
Gazette OMPI des marques
internationales
WIPO Gazette of International Marks

No 3/2001

Date de publication: 15 mars 2001

Publication Date: March 15, 2001

Nos 749010 - 750057

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
World Intellectual Property Organization



WIPO Gazette
of International
Marks

published fortnightly by
the International Bureau
of the World Intellectual
Property Organization

Contents: registrations
Nos. 749010 to 750057

renewals and modifications
recorded in the International
Register between
January 27 and February 9, 2001

Publication date: March 15, 2001

Geneva
6th year
No. 3/2001

Gazette OMPI
des marques
internationales

publiée toutes les deux semaines
par le Bureau international
de l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle

Contenu: enregistrements
Nos 749010 à 750057

renouvellements et
modifications inscrits au registre
international entre le
27 janvier et le 9 février 2001

Date de publication: 15 mars 2001

Genève
6e année
No 3/2001

ISSN 1020-4679





SOMMAIRE

Remarques relatives à la publication des enregistrements
et des autres inscriptions faites au registre international
des marques

Informations concernant des exigences particulières et
certaines déclarations de parties contractantes; autres
informations générales; taxes individuelles

I. Enregistrements

II. Enregistrements internationaux qui n’ont pas fait
l’objet d’un renouvellement

III. Enregistrements internationaux dont le renouvelle-
ment a été radié selon la règle 30.3)c)

IV. Enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l’égard de certaines parties
contractantes désignées n’a pas été payé
(règle 40.3))

V. Enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l’égard de certaines parties
contractantes désignées a été payé (règle 40.3))

VI. Renouvellements

VII. Modifications touchant l’enregistrement interna-
tional

Désignations postérieures à l’enregistrement
international autres que les premières désigna-
tions effectuées en vertu de la règle 24.1)b)

Premières désignations postérieures à l’enre-
gistrement international effectuées en vertu de
la règle 24.1)b)

Continuation des effets des enregistrements
internationaux dans certains États successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécu-
tion

Transmissions

Cessions partielles

Fusions d’enregistrements internationaux

Radiations

Radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande d’un Office
d’origine, selon l’article 6.4) de l’Arrange-
ment ou l’article 6.4) du Protocole

Radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande du titulaire
selon la règle 25

Radiations effectuées pour une partie des
produits et services à la demande d’un
Office d’origine, selon l’article 6.4) de
l’Arrangement ou l’article 6.4) du Proto-
cole

Radiations effectuées pour une partie des
produits et services à la demande du titu-
laire selon la règle 25

TABLE OF CONTENTS

Remarks concerning the publication of registrations and
of other recordals made in the International Register of
Marks

Information concerning particular requirements and cer-
tain declarations of contracting parties; general informa-
tion; individual fees

I. Registrations

II. International registrations which have not been the
subject of a renewal

III. International registrations the renewal of which has
been canceled in accordance with Rule 30(3)(c)

IV. International registrations for which the second
installment in respect of some designated Con-
tracting Parties has not been paid (Rule 40(3))

V. International registrations for which the second
installment in respect of some designated Con-
tracting Parties has been paid (Rule 40(3))

VI. Renewals

VII. Changes affecting the international registration

Designations subsequent to the international
registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)

First designations subsequent to international
registrations made under Rule 24(1)(b)

Continuation of effects of international regis-
trations in certain successor States in accor-
dance with Rule 39 of the Regulations

Transfers

Partial assignments

Mergers of international registrations

Cancellations

Cancellations effected for all the goods and
services at the request of an Office of ori-
gin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol

Cancellations effected for all the goods and
services at the request of the holder under
Rule 25

Cancellations 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

Cancellations effected for some of the
goods and services at the request of the
holder under Rule 25

Pages

1

9

13

337

-

339

341

343

383

396

-

425

442

-

443

443

443

443



SOMMAIRE
(suite)

Renonciations

Limitations

Modification du nom ou de l’adresse du titu-
laire

VIII. Enregistrements internationaux susceptibles de
faire l’objet d’une opposition après le délai de
18 mois (règle 16)

IX. Refus, octrois de protection et invalidations

Notifications de refus

Informations relatives à la présentation d’une
requête en réexamen ou d’un recours

Décisions finales

Déclarations d’octroi de la protection

Invalidations

X. Inscriptions diverses (règles 20, 21, 22, 23 et 27.4))

XI. Rectifications

XII. Reproductions en couleur

TABLE OF CONTENTS
(continued)

Renunciations

Limitations

Change in the name or address of the holder

VIII. International registrations which may be the sub-
ject of an opposition beyond the 18-month time
limit (Rule 16)

IX. Refusals, grants of protection and invalidations

Notifications of refusals

Information concerning the lodging of a
request for review or of an appeal

Final decisions

Statements of grant of protection

Invalidations

X. Miscellaneous recordals (Rules 20, 21, 22, 23
and 27(4))

XI. Corrections

XII. Color reproductions

Pages

445

446

451

459

461

485

486

520

521

523

525

557

Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

The International Bureau publishes a “Guide to the Interna-
tional Registration of Marks under the Madrid Agreement and
the Madrid Protocol”. This Guide, which is published in
English and French, may be ordered from the International
Bureau;  its price is 60 Swiss francs.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

List of Contracting Parties to the Madrid Agreement or the Madrid Protocol
 in the aphabetical order of the corresponding ST.3 codes

Lorsqu'un pays est partie à l'Arrangement de Madrid, son nom est suivi de la lettre «A»; lorsqu'un pays est partie au Protocole
de Madrid, son nom est suivi de la lettre «P»;  lorsqu'un pays est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, son nom est
suivi de «A & P».
Where a country is party to the Madrid Agreement, its name is followed by the letter “A”; where a country is party to the Madrid
Protocol, its name is followed by the letter “P”;  where a country is party to both the Agreement and the Protocol, its name is fol-
lowed by “A & P”.

