and film items to be used in
sound and image carriers; negotiation, exploitation and mana-
gement of rights to articles in newspapers and periodicals; edi-
tor's services; exploitation of film and television ancillary ri-
ghts in the field of merchandising; providing information and
investigations, in particular for the tracing of literature and me-
dia of all kind and of private and commercial users and offerers
in multifunctional data networks being publicly accessible
world wide, like for example the Internet, namely technical ad-
visory and advisory relating to content and business questions
arising during the preparation, development and realization of
an Internet performance as well as advisory for researching and
using Internet offers; computer dating services, namely provi-
ding of information and contact between offerers and users of
the Internet; establishing and operating an Internet portal; we-
bhosting, delivering analyses and opinions regarding products
and services; drawing up of home pages, designing of network
pages, in particular of WWW pages; editing of written texts for
consumer information.

35 Marketing, en particulier au sein de réseaux, sous
forme de publicité sur le web, de recherche de marché, d'ana-
lyse de marché et de sondages publics; planification des ven-
tes; recherche publicitaire; publicité, également sous forme de
patronage, y compris publicité sur Internet; marketing publici-
taire; services d'agences de publicité; développement, mise à
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jour et offre de location de colonnes publicitaires sur Internet;
promotion des ventes de tiers, conception de présentations et
autres offres d'information à des fins publicitaires, informati-
ves et de vente et pour la communication avec la clientèle et
autres parties intéressées et, notamment, pour publication sur
Internet et autres réseaux, via des prestations en ligne et par le
biais du multimédia; réalisation de présentations et autres of-
fres d'information à des fins publicitaires, informatives et de
vente et pour la communication avec la clientèle et autres par-
ties intéressées et, notamment, pour publication sur Internet et
autres réseaux, via des prestations en ligne et par le biais du
multimédia, à savoir présentation et recommandation de pro-
duits et prestations par le biais de services électroniques d'in-
formation et communication, également pour le téléachat ou
l'achat à domicile, réalisation de ventes aux enchères et ventes
à l'encan, notamment par Internet; opérations en ligne sur In-
ternet, notamment sous forme de foires commerciales, notam-
ment vente de produits à la meilleure offre, y compris enchères
sur Internet, ainsi que sous forme de concours et jeux avec ré-
compense à la clé; prestations sur Internet, également sous for-
me de concours et jeux avec récompense à la clé; services de
commissionnaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers, acquisition de contrats
pour l'achat et la vente de produits et de services; collecte et
remise d'informations en tous genres, notamment dans le do-
maine des télécommunications, des sports, des divertissements
et de offres de voyage; négociation de contrats concernant l'ac-
cès à Internet, les offres et services sur Internet, ainsi que les
télécommunications; services d'information aux consomma-
teurs et services de conseil compris dans cette classe; recueil
et diffusion de nouvelles et d'informations, régie publicitaire;
exploitation d'un service de télévision par abonnement, notam-
ment sous forme de télévision payante et de services vidéo à la
demande; concession, négociation et exploitation de droits
audiovisuels, de diffusion, de rediffusion, de reproduction mé-
canique et autres droits d'utilisation portant sur des émissions
radiophoniques et télévisées et des productions sonores et vi-
suelles; négociation, gestion et adjudication de contrats con-
cernant des formules ou présentations et des contenus télévi-
suels, des émissions, séries et spectacles de diffusion
télévisuelle, des jeux-concours à la télévision et leur pré-pro-
duction, en particulier scénarios et leurs éléments conceptuels
de base, notamment titres, logos, concepts de spectacle, idées
de jeu, décors de scène, séquences de spectacle, techniques de
questionnement et services de présentateur.

38 Télécommunications, en particulier services élec-
troniques d'information et de communication réalisés par le
biais de l'informatique destinés à des groupes d'utilisateurs
fermés et ouverts; transmission de données, d'images et de sons
par câble, satellite, ordinateur, réseau informatique, notam-
ment par courrier électronique, ligne téléphonique ou RNIS et
tout autre moyen de transmission; diffusion de programmes ou
transmissions Internet, télétexte, cinématographiques, radio-
phoniques, télévisuels, de vidéographie, y compris interactive;
transmission et réacheminement de programmes radio et de té-
lévision, en particulier transmission par câble, satellite et le té-
légraphe, installations Internet, de vidéographie interactive et
autres systèmes techniques similaires; fourniture et diffusion
d'informations contenues dans des bases de données, notam-
ment à l'aide de systèmes informatiques interactifs; informa-
tion consommateur par le biais de transmissions sur réseau nu-
mérique, en tant que prestation de centre d'appel et dans le
cadre d'un service de télécopie; services de communication té-
lévisuelle et journalistique, transmission informatisée et/ou té-
léphonique de commandes de téléachat; fourniture d'informa-
tions par l'intermédiaire d'Internet et d'autres réseaux
télématiques, ainsi que dans le cadre de services en ligne; ser-
vices informatiques, à savoir fourniture d'accès à un répertoire
web d'organisation et d'indexation de divers sites, forums de
discussion et autres sources pour l'établissement de zones de
référence facilement identifiables et localisables; postage sur
le web; messagerie électronique.