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A & P)
AT Autriche/Austria (A & P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaijan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office*

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EE Estonie/Estonia (P)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
GE Géorgie/Georgia (P)
GR Grèce/Greece (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A & P)
JP Japon/Japan (P)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

Democratic People's Republic of Korea (A & P)

KZ Kazakhstan (A)
LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LS Lesotho (A & P)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P)
LV Lettonie/Latvia (A & P)
MA Maroc/Morocco (A & P)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SG Singapour/Singapore  (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A & P)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

* Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

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

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

518 for each additional class

Denmark 487 for three classes, plus
124 for each additional class

Estonia 291 for one class, plus
104 for each additional class

where the mark is a collective mark:
1364 for one class, plus

104 for each additional class

Finland 255 for three classes, plus
94 for each additional class

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

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

Greece   94 for one class, plus
  23 for each additional class

Iceland 239 for one class, plus
50 for each additional class

Italy 112 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes

Japan 1337 for one class, plus
1262 for each additional class

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Benelux 163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

Chine 345 pour une classe, plus
172 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

Danemark 487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

Finlande 255 pour trois classes, plus
94 pour chaque classe additionnelle

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

94 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle

Islande 239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Italie 112 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

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

de classes

Japon 1337 pour une classe, plus
1262 pour chaque classe additionnelle

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

Royaume-Uni 454 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle
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Sweden 230 for one class, plus
96 for each additional class;

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

38 in addition

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

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

United Kingdom 454 for one class, plus
126 for each additional class

2. Renewal
Benelux 268 for three classes, plus

48 for each additional class
where the mark is a collective mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

China 690 for one class, plus
345 for each additional class

Denmark 487 for three classes, plus
124 for each additional class

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes

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

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

Georgia 324 for one class, plus
128 for each additional class

Greece   94 for one class, plus
  23 for each additional class

Iceland 239 for one class, plus
50 for each additional class

Italy 175 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes

Japan 2354 for each class

Norway 250 for one class, plus
120 for each additional class

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

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

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

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

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

38 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle

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

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

48 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

Chine 690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

Danemark 487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes

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

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

Géorgie 324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Grèce   94 pour une classe, plus
  23 pour chaque classe additionnelle

Islande 239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Italie 175 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

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

de classes

Japon 2354 pour chaque classe

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

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

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

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

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

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

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

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

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et taxes
(y compris les taxes individuelles) qui doivent être payés à
l’égard des demandes internationales, des désignations pos-
térieures et des renouvellements est disponible sur le site
internet de l’OMPI (http://www.ompi.int), sur la page
"Marques internationales". L’utilisation du calculateur
nécessite la version 5 (ou une version supérieure) de
Microsoft Excel.

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s website on the Internet (http://www.wipo.int), on
the page "International Marks". Use of the calculator
requires Microsoft Excel version 5 or higher.





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 749 010 à / to 750 057
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(151) 14.11.2000 749 010
(732) SANITOP-WINGENROTH GmbH & Co. KG

21-25, Katzheide, D-48231 Warendorf (DE).

(531) 26.13.
(511) 6 Fittings made of metal for toilet, bathroom, kit-
chen, household and heating, namely connecting fittings and
fittings, pipes, pipe fittings made of metal, tubes made of metal,
tube accessories made of metal, namely valves, nozzles, clips,
screw joints, connectors, couplings and distribution compo-
nents; hand towel hooks made of metal, rods for holders made
of metal; tiles and frames (metallic) with magnets for closing
doors on bath and shower tubs.

9 Electric and electronic fittings for water conduc-
tion, distribution, control and regulation; thermostats.

11 Fittings made of metal and synthetic material for
toilet, bathroom, kitchen, household and heating, namely val-
ves and heads for water conduction, distribution, control and
regulation; lighting devices and their components; sanitary ins-
tallations, in particular bath and shower tubs, bath tub handles,
bath tub grips; seats for toilets; sanitary porcelain, toilet cis-
terns, WC lids; radiators, in particular bathroom radiators, flat
and valve radiators as well as other components; siphons and
heads for water conduction, distribution, control and regula-
tion; pipes and tubes as parts of sanitary and heating installa-
tions.

17 Seals for pipe and tube connections; pipes (flexi-
ble) and pipe fittings made of synthetic material; tubes (flexi-
ble) made of synthetic material.

19 Pipes (rigid) and pipe fittings made of synthetic
material; tubes (rigid) made of synthetic material; construction
elements (non metallic) for sanitary installation; tiles and fra-
mes (non metallic) with magnets for closing doors on bath and
shower tubs.

20 Decorative sanitary fittings made of metal, synthe-
tic material and glass, in particular storage surfaces, consoles,
mirrored storage surfaces, mirrors; seats for bath and shower
tubs; fittings made of synthetic material for toilet, bathroom,
kitchen, household and heating, namely connecting fittings and
fittings, tube accessories made of synthetic material, namely
valves, nozzles, clips, screws, connectors, couplings and distri-
bution components; non metallic hand towel hooks; non metal-
lic rods for holders.

21 Decorative sanitary fittings made of metal, synthe-
tic material and glass, in particular handles, soap dishes, toilet
paper holders, toothbrush glasses, hand towel rails, brushes;
hand towel holders.