39 Organisation de voyages organisation des mouve-
ments, organisation de visites de ville et autres excursions.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique, télévisé
et sur Internet; publication et tirage d'imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques, en particulier prospectus, catalo-
gues, livres, journaux et magazines; publication et tirage de
données électroniques reproductibles sous forme de textes,
graphiques, images et sons récupérables par le biais de ré-
seaux télématiques; développement, conception et production
de programmes ou diffusions cinématographiques, télévisés,
radiophoniques, télétexte, Internet, de vidéographie interacti-
ve et vidéotex, en particulier émissions radiophoniques et télé-
visées à vocation culturelle, pédagogique et de divertissement,
et des actualités; organisation et présentation de spectacles,
jeux-concours, manifestations sportives, musicales et théâtra-
les et organisation de concours, notamment sur Internet, lesdi-
tes prestations également pour obtenir des programmes enre-
gistrés ou diffusés en direct à la radio ou à la télévision;
production de spots publicitaires radiophoniques, télévisés et
sur Internet, ainsi que d'émissions de jeux-concours s'y rappor-
tant; montage et reproduction de films et d'enregistrements vi-
déo et audio, lesdites prestations concernant également des
cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio; développement
et production de formules ou présentations et de contenus télé-
visuels, d'émissions, séries et spectacles de diffusion télévisuel-
le, de jeux-concours à la télévision et leur pré-production, no-
tamment scripts et leurs éléments conceptuels de base, en
particulier titres, logos, concepts de spectacle, idées de jeu, dé-
cors de scène, séquences de spectacle, techniques de question-
nement et services de présentateur.

42 Conception et compilation de données, textes, ima-
ges et graphiques pour des tiers; mise en place et attribution de
mots de passe pour utilisateurs de divers réseaux de communi-
cation; gestion et exploitation de droits d'auteur et de propriété
industrielle pour le compte de tiers; négociation, exploitation
et gestion de droits de télédiffusion, notamment de droits de té-
lédiffusion d'événements tels que, par exemple, des rencontres
sportives; négociation, exploitation et gestion de droits portant
sur des articles de presse et des éléments radiophoniques, télé-
visés et cinématographiques destinés à être chargés sur des
supports de sons et d'images; négociation, exploitation et ges-
tion de droits portant sur des articles de journaux et de pério-
diques; services d'éditorial; exploitation de droits cinémato-
graphiques et télévisuels accessoires dans le domaine des
marchandisages; information et recherche, notamment repé-
rage de documentations et médias en tous genres et de fournis-
seurs et utilisateurs privés et commerciaux au sein de réseaux
télématiques multifonctions d'accès public mondial, tels que,
par exemple, Internet, à savoir conseils techniques et services
de conseiller en questions commerciales et de contenu se pré-
sentant durant la préparation, le développement et la réalisa-
tion d'activités sur Internet, ainsi qu'en recherche et exploita-
tion d'offres sur Internet; services de rencontre informatiques,
à savoir information et mise en contact de fournisseurs et utili-
sateurs Internet; mise en place et exploitation de portails Inter-
net; hébergement de sites web, réalisation d'analyses et de rap-
ports d'évaluation concernant des produits et services;
conception de pages d'accueil, création de pages réseau, no-
tamment de pages web; services de bureaux de rédaction pour
l'information aux consommateurs.

(822) DE, 19.12.2000, 300 50 982.0/38.

(300) DE, 10.07.2000, 300 50 982.0/38.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.12.2001
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766 775 (ACTIVEONE).
The publication in English of the international registration
No 766775 contained errors in class 35: the word "and" is
missing between "presentations" and "other information";
the word "an" is replaced by the word "and" (.., collection
"and" delivery of information of all kind). In class 42 the
word "publicity" is replaced by the word "publicly" (See
No 22/2001) / La publication en anglais de l'enregistrement
international No 766775 comportait des erreurs en ce qui
concerne les classes 35 et 42. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 22/2001).

(151) 09.01.2001 766 775
(732) Axel Springer Verlag AG

50, Kochstrasse, D-10969 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, yellow, red.  / Vert, noir, jaune, rouge. 