6 Robinetteries métalliques pour toilettes, salle de
bain, cuisine, la maison et le chauffage, notamment accessoi-
res de raccordement et accessoires, tuyaux, raccords de tuyau-
terie métalliques, tubes métalliques, accessoires de tuyaux mé-

talliques, à savoir robinetteries, buses, colliers de fixation,
joints à vis, jonctions, raccords et éléments de distribution;
crochets métalliques pour essuie-mains, barres métalliques
pour supports; carreaux et encadrements (métalliques) à
aimants pour fermer les portes de baignoire et de douche.

9 Équipement électrique et électronique d'amenée,
de distribution, de commande et de régulation de l'eau; ther-
mostats.

11 Accessoires en métal et en matières synthétiques
pour toilettes, salle de bain, cuisine, la maison et le chauffage,
notamment appareils de robinetterie et colonnes d'amenée, de
distribution, de commande et de régulation de l'eau; appareils
d'éclairage et leurs éléments; installations sanitaires, en parti-
culier baignoires et douches, barres et poignées de baignoire;
sièges de toilettes; porcelaine sanitaire, réservoirs de chasse,
couvercles de WC; radiateurs, notamment radiateurs de salle
de bain, radiateurs plats et à vannes, et autres éléments; si-
phons et colonnes d'amenée, de distribution, de commande et
de régulation de l'eau; tuyaux et tubes en tant qu'éléments
d'installations sanitaires et de chauffage.

17 Joints d'étanchéité pour raccords de tuyauterie;
tuyaux (flexibles) et raccords de tuyaux en matière synthétique;
tubes (flexibles) en matière synthétique.

19 Tuyaux (rigides) et raccords de tuyauterie en ma-
tière synthétique; tubes (rigides) en matière synthétique; élé-
ments de construction (non métalliques) pour installations sa-
nitaires; carreaux et encadrements (non métalliques) à
aimants pour fermer les portes de baignoire et de douche.

20 Accessoires sanitaires décoratifs en métal, matière
synthétique et verre, notamment surfaces de rangement, conso-
les, surfaces de rangement à miroirs, miroirs; sièges de bai-
gnoire et de douche; accessoires en matière synthétique pour
toilettes, salle de bain, cuisine, la maison et le chauffage, en
particulier accessoires de raccordement et accessoires, acces-
soires de tuyaux en matière synthétique, notamment robinette-
ries, buses, colliers de fixation, vis, jonctions, raccords et élé-
ments de distribution; crochets non métalliques pour
essuie-mains; barres non métalliques pour supports.

21 Accessoires sanitaires décoratifs en métal, matière
synthétique et verre, notamment poignées, porte-savon, por-
te-papier hygiénique, verres pour brosses à dents, porte-es-
suie-mains, brosses; porte-serviettes.

(822) DE, 25.08.2000, 300 40 250.3/11.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 250.3/11.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 011
(732) STÄGERT, Gudrun

18, Tersteegenstraße, D-46045 Oberhausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 17 Insulating materials, namely insulating cement
floor, insulating roughcast, joint materials.



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

19 Building materials (non-metallic), asphalt, bitu-
men, plaster, cement floor, cement and flux material.

37 Caulking work, damming works, laying of flagsto-
ne floors, laying of floors, repair and maintenance of buildings
and road construction, stuccowork, gypsum work, roughcast
work.

17 Matériaux isolants, notamment revêtements de sol
à base de ciment d'isolation, crépi d'isolation, matériaux d'as-
semblage.

19 Matériaux de construction (non métalliques), as-
phalte, bitume, plâtre, ciment pour sols, ciment et matériaux
fluidifiés.

37 Travaux de calfeutrage, travaux de barrage, pose
de dallages, pose de sols, parquets ou planchers, réparation et
entretien de bâtiments et construction de routes, stucage, plâ-
trage et crépissage.

(822) DE, 06.11.2000, 300 50 424.1/19.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 424.1/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 08.08.2000 749 012
(732) Silvio PERPMER

31, Lindauerstraße, A-6911 LOCHAU (AT).

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

(531) 2.9; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert clair et vert moyen. 
(511) 3 Préparations pour lessiver et pour nettoyer.

29 Viande, oeufs, lait.
30 Café, thé, pain, épices.
32 Eaux minérales, jus non alcooliques, sirops.

(822) AT, 08.08.2000, 190 047.
(300) AT, 28.02.2000, AM 7968/99; classe 29
(831) CH, DE.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 013
(732) WFL Werkzeugmaschinenfabrik

Linz GesmbH
36, Wahringerstraße, A-4030 LINZ (AT).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 7 Machine tools.

42 Computer programming for the operation and the
functioning of machine tools.

7 Machines-outils.
42 Programmation informatique pour actionner et

faire fonctionner des machines-outils.
(822) AT, 08.09.2000, 190 708.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 24.07.2000 749 014
(732) deb Swarfega A/S

Teglværksvej 6, DK-5620 Glamsbjerg (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Corrosion inhibitors; water displacement prepara-
tions; products for inhibiting corrosion and displacing water;
products having water displacement, corrosion inhibition, lu-
bricating and degreasing functions.

3 Cleaning, polishing and scouring preparations; de-
greasing preparations; products for use in cleaning and/or de-
greasing; vehicle cleaners; sanitising vehicle cleaners; prepara-
tions and substances for cleaning or polishing motor vehicles,
vehicle parts, engines or engine parts; cleaners for surfaces,
metals or glass; products having water displacement, corrosion
inhibition, lubricating and degreasing functions.