(511) 35 Marketing, in particular in digital networks in the
form of advertising on the web, market research, market analy-
sis, opinion polling; sales planning; advertising research; ad-
vertising, also in the form of sponsorship, in particular internet
advertising; advertising marketing; advertising agencies; deve-
loping, updating and offering for rent of advertising columns in
the Internet; advertising for sales activities of third parties, con-
ception of presentations and other information offers for adver-
tising purposes, information purposes, sales purposes and for
the communication with customers and interested parties and
in particular for publication in the Internet, in other data
networks, in online services an by way of multimedia techni-
ques; realization of presentations and other information offers
for advertising purposes, information purposes, sales purposes
and for the communication with customers and interested par-
ties and in particular for publication in the Internet, in other
data networks, in online services and by way of multimedia
techniques, namely demonstration and recommendation of
products and services via electronic information and communi-
cation services, also for teleshopping or home shopping,
carrying out auctions and public auction sales, particularly via
Internet; online activities in the Internet, namely in form of tra-
de fairs for goods, including the sale of goods against best offer
and including auctions in the Internet, as well as in form of
competitions and prize games; services in the Internet, as well
as in form of competitions and prize games; services of a com-
mission agent; negotiation and settlement of commercial tran-
sactions for third parties, procurement of contracts for the pur-
chase and sale of goods and services; collection and delivery of
information of all kind, in particular in the field of telecommu-
nication, of sport, of entertainment and of offers for travelling;
negotiations of contracts for internet access and for offers and
services in the Internet and of contracts dealing with telecom-
munication services; consumer information and advisory servi-
ces included in this class; gathering and delivering of news and
information, advertising management; operating a subscriber
television service, in particular in the form of pay TV and vi-
deo-on-demand; awarding, negotiating and exploitation of
broadcasting, further broadcasting, audio-visual, mechanical
and other user rights for radio and television broadcasts and
other sound and image productions; negotiation, management
and awarding contracts for television formats, television con-
tents, television broadcasts, television series, television shows

and television games shows and the pre-production thereof, in
particular screenplays and the basic design elements thereof,
including titles, logos, show concepts, ideas for games, stage
scenery, show sequences, questioning techniques and presenter
services.

38 Telecommunication, in particular electronic infor-
mation and communication services supported by data proces-
sing for general and closed groups of users; sound, image and
data transmission by cable, satellite, computer, computer
networks, in particular by e-mail, telephone and ISDN lines
and any other transmission media; broadcasting of film, televi-
sion, radio, interactive videotext, videotext, teletext, Internet
programmes or transmissions; transmission and forwarding of
radio and television programmes, including transmission by
wire, cable and satellite communications, videotext, Internet
and similar technical installations; supplying and communica-
ting information stored in databases, in particular including by
means of interactive computer systems; consumer information
by transmission in digital networks, as services of a call centre,
by fax on demand services; press and television communica-
tion services, telephone and/or computerised order placement
for teleshopping offers; supplying of information for recalling
from the Internet, other data networks and online services;
computer services, namely providing access to an index in the
world wide web which organises and indexes widespread web-
sites, news groups and other sources to establish easily tracea-
ble fields of reference; webposting; electronic mail services.

39 Travel organization and arrangement, arrangement
of traffic services, organization and arrangement of city and
other sight-seeing.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; radio, television and Internet entertainment;
publication and edition of printed matter as well as of corres-
ponding electronic media, in particular leaflets, catalogues,
books, newspapers and magazines; publication and edition of
electronic reproducible text, graphic, image and sound infor-
mation which can be recalled via data networks; development,
design and production of film, television, radio, VTX, video-
text, teletext and Internet programmes or broadcasts, in parti-
cular television and radio broadcasts for cultural, educational
and entertainment purposes, and of news broadcasts; organisa-
tion and presentation of shows, quizzes, theatrical, sporting and
musical events and organisation of competitions, in particular
in the Internet, including the aforesaid services for recorded
programmes or live broadcasts on television or radio; produc-
tion of television, radio and Internet advertising broadcasts, in-
cluding associated prize game broadcasts; production and re-
production of films and sound and image recordings, including
the aforesaid services on video and/or audio cassettes, tapes
and discs; development and production of television formats,
television content, television broadcasts, television series; te-
levision shows and television games shows and the pre-produc-
tion thereof, including scripts and basic design elements the-
reof, in particular titles, logos, show concepts, ideas for games,
stage scenery, show sequences, questioning techniques and
presenter services.

42 Design and compiling of data, texts, images and
graphics for third parties; arranging and allocating of user pas-
swords for users of various communication networks; manage-
ment and exploitation of copyright and industrial property ri-
ghts for others; negotiation, exploitation and management of
television broadcasting rights, in particular rights to the broad-
casting of events on television, including for example sporting
events; negotiation, exploitation and management of rights to
press articles and radio, television and film items to be used in
sound and image carriers; negotiation, exploitation and mana-
gement of rights to articles in newspapers and periodicals; edi-
tor's services; exploitation of film and television ancillary ri-
ghts in the field of merchandising; providing information and
investigations, in particular for the tracing of literature and me-
dia of all kind and of private and commercial users and offerers
in multifunctional data networks being publicly accessible
world wide, like for example the Internet, namely technical ad-
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visory and advisory relating to content and business questions
arising during the preparation, development and realization of
an Internet performance as well as advisory for researching and
using Internet offers; computer dating services, namely provi-
ding of information and contact between offerers and users of
the Internet; establishing and operating an Internet portal; we-
bhosting, delivering analyses and opinions regarding products
and services; drawing up of home pages, designing of network
pages, in particular of WWW pages; editing of written texts for
consumer information.

35 Marketing, en particulier au sein de réseaux, sous
forme de publicité sur le web, de recherche de marché, d'ana-
lyse de marché et de sondages publics; planification des ven-
tes; recherche publicitaire; publicité, également sous forme de
patronage, y compris publicité sur Internet; marketing publici-
taire; services d'agences de publicité; développement, mise à
jour et offre de location de colonnes publicitaires sur Internet;
promotion des ventes de tiers, conception de présentations et
autres offres d'information à des fins publicitaires, informati-
ves et de vente et pour la communication avec la clientèle et
autres parties intéressées et, notamment, pour publication sur
Internet et autres réseaux, via des prestations en ligne et par le
biais du multimédia; réalisation de présentations et autres of-
fres d'information à des fins publicitaires, informatives et de
vente et pour la communication avec la clientèle et autres par-
ties intéressées et, notamment, pour publication sur Internet et
autres réseaux, via des prestations en ligne et par le biais du
multimédia, à savoir présentation et recommandation de pro-
duits et prestations par le biais de services électroniques d'in-
formation et communication, également pour le téléachat ou
l'achat à domicile, réalisation de ventes aux enchères et ventes
à l'encan, notamment par Internet; opérations en ligne sur In-
ternet, notamment sous forme de foires commerciales, notam-
ment vente de produits à la meilleure offre, y compris enchères
sur Internet, ainsi que sous forme de concours et jeux avec ré-
compense à la clé; prestations sur Internet, également sous for-
me de concours et jeux avec récompense à la clé; services de
commissionnaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers, acquisition de contrats
pour l'achat et la vente de produits et de services; collecte et
remise d'informations en tous genres, notamment dans le do-
maine des télécommunications, des sports, des divertissements
et de offres de voyage; négociation de contrats concernant l'ac-
cès à Internet, les offres et services sur Internet, ainsi que les
télécommunications; services d'information aux consomma-
teurs et services de conseil compris dans cette classe; recueil
et diffusion de nouvelles et d'informations, régie publicitaire;
exploitation d'un service de télévision par abonnement, notam-
ment sous forme de télévision payante et de services vidéo à la
demande; concession, négociation et exploitation de droits
audiovisuels, de diffusion, de rediffusion, de reproduction mé-
canique et autres droits d'utilisation portant sur des émissions
radiophoniques et télévisées et des productions sonores et vi-
suelles; négociation, gestion et adjudication de contrats con-
cernant des formules ou présentations et des contenus télévi-
suels, des émissions, séries et spectacles de diffusion
télévisuelle, des jeux-concours à la télévision et leur pré-pro-
duction, en particulier scénarios et leurs éléments conceptuels
de base, notamment titres, logos, concepts de spectacle, idées
de jeu, décors de scène, séquences de spectacle, techniques de
questionnement et services de présentateur.

38 Télécommunications, en particulier services élec-
troniques d'information et de communication réalisés par le
biais de l'informatique destinés à des groupes d'utilisateurs
fermés et ouverts; transmission de données, d'images et de sons
par câble, satellite, ordinateur, réseau informatique, notam-
ment par courrier électronique, ligne téléphonique ou RNIS et
tout autre moyen de transmission; diffusion de programmes ou
transmissions Internet, télétexte, cinématographiques, radio-
phoniques, télévisuels, de vidéographie, y compris interactive;
transmission et réacheminement de programmes radio et de té-
lévision, en particulier transmission par câble, satellite et le té-
légraphe, installations Internet, de vidéographie interactive et

autres systèmes techniques similaires; fourniture et diffusion
d'informations contenues dans des bases de données, notam-
ment à l'aide de systèmes informatiques interactifs; informa-
tion consommateur par le biais de transmissions sur réseau nu-
mérique, en tant que prestation de centre d'appel et dans le
cadre d'un service de télécopie; services de communication té-
lévisuelle et journalistique, transmission informatisée et/ou té-
léphonique de commandes de téléachat; fourniture d'informa-
tions par l'intermédiaire d'Internet et d'autres réseaux
télématiques, ainsi que dans le cadre de services en ligne; ser-
vices informatiques, à savoir fourniture d'accès à un répertoire
web d'organisation et d'indexation de divers sites, forums de
discussion et autres sources pour l'établissement de zones de
référence facilement identifiables et localisables; postage sur
le web; messagerie électronique.