4 Lubricants; lubricating oils; products having water
displacement, corrosion inhibition and lubricating functions.

2 Inhibiteurs de corrosion; produits pour le refoule-
ment de l'eau; produits pour inhiber la corrosion et refouler
l'eau; produits ayant des propriétés de refoulement de l'eau,
d'inhibition de la corrosion, des propriétés lubrifiantes et dé-
graissantes.

3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
produits de dégraissage; produits de nettoyage et/ou de dé-
graissage; nettoyants pour véhicules; nettoyants assainissants
pour véhicules; produits et substances pour le nettoyage et le
polissage de véhicules à moteur, de parties de véhicules, de
moteurs ou de parties de moteur; nettoyants pour surfaces, mé-
taux ou pour le verre; produits ayant des propriétés de refou-
lement de l'eau, d'inhibition de la corrosion, des propriétés lu-
brifiantes et dégraissantes.

4 Lubrifiants; huiles lubrifiantes; produits ayant des
propriétés de refoulement de l'eau, d'inhibition de la corrosion
et des propriétés lubrifiantes.
(821) DK, 11.02.2000, VA 2000 00631.
(822) DK, 27.11.1981, VR 1981 03775.
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(300) DK, 11.02.2000, VA 2000 00631; classes 02, 03, 04;
priority limited to: Products having water displacement,
corrosion inhibition and lubricating functions. / classes
02, 03, 04; priorité limitée à: Produits ayant des pro-
priétés de refoulement d'eau, d'inhibition de la corro-
sion, des propriétés lubrifiantes.

(832) FI, NO, SE.
(580) 15.02.2001

(151) 07.12.2000 749 015
(732) FL Metalltechnik AG

Fabrikstrasse 14, CH-3455 Grünen (CH).
H.U. Müller
Riedlistrasse 14, CH-3123 Belp (CH).

(750) FL Metalltechnik AG, Fabrikstrasse 14, CH-3455
Grünen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Appareils manuels métalliques pour l'enroulage et/
ou le transport de fils, câbles et tuyaux; pièces et accessoires
pour les produits précités, compris dans cette classe.

9 Câbles électriques, fils électriques (isolants), fiches
pour fils électriques, pièces et accessoires pour les produits pré-
cités, compris dans cette classe.

20 Appareils manuels non métalliques pour l'enroula-
ge et/ou le transport de fils, câbles et tuyaux; pièces et acces-
soires pour les produits précités, compris dans cette classe.

(822) CH, 09.06.2000, 479333.
(300) CH, 09.06.2000, 479333.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 15.02.2001

(151) 11.07.2000 749 016
(732) THE DOVE CORPORATION, S.A.,

société anonyme
44, Avenue des Arts, bte 7, B-1040 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés; ge-
lées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles; con-
serves de produits alimentaires compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried, cooked and deep-frozen fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; edible oils and fats; food preserves in-
cluded in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery; ices; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

(822) BX, 20.01.2000, 662911.
(300) BX, 20.01.2000, 662911.

(831) FR.
(832) GB.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés; ge-
lées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles; con-
serves de produits alimentaires compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices.

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 (à l'exception des boissons
à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried, cooked and deep-frozen fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; edible oils and fats; food preserves in-
cluded in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery; ices; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

32 Mineral and sparkling waters and other non-alco-
holic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages (excluding beverages
made with coffee, tea or cocoa and milk beverages).
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 16.11.2000 749 017
(732) MOBILIER, s.r.o.

Winterova 24, SK-921 01 Piešt'any (SK).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 20 Meubles; meubles de bureau; meubles métalliques;
mobilier scolaire; tables; chaises (sièges); pupitres; bancs
(meubles); transatlantiques (chaises longues); vitrines (meu-
bles); glaces (miroirs); divans; canapés; fauteuils; liteaux (ba-
guettes) d'encadrement; crochets de portemanteaux (non mé-
talliques); jardinières (meubles); présentoirs pour journaux.

(822) SK, 16.11.2000, 192 904.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU,

UA, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 018
(732) JULIAN MARTIN, S.A.

Carretera Campillo, 68, E-37770 GUIJUELO (Sala-
manca) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Doré, rouge et bleu marine.  / Gold, red and dark blue. 
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(511) 29 Jambons et charcuterie.
29 Ham and charcuterie.

(821) ES, 14.05.1993, 1.761.430.
(822) ES, 06.11.1995, 1.761.430.
(832) JP.
(580) 15.02.2001

(151) 03.01.2001 749 019
(732) FORUM WATCH, S.A.

Salcedo, 9, E-28034 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie et pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery and precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) ES, 02.10.1996, 1764879.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 15.02.2001

(151) 27.09.2000 749 020
(732) Gold-Zack AG

7, Gold-Zack-Strasse, D-49822 Mettmann (DE).
(842) AG-Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; cost prise analysis; business orga-
nization consultancy, especially in connection with systemiza-
tion, compilation, management and transfer of databases and
information by means of electronic media; controlling and
coordination of and between enterprises like public relations,
especially by means of electronic media.

36 Financial affairs; monetary affairs; financial analy-
sis, especially analysis of stock issues, financial and strategic
consultancy and sponsorship; financing services and participa-
tions, especially in connection with going public; capital in-
vestments.

38 Telecommunication; providing Internet exchange;
collecting and transmission of news and pictures; providing of
sources of information.

41 Education; training; entertainment; cultural activi-
ties; educational programs as well as its implementation by
means of electronic media.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; analyse du prix
de revient; conseils en direction des affaires, notamment en
rapport avec la systématisation, la compilation, la gestion et le
transfert de bases de données et d'informations au moyen de
médias électroniques; services de contrôle et de coordination
d'entreprises et entre les entreprises tels que relations publi-
ques, notamment par le biais de médias électroniques.

36 Affaires financières; affaires monétaires; analyse
financière, notamment analyse de questions relatives au capi-
tal, conseils financiers et stratégiques ainsi que parrainage;

services et participations en matière financière, notamment
lors de l'introduction en Bourse; investissements de capitaux.

38 Télécommunications; fourniture d'échanges Inter-
net; collecte et transmission de nouvelles et d'images; mise à
disposition de sources d'informations.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; programmes éducatifs ainsi que leur mise en
oeuvre au moyen de médias électroniques.

(822) DE, 01.09.2000, 300 23 771.5/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 771.5/38.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 23.11.2000 749 021
(732) Unique International N.V.

20-04, Randstad, NL-1314 BA ALMERE (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 35 Recrutement et sélection de personnel; mise à dis-
position de personnel; consultation pour les questions du per-
sonnel; détachement du personnel; informations dans le domai-
ne des affaires du personnel; services d'administration,
particulièrement administration des salaires et du personnel;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires.

41 Education; formation et cours; formation et ins-
truction du personnel; publication d'imprimerie.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par des méthodes psychologiques.

(822) BX, 26.06.2000, 671760.
(300) BX, 26.06.2000, 671760.
(831) DE, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 11.07.2000 749 022
(732) COMERCIAL TDZ, S.A.

Ant. Ctra. Burgos KM 18.800, San Sebastian de los
Reyes, E-28700 Madrid (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.
(750) G&A PATENTES Y MARCAS S.L., Calle José Abas-

cal 45, E-28003 Madrid (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs, en particu-
lier les parties de tous les types de moteurs à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres; équipements hydrauliques,
turbines hydrauliques, moteurs hydrauliques, équipements
d'injection pour moteurs diesel ou à essence; injecteurs, pom-
pes injectrices, pompes de graissage, porte-injecteurs, pompes
hydrauliques d'engrenage, de palettes et de pistons, filtres à es-
sence, pistons pour cylindres, cylindres hydrauliques, distribu-
teurs, valves de machines, équipements d'injection pour mo-
teurs diesel, pompes injectrices d'automobiles.

9 Appareils et instruments de recherche scientifique
et électrique en particulier bancs d'essai pour équipements d'in-
jection, pour les pompes et pour les éléments de circuits hy-
drauliques, appareils vérificateurs d'injecteurs et de compres-
sion, appareils électriques de contrôle.

12 Moteurs pour véhicules terrestres, engrenages pour
véhicules terrestres.
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7 Machines and machine tools; engines and motors,
particularly parts of all types of engines and motors, other than
for land vehicles; hydraulic equipment, hydraulic turbines, hy-
draulic motors, injection equipment for diesel or petrol engi-
nes; injectors, injection pumps, lubricating pumps, nozzle hol-
ders, hydraulic gear, vaned and piston pumps, fuel filters,
pistons for cylinders, hydraulic cylinders, distributors, machi-
ne valves, injection equipment for diesel engines, injection
pumps for motor cars.

9 Scientific and electrical research apparatus and
instruments particularly test stands for injection equipment, for
pumps and for parts of hydraulic circuits, injector and com-
pression testing appliances, electric testing appliances.

12 Engines for land vehicles, gearing for land vehi-
cles.

(822) ES, 19.05.2000, 2282579; 19.05.2000, 2282580;
19.05.2000, 2282581.

(300) ES, 12.01.2000, 2282579; classe 07 / class 07

(300) ES, 12.01.2000, 2282580; classe 09 / class 09

(300) ES, 12.01.2000, 2282581; classe 12 / class 12

(831) CU, DZ, EG, MA, PL.

(832) NO, TR.

(580) 15.02.2001

(151) 12.09.2000 749 023
(732) Markus Stadelmann

Casa Leon, C.P. 137, CH-6534 San Vittore (CH).

(531) 1.15; 26.15; 27.5.

(511) 7 Appareils électromécaniques pour la préparation
de boissons, à savoir "eau levitée", ainsi que leurs accessoires
compris dans cette classe.

32 Eau, à savoir "eau levitée".
37 Maintenance d'appareils électromécaniques pour

boissons ainsi que de leurs accessoires.

(822) CH, 22.03.2000, 476038.

(300) CH, 22.03.2000, 476038.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 15.02.2001

(151) 02.10.2000 749 024
(732) UNICREDITO ITALIANO S.p.A.

Via San Protaso, 3, I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par la dénomination "XE-

LION BANK", en graphie particulière (en couleur rou-
ge le mot XELION, en couleur grise le mot BANK),
en-dessous il y a la dénomination GRUPPO UNICRE-
DITO ITALIANO (en couleur rouge) dans laquelle il
est représenté le nombre un stylisé (en couleur blanche,
avec une nuance jaune à sa base). / The trademark con-
sists of the denomination "XELION BANK" in stylised
print ("XELION" in red, and "BANK" in grey), with be-
low the denomination GRUPPO UNICREDITO ITA-
LIANO (in red), and next to it the stylised representa-
tion of the number 1 in white with a yellow gradation at
the base.

(591) Rouge, gris, blanc et jaune.  / Red, grey, white and yel-
low. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés;
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques;
systèmes automatisés de paiement.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-
ces de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau; étude de mar-
ché; sondages d'opinion; information statistique; agences
d'import-export; gestion de fichiers informatiques; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location
d'espaces publicitaires.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; informations et
consultation en matière financière et d'assurances; location de
bureaux (immobilier).