39 Organisation de voyages organisation des mouve-
ments, organisation de visites de ville et autres excursions.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique, télévisé
et sur Internet; publication et tirage d'imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques, en particulier prospectus, catalo-
gues, livres, journaux et magazines; publication et tirage de
données électroniques reproductibles sous forme de textes,
graphiques, images et sons récupérables par le biais de ré-
seaux télématiques; développement, conception et production
de programmes ou diffusions cinématographiques, télévisés,
radiophoniques, télétexte, Internet, de vidéographie interacti-
ve et vidéotex, en particulier émissions radiophoniques et télé-
visées à vocation culturelle, pédagogique et de divertissement,
et des actualités; organisation et présentation de spectacles,
jeux-concours, manifestations sportives, musicales et théâtra-
les et organisation de concours, notamment sur Internet, lesdi-
tes prestations également pour obtenir des programmes enre-
gistrés ou diffusés en direct à la radio ou à la télévision;
production de spots publicitaires radiophoniques, télévisés et
sur Internet, ainsi que d'émissions de jeux-concours s'y rappor-
tant; montage et reproduction de films et d'enregistrements vi-
déo et audio, lesdites prestations concernant également des
cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio; développement
et production de formules ou présentations et de contenus télé-
visuels, d'émissions, séries et spectacles de diffusion télévisuel-
le, de jeux-concours à la télévision et leur pré-production, no-
tamment scripts et leurs éléments conceptuels de base, en
particulier titres, logos, concepts de spectacle, idées de jeu, dé-
cors de scène, séquences de spectacle, techniques de question-
nement et services de présentateur.

42 Conception et compilation de données, textes, ima-
ges et graphiques pour des tiers; mise en place et attribution de
mots de passe pour utilisateurs de divers réseaux de communi-
cation; gestion et exploitation de droits d'auteur et de propriété
industrielle pour le compte de tiers; négociation, exploitation
et gestion de droits de télédiffusion, notamment de droits de té-
lédiffusion d'événements tels que, par exemple, des rencontres
sportives; négociation, exploitation et gestion de droits portant
sur des articles de presse et des éléments radiophoniques, télé-
visés et cinématographiques destinés à être chargés sur des
supports de sons et d'images; négociation, exploitation et ges-
tion de droits portant sur des articles de journaux et de pério-
diques; services d'éditorial; exploitation de droits cinémato-
graphiques et télévisuels accessoires dans le domaine des
marchandisages, information et recherche, notamment repéra-
ge de documentations et médias en tous genres et de fournis-
seurs et utilisateurs privés et commerciaux au sein de réseaux
télématiques multifonctions d'accès public mondial, tels que,
par exemple, Internet, à savoir conseils techniques et services
de conseiller en questions commerciales et de contenu se pré-
sentant durant la préparation, le développement et la réalisa-
tion d'activités sur Internet, ainsi qu'en recherche et exploita-
tion d'offres sur Internet; services de rencontre informatiques,
à savoir information et mise en contact de fournisseurs et utili-
sateurs Internet; mise en place et exploitation de portails Inter-
net; hébergement de sites web, réalisation d'analyses et de rap-
ports d'évaluation concernant des produits et services;
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conception de pages d'accueil, création de pages réseau, no-
tamment de pages web; services de bureaux de rédaction pour
l'information aux consommateurs.

(822) DE, 19.12.2000, 300 50 981.2/38.
(300) DE, 10.07.2000, 300 50 981.2/38.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

766 791 (o.gossart).
La publication de l'enregistrement international No 766791
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 22/2001) / The publication of the inter-
national registration No 766791 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 22/2001).

(151) 26.07.2001 766 791
(732) GOSSART OLIVIER

16, quai de l'Ecluse, F-80000 AMIENS (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, abat-jour, lampes d'éclaira-
ge; appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; appliques mura-
les décoratives (ameublement) non en matières textiles; armoi-
res; étagères de bibliothèques, rayons de bibliothèques; boîtes
en bois ou en matières plastiques; buffets, buffets roulants
(meubles); meubles de bureau, bureaux (meubles); canapés;
casiers; chaises (sièges), chaises hautes pour enfants, chaises
longues; chariots (mobilier); cintres pour vêtements; rayons
pour classeurs (meubles); coffrets (meubles); commodes;
comptoirs (tables); coussins; dessertes; divans; étagères; fau-
teuils; housses pour vêtements (rangement); jardinières (meu-
bles); coffres à jouets; bois de lit; mobilier scolaire; mobiles
(objets pour la décoration); paravents (meubles); plateaux de
tables; portemanteaux (meubles); rayonnages; secrétaires; siè-
ges; sièges métalliques; sofas; tables métalliques, tablettes de
rangement; tabourets; vitrines (meubles).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastiques et de sport à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis.