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), rescuing (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 equipment;
computers; recorded computer programs; smart cards or inte-
grated circuit cards; magnetic cards; automatic payment sys-
tems.

35 Advertising; business management; organisational
and business consulting; commercial administration; office
work; market research; opinion polling; statistical informa-
tion; export-import agencies; computer file management; or-
ganisation of exhibitions for commercial or advertising purpo-
ses; rental of advertising space.

36 Banking transactions; financial operations; mone-
tary operations; insurance; real estate operations; financial
and insurance information and consulting; rental of offices
(real estate).
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(822) IT, 02.10.2000, 825291.
(300) IT, 04.04.2000, MI2000C003926.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 15.02.2001

(151) 27.09.2000 749 025
(732) Gold-Zack AG

7, Gold-Zack-Strasse, D-49822 Mettmann (DE).
(842) AG-Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; cost prise analysis; business orga-
nization consultancy, especially in connection with systemiza-
tion, compilation, management and transfer of databases and
information by means of electronic media; controlling and
coordination of and between enterprises like public relations,
especially by means of electronic media.

36 Financial affairs; monetary affairs; financial analy-
sis, especially analysis of stock issues, financial and strategic
consultancy and sponsorship; financing services and participa-
tions, especially in connection with going public; capital in-
vestments.

38 Telecommunication; providing Internet exchange;
collecting and transmission of news and pictures; providing of
sources of information.

41 Education; training; entertainment; cultural activi-
ties; educational programs as well as its implementation by
means of electronic media.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; analyse du prix
de revient; conseils en direction des affaires, notamment en
rapport avec la systématisation, la compilation, la gestion et le
transfert de bases de données et d'informations au moyen de
médias électroniques; services de contrôle et de coordination
d'entreprises et entre les entreprises tels que relations publi-
ques, notamment par le biais de médias électroniques.

36 Affaires financières; affaires monétaires; analyse
financière, notamment analyse de questions relatives au capi-
tal, conseils financiers et stratégiques ainsi que parrainage;
services et participations en matière financière, notamment
lors de l'introduction en Bourse; investissements de capitaux.

38 Télécommunications; fourniture d'échanges Inter-
net; collecte et transmission de nouvelles et d'images; mise à
disposition de sources d'informations.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; programmes éducatifs ainsi que leur mise en
oeuvre au moyen de médias électroniques.
(822) DE, 08.09.2000, 300 03 715.5/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 03 715.5/38.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 16.11.2000 749 026
(732) AIRMAX BELGIUM N.V.

1243, Haachtsesteenweg, B-1130 BRUXELLES (BE).

(511) 35 Services de marketing en matière d'ascenseurs, de
monte-charges mobiles, d'échelles, d'appareils de levage, de

grues, d'échafaudages, de passerelles, de ponts mobiles, d'élé-
vateurs à fourche, ainsi que de toutes pièces de rechange et ac-
cessoires pour ces appareils; services de franchisage concer-
nant la commercialisation d'appareils de levage, de grues,
d'ascenseurs et de monte-charges mobiles, d'échafaudages et
de passerelles.

37 Location, installation, entretien et réparation d'as-
censeurs et de monte-charges mobiles, d'appareils de levage et
de grues, d'élévateurs à fourche, d'échafaudages, de ponts mo-
biles et de passerelles; montage d'échafaudages.

42 Services de consultations techniques concernant
l'opération et la sécurité d'appareils de levage, de grues, d'écha-
faudages, d'ascenseurs et de monte-charges mobiles, d'échelles
et consultation concernant la sécurité du personnel; services
d'ingénieurs.

(822) BX, 24.05.2000, 672711.
(300) BX, 24.05.2000, 672711.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 027
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).
(842) Société à responsabilité limitée, Pays-Bas.

(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

41 Formation, notamment formation aux langues, y
compris enseignement par correspondance.

(822) BX, 13.10.2000, 671418.
(300) BX, 13.10.2000, 671418.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 21.08.2000 749 028
(732) Trendirekt GmbH

5b, Bree, D-46354 Südlohn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); plastic materials for packaging
(included in this class).

20 Plastic materials for packaging namely transport
containers, furniture, furniture pieces; container for paper and
cardboard for example toilet paper, tissues; transport contai-
ners (non-metallic).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), especially for body and
beauty care.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe).

20 Matières plastiques pour l'emballage à savoir con-
teneurs de transport, meubles, pièces de meuble; conteneurs
pour papier et carton, par exemple pour papier hygiénique,
mouchoirs; conteneurs de transport (non métalliques).

21 Ustensiles ou récipients pour le ménage ou la cui-
sine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment pour les
soins du corps et de la beauté.

(822) DE, 08.05.2000, 300 12 903.3/21.
(300) DE, 21.02.2000, 300 12 903.3/21.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 029
(732) Duranco Management & Beheer B.V.

36, Marconistraat, NL-6372 PN LANDGRAAF (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc, bleu. 

(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 et instruments de réglage et de contrôle (com-
mande); détecteurs; équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat, la vente, l'importation et l'exportation des produits cités
en classe 9; détachement du personnel.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
des produits mentionnés dans la classe 9; installation et réglage
d'installations électriques (instrumentation), en particulier de
systèmes de mesurage et de régulation, de systèmes de prise de
terre, d'installations d'éclairage, d'installations électriques et
d'installations de haute tension et de tension moyenne; réchauf-
fement de conduites par câbles ou tuyaux, en prévention du gel.