38 Télécommunications; agences de presse; commu-
nications par terminaux d'ordinateurs sur réseaux de communi-
cation mondiale (de type internet); transmission de messages
sur réseau de communication mondiale (de type internet).

11 Lighting fixtures, lampshades, lamps; apparatus
for heating, steam generating, refrigerating, drying, ventila-
ting, water distribution.

20 Furniture, mirrors, frames; non-textile decorative
wall fittings (furnishings); cupboards; library shelves; boxes of
wood or plastic; sideboards, dinner wagons (furniture); office
furniture, desks (furniture); settees; filing cabinets; chairs
(seats), high chairs for babies, lounge chairs; trolleys (furnitu-
re); coat hangers; shelves for filing cabinets (furniture); chests
(furniture); chests of drawers; counters (tables); cushions; ser-
ving trolleys; divans; shelf units; armchairs; garment covers
(storage); flower stands (furniture); toy chests; wood beds-
teads; school furniture; mobiles (decorative objects); screens
(furniture); table tops; coatstands (furniture); shelving; wri-
ting desks; chairs; seats of metal; sofas; metal tables, storing
racks; stools; showcases (furniture).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats).

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tions via computer terminals on global communication
networks (similar to the Internet); transmission of messages on
global communication networks (similar to the Internet).
(822) FR, 29.08.2000, 00 3 049 340.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

766 939 (MINDMAKER).
La marque doit être considérée comme une marque en ca-
ractères standard (Voir No 22/2001).

(151) 04.09.2001 766 939
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1,
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; lactose.

29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux) et contenant des substances minéra-
les et/ou des préparations de vitamines; leurs succédanés et
produits faits à base de ces produits non compris dans d'autres
classes.

30 Produits faits entièrement ou essentiellement à
base de café et/ou de cacao, notamment chocolat au lait (bois-
son) et boissons à base de café, ainsi que leurs préparations;
produits faits entièrement ou essentiellement à base de miel,
notamment boissons non alcoolisées à base de miel, ainsi que
leurs préparations non comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 26.07.2001, 691958.
(300) BX, 26.07.2001, 691958.
(831) CN.
(580) 13.12.2001

766 968 (hi content).
La liste des produits et services est modifiée (Voir No 22/
2001).

(151) 10.08.2001 766 968
(732) HI-MEDIA

8, boulevard de Menilmontant, F-75020 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; cédéroms, disques compacts, disques com-
pacts interactifs, disques compacts à mémoire morte, disques
optiques, disques acoustiques; logiciels, progiciels; program-
mes enregistrés (logiciels); supports de données magnétiques;
appareils pour le traitement de l'information; appareils pour
l'enregistrement du son; supports d'enregistrement sonores; dé-
codeurs électroniques; appareils et instruments pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryp-
tage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou
des images; appareils de radio; téléviseurs; ordinateurs et piè-
ces détachées pour ordinateurs; téléphones.

35 Publicité, publicité institutionnelle; gestion des af-
faires commerciales; gestion de fichiers informatiques; servi-
ces de saisie et de traitement de données interactives dans le do-
maine de la publicité et des affaires commerciales;
informations et conseils d'affaires dans le domaine du multimé-
dia et de la télématique; administration commerciale; travaux
de bureau; étude de marché; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires; diffu-
sion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); publication de textes publicitaires; publicité ra-
diophonique; publicité télévisée; location et recherche d'espa-
ces publicitaires pour des tiers; sondage d'opinion; relations pu-
bliques; promotion et stimulation des ventes pour des tiers;
élaboration (conception) de campagnes publicitaires; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; services
de réservations d'espaces publicitaires pour des tiers.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
média, télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique,
messagerie électronique; communications radiophoniques, té-
légraphiques, téléphoniques, par télévision; communications
par services télématiques; émissions télévisées; diffusion de
programmes notamment par radio, télévision, vidéogrammes et
phonogrammes, par câbles, voie hertzienne, satellites; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateurs; trans-
mission d'informations par code télématique et nom de domai-
ne; transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de télécommunications permettant la visua-
lisation d'une banque de données; services de messagerie en li-
gne; service de communication par transmission électronique
et par ordinateur; services d'échange électronique de données;
services de transmission et de communication de données et
d'informations accessibles par les réseaux nationaux et transna-
tionaux de communication; diffusion de programmes de télévi-
sion; diffusion de programmes radiophoniques, radiodiffusion;
émissions radiophoniques, télévisées.

(822) FR, 20.02.2001, 01/308 4118.
(300) FR, 20.02.2001, 01/308 4118.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 06.12.2001

767 134 (scor).
La publication de l'enregistrement international No 767134
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du man-
dataire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 22/2001).

(151) 17.08.2001 767 134
(732) BMC Trading Inc.

Rebgasse 19, CH-2540 Grenchen (CH).

(511) 12 Bicyclettes et leurs parties.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 23.07.2001, 488118.
(300) CH, 23.07.2001, 488118.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.12.2001

767 219 (converium).
La publication de l'enregistrement international No 767219
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Mozambique doit être supprimé et l'Ex-Répu-
blique yougoslave de Macédoine ajoutée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 22/2001) / The
publication of the international registration No 767219 con-
tained an error in the list of designations (Mozambique
should be removed and The former Yugoslav Republic of Ma-
cedonia added). It is replaced by the publication below (See
No 22/2001).

(151) 19.09.2001 767 219
(732) Converium Holding AG

Baarerstrasse 8, CH-6300 Zug (CH).

(531) 14.1; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires,
service de commercialisation.

36 Réassurance, assurances, affaires financières, af-
faires monétaires, affaires immobilières.

42 Services juridiques, consultation technique, pro-
grammation pour ordinateurs.

35 Business organization and management consultan-
cy, business management, business inquiries, commercializa-
tion services.

36 Reinsurance, insurance underwriting, financial af-
fairs, monetary affairs, real estate affairs.

42 Legal services, technical consultancy, computer
programming.

(822) CH, 09.08.2001, 489298.
(300) CH, 09.08.2001, 489298.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 06.12.2001
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767 219 (converium).
La publication de l'enregistrement international No 767219
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adres-
se du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 24/2001) / The publication of the international
registration No 767219 contained an error in the name and
address of the holder. It is replaced by the publication below
(See No 24/2001).

(151) 19.09.2001 767 219
(732) Converium Holding AG

Baarerstrasse 8, CH-6300 Zug (CH).

(531) 14.1; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires,
service de commercialisation.

36 Réassurance, assurances, affaires financières, af-
faires monétaires, affaires immobilières.

42 Services juridiques, consultation technique, pro-
grammation pour ordinateurs.

35 Business organization and management consultan-
cy, business management, business inquiries, commercializa-
tion services.

36 Reinsurance, insurance underwriting, financial af-
fairs, monetary affairs, real estate affairs.

42 Legal services, technical consultancy, computer
programming.

(822) CH, 09.08.2001, 489298.
(300) CH, 09.08.2001, 489298.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001

767 233 (SHOP'n JOGG).
La publication de l'enregistrement international No 767233
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/2001) / The publication of the international registration
No 767233 contained errors in the international registration
date and in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 22/2001).

(151) 26.07.2001 767 233
(732) RED CASTLE FRANCE

20, Boulevard du Roi René, F-13100 AIX EN PRO-
VENCE (FR).

(842) E.U.R.L, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Poussettes pour bébés et jeunes enfants, capotes
pour poussettes.

12 Pushchairs for babies and small children, hoods
for pushchairs.

(822) FR, 12.02.2001, 01 3 082 259.
(300) FR, 12.02.2001, 01 3 082 259.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 06.12.2001

767 453 (BIO KILL).
La publication de l'enregistrement international No 767453
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 22/2001) / The publication of the international registra-
tion No 767453 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 22/2001).

(151) 05.10.2001 767 453
(732) Jesmond Holding AG

Chollerstrasse 35, CH-6300 Zug (CH).

(531) 3.13; 24.15; 27.5.
(511) 5 Biocides, notamment insecticides.

5 Biocides, particularly insecticides.

(822) CH, 13.11.1996, 442212.
(831) RU.
(832) FI, GR, TR.
(580) 06.12.2001

767 574 (CARBO PLY).
The publication of the international registration No 767574
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 22/2001) / La publication
de l'enregistrement international No 767574 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 22/2001).

(151) 17.08.2001 767 574
(732) Pfeifer & Langen

48, Linnicher Straße, D-50933 Köln (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Reddish brown, blue.  / Brun-rouge, bleu. 
(511) 1 Starch, especially starch hydrolysates for industrial
use.

30 Starch hydrolysates, especially glucose syrups and
maltodextrins for human nutritional use.

31 Foodstuffs for animals and additives in foodstuffs
for animals, except for medical use, especially milk replacers,
supplementary foodstuffs for animals and pet food.

1 Amidon, en particulier hydrolysats d'amidon à usa-
ge industriel.

30 Hydrolysats d'amidon, notamment sirops de gluco-
se et maltodextrines pour la consommation.

31 Aliments pour animaux et additifs alimentaires
pour les animaux, excepté à usage médical, en particulier
substituts du lait, compléments alimentaires pour animaux et
nourriture pour animaux de compagnie.
(822) DE, 10.08.2001, 301 17 598.5/30.
(300) DE, 16.03.2001, 301 17 598.5/30.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

767 717 (VONTOBEL).
La publication de l'enregistrement international No 767717
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
2001) / The publication of the international registration No
767717 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 22/2001).