41 Formation et cours.
42 Conseils en matières de techniques de mesurage et

de réglage; conception d'installations électriques (instrumenta-
tion), notamment de systèmes de mesurage et de régulation, de
systèmes de prise de terre, d'installations d'éclairage, d'installa-
tions électriques et d'installations de haute tension et de tension
moyenne; services de mesurage de la température et services
visant à déterminer la présence et la quantité d'amiante, études
de projets techniques; services d'ingénierie; services d'essai et
d'étalonnage d'outils et d'instruments de mesure, rendus à do-
micile ou sur le lieu de travail.

(822) BX, 25.05.2000, 671444.

(300) BX, 25.05.2000, 671444.

(831) DE.

(580) 15.02.2001

(151) 11.09.2000 749 030
(732) Health Online Service Lifeline

GmbH & Co. KG
39, Schlüterstrasse, D-10629 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) Blue, light blue, black, white.  / Bleu, bleu clair, noir,
blanc. 

(511) 9 Data carriers containing recorded data, readable by
machines; software for data processing and for conducting
searches; data processing apparatus and computers.

16 Printed matter, especially brochures, information
sheets and manuals.

35 Advertising.

38 Telecommunication, especially transfer of data via
computer and online services, also for interactive applications;
transmission of medical information in the field of health and
wellness via data bases and the Internet.

41 Education, providing of training, entertainment by
means of electronic media.

42 Programming, providing and rental of data bases;
rental of computer software and leasing access time to a com-
puter data base; providing of information in the field of medi-
cine, health and wellness via data base and the Internet.

9 Supports de données enregistrés lisibles par ma-
chine; logiciels de traitement des données et de recherche; ma-
tériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, notamment brochures, fiches d'informa-
tion et manuels.

35 Publicité.

38 Télécommunications, notamment transmission de
données par ordinateur et services en ligne, également pour
applications interactives; transmission d'informations médica-
les dans le domaine de la santé et du bien-être par le biais de
bases de données et d'Internet.

41 Éducation, formation, divertissement au moyen de
médias électroniques.

42 Programmation informatique, mise à disposition et
location de bases de données; location de logiciels et location
de temps d'accès à des serveurs de bases de données; services
d'informations dans le domaine de la médecine, de la santé et
du bien-être par le biais de bases de données et d'Internet.

(822) DE, 28.08.2000, 300 23 227.6/38.

(300) DE, 24.03.2000, 300 23 227.6/38.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.

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

(527) GB.

(580) 15.02.2001

(151) 28.09.2000 749 031
(732) Born Feinkost GmbH

Mittelhäuser Straße 32a, D-99091 Erfurt (DE).



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

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game; preserved fruit and vege-
tables; edible oils and fats, milk products, delicacy salads, fish
salads, meat salads, vegetable salads.

30 Flour and preparations made from cereals, pasta,
mustard, vinegar, sauces, spices; mayonnaise, ketchup, dres-
sings, salad sauces.

29 Viande, volaille, gibier, poisson; fruits et légumes
conservés; huiles et graisses alimentaires, produits laitiers, sa-
lades fines, salades de poisson, salades de viande, salades de
légumes.

30 Farines et préparations faites de céréales, pâtes
alimentaires, moutarde, vinaigre, sauces, épices; mayonnai-
ses, ketchup, sauces, sauces à salade.

(822) DE, 28.09.2000, 300 21 516.9/30.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 15.02.2001

(151) 27.09.2000 749 032
(732) Gold-Zack AG

7, Gold-Zack-Strasse, D-49822 Mettmann (DE).
(842) AG-Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; cost prise analysis; business orga-
nization consultancy, especially in connection with systemiza-
tion, compilation, management and transfer of databases and
information by means of electronic media; controlling and
coordination of and between enterprises like public relations,
especially by means of electronic media.

36 Financial affairs; monetary affairs; financial analy-
sis, especially analysis of stock issues, financial and strategic
consultancy and sponsorship; financing services and participa-
tions, especially in connection with going public; capital in-
vestments.

38 Telecommunication; providing Internet exchange;
collecting and transmission of news and pictures; providing of
sources of information.

41 Education; training; entertainment; cultural activi-
ties; educational programs as well as its implementation by
means of electronic media.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; analyse du prix
de revient; conseils en direction des affaires, notamment en
rapport avec la systématisation, la compilation, la gestion et le
transfert de bases de données et d'informations au moyen de
médias électroniques; services de contrôle et de coordination
d'entreprises et entre les entreprises tels que relations publi-
ques, notamment par le biais de médias électroniques.

36 Affaires financières; affaires monétaires; analyse
financière, notamment analyse de questions relatives au capi-
tal, conseils financiers et stratégiques ainsi que parrainage;
services et participations en matière financière, notamment
lors de l'introduction en Bourse; investissements de capitaux.

38 Télécommunications; fourniture d'échanges Inter-
net; collecte et transmission de nouvelles et d'images; mise à
disposition de sources d'informations.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; programmes éducatifs ainsi que leur mise en
oeuvre au moyen de médias électroniques.

(822) DE, 01.09.2000, 300 23 770.7/38.

(300) DE, 27.03.2000, 300 23 770.7/38.

(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,
SM.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 15.02.2001

(151) 03.11.2000 749 033
(732) Christian Dabbert

22-24, Saarbrücker Strasse, D-10405 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data and sound carriers, included in this class.
25 Clothes.
42 Services of a graphic artist and designer.