(151) 20.09.2001 767 717
(732) Vontobel Holding AG

27, Tödistrasse, CH-8022 Zurich (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc.  / Blue, black, white. 
(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.

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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishers.

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.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate affairs.

38 Telecommunications.
(822) CH, 27.07.2001, 488217.
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(300) CH, 27.07.2001, 488217.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

768 187 (mch messeschweiz).
La publication de l'enregistrement international No 768187
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 23/2001) / The publication of the international re-
gistration No 768187 contained errors in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 23/
2001).

(151) 01.10.2001 768 187
(732) MCH Messe Schweiz AG,

Rechtsdienst
Postfach, CH-4021 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, organisation et réa-
lisation de foires, salons et congrès à des fins commerciales et
publicitaires.

36 Affaires immobilières.
37 Construction, travaux d'installation.
38 Télécommunications.
41 Organisation et réalisation de foires, salons et con-

grès à des fins culturelles et pédagogiques.
42 Restauration, hébergement d'hôtes.
35 Advertising, business management, commercial

administration, office tasks, organisation and holding of fairs,
shows and conventions for commercial and advertising purpo-
ses.

36 Real estate business.
37 Construction, installation work.
38 Telecommunications.
41 Organisation and holding of fairs, shows and con-

ventions for cultural and educational purposes.
42 Restaurant services, guest accommodation.

(822) CH, 27.06.2001, 489770.
(300) CH, 27.06.2001, 489770.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.12.2001

768 505 (vidres).
La publication de l'enregistrement international No 768505
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international, l'enregistrement de base et la liste
des produits (Cl. 1 et Cl. 2 corrigées). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 23/2001).

(151) 05.09.2001 768 505
(732) VIDRES, S.A. (VIDRESA)

Carretera de Onda, Km. 3,400, E-12540 VILLAR-
REAL, Castellón (ES).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, agents
pour l'avivage des couleurs (à usage industriel), matériel pour
rendre l'émail opaque, bases pour produits chimiques pour ter-
nir les émaux; sels pour les émaux; produits chimiques pour
plomber la glaçure, glaçures pour la céramique et terre soluble.

2 Couleurs, vernis, laques; agglutinants pour cou-
leurs, couleurs à l'huile; couleurs en détrempe, colorants; cou-
leurs céramiques, produits d'émaillage, émail couleur, laque;
émaux pour la peinture, compositions chimiques pour la pein-
ture, résines naturelles et anti-rouille.

19 Argiles, pavés de verre, verre alabastrique, verre de
construction, réfractaires, terre réfractaire, briques, ciment,
pierres, carreaux vernis, dalles de verre, carreaux de faïence,
dalles, plaquettes, pavés et autres matériaux de construction.

(822) ES, 05.03.1981, 951.225; 21.09.1981, 951.226;
06.04.1981, 951.227.

(831) CN.
(580) 13.12.2001

768 742 (CONVERIUM).
La publication de l'enregistrement international No 768742
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adres-
se du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 24/2001) / The publication of the international
registration No 768742 contained an error in the name and
address of the holder. It is replaced by the publication below
(See No 24/2001).

(151) 05.10.2001 768 742
(732) Converium Holding AG

Baarerstrasse 8, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires,
gestion des affaires commerciales, renseignements d'affaires,
service de commercialisation.

36 Réassurances, assurances, affaires financières, af-
faires monétaires, affaires immobilières.

42 Services juridiques, consultation technique, pro-
grammation pour ordinateurs.

35 Consulting in business organisation and manage-
ment, commercial business management, business enquiries,
marketing.

36 Reinsurance, insurance, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations.

42 Legal services, technical consulting, computer pro-
gramming.

(822) CH, 04.07.2001, 490029.
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(300) CH, 04.07.2001, 490029.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.12.2001
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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

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

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

ROUMANIE
Margareta Oproiu  (Cabinet M. Oproiu)

Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box  22, 217 Bucharest, Romania R-217 Bucharest
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XIBENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

EGYPT
       HAROUN & HAROUN
    Patents, Trademarks & Legal Affairs
 Established in 1939 by B.Favarger.Ing
P. O. Box 1540 - CAIRO 11511 EGYPT
                   Fax 20 2 39 20 465
                   Tel. 20 2 39 17 734

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries. Ca-
silla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax: 54-
11-4313 - 4998.Code Buenos Aires: C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20

6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau, P.O.

Box 55, Sofia 1505. Fax:  (++359 2) 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,
State National Building, 412 Main Street, 7th Floor
Houston, Texas 77002 U.S.A.,Telephone: (713)
224-8080, Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.
E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

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) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

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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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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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