9 Supports de données et de sons, compris dans cette
classe.

25 Vêtements.
42 Services de graphiste et de dessinateur modéliste.

(822) DE, 10.07.1998, 397 38 157.3/25.

(831) BX, CH, ES, FR, LI, PL, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.02.2001

(151) 15.11.2000 749 034
(732) CASA VINICOLA CALATRASI S.R.L.

Via Municipio N. 11, I-90048 SAN GIUSEPPE JATO
(PALERMO) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.

(750) CASA VINICOLA CALATRASI S.R.L., Contrada
Piano Piraino, I-90040 SANCIPIRELLO (IT).
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(531) 1.3; 6.19; 7.1; 27.5.
(571) The mark consists of a rectangular label, the horizontal

sides being shorter, in which, on a clear background,
there is a stylized image of a country landscape with
hills, vineyard, palm and an arabian style house, under
said landscape appears the word "TERRALE" written
in fancy capital letters, the "T" and the last "E" being hi-
gher than the other letters. Over said landscape, slightly
on the left, appears the stylized image of a spiral-shaped
sun. / La marque est constituée d'un rectangle dont les
côtés horizontaux sont plus courts, et dans lequel, sur
un fond clair, se trouve une représentation stylisée d'un
paysage campagnard avec collines, vignobles, palmier
et maison de style arabe, sous le paysage précité se
trouve le mot "TERRALE" en caractères majuscules de
fantaisie, la lettre "T" et la dernière lettre "E" étant plus
grandes que les autres lettres. Au-dessus du paysage,
légèrement sur la gauche, se trouve l'image stylisée d'un
soleil sous forme de spirale.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 15.11.2000, 828841.
(300) IT, 25.09.2000, VE2000C 000 194.
(831) CH, RU.
(832) JP, NO.
(580) 15.02.2001

(151) 15.11.2000 749 035
(732) CASA VINICOLA CALATRASI S.R.L.

Via Municipio N. 11, I-90048 SAN GIUSEPPE JATO
(PALERMO) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.
(750) CASA VINICOLA CALATRASI S.R.L., Contrada

Piano Piraino, I-90040 SANCIPIRELLO (IT).

(531) 1.3; 6.19; 7.1; 27.5.
(571) The mark consists of a rectangular label, the horizontal

sides being shorter, in which, on a clear background,
there is a stylized image of a country landscape with
hills, palms and a farm house, under said landscape ap-
pears the word "TERRALE" written in fancy capital let-
ters, the "T" and the last "E" being higher than the other
letters. Over said landscape, slightly on the left, appears
the stylized image of a spiral-shaped sun. / La marque
est constituée d'un rectangle dont les côtés horizontaux
sont plus courts, et dans lequel, sur un fond clair, se
trouve une représentation stylisée d'un paysage campa-
gnard avec collines, palmiers et une ferme, sous le pay-
sage précité se trouve le mot "TERRALE" en caractères
majuscules de fantaisie, la lettre "T" et la dernière lettre
"E" étant plus grandes que les autres lettres. Au-dessus
du paysage, légèrement sur la gauche, se trouve l'image
stylisée d'un soleil sous forme de spirale.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 15.11.2000, 828842.
(300) IT, 25.09.2000, VE2000C000192.
(831) CH, RU.
(832) JP, NO.
(580) 15.02.2001

(151) 10.11.2000 749 036
(732) edding Aktiengesellschaft

7, Bookkoppel, D-22926 Ahrensburg (DE).
(842) joint stock corporation, Germany.
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(531) 20.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 16 Writing instruments, including felt and fibre tip
pens, marker, flipchart marker, text marker (highlighters), tex-
tile and x-ray marker, fountain pens, ballpoint pens and rollers,
propelling pencils, correction pens; drawing pencils and pens;
office equipment, including fasteners for binding files, cutting
mats, erasers (included in this class), office articles, in particu-
lar cutters.

28 Toys, playthings.
16 Instruments d'écriture, en particulier stylos à poin-

tes en fibre et en feutre, marqueurs, marqueurs pour tableaux
à feuilles mobiles, surligneurs, marqueurs à textiles et radio-
graphies, stylos à encre, marqueurs et stylos à bille, stylo-mi-
nes, stylos correcteurs; stylos et crayons à dessiner; matériel
de bureau, notamment attaches pour relier des feuillets, plans
de massicotage, gommes à effacer (comprises dans cette clas-
se), fournitures de bureau, en particulier cutters.

28 Jeux et jouets.

(822) DE, 06.09.2000, 300 50 026.2/16.
(300) DE, 05.07.2000, 300 50 026.2/16.
(831) CH, HU.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 17.11.2000 749 037
(732) main Gesellschaft für

Informationsverarbeitung mbH
54, Lange Strasse, D-70174 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur; mémoires de données
(pour ordinateur), appareils pour le traitement de l'information.

(822) DE, 06.11.2000, 300 37 828.9/09.
(300) DE, 18.05.2000, 300 37 828.9/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 038
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V.

(511) 16 Agendas.

(822) BX, 23.10.2000, 671426.
(300) BX, 23.10.2000, 671426.
(831) IT.
(580) 15.02.2001

(151) 19.09.2000 749 039
(732) NUOVA ODO S.P.A.

3, Via F. Crispi, I-25034 ORZINUOVI (Brescia) (IT).
(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 3.13; 11.3; 25.1; 27.5.
(571) La marque est de nature composée et est caractérisée

par la présence d'éléments graphiques et littéraux. Dans
la partie supérieure de l'étiquette, on lit les mots DOL-
CE GREEN", en caractères spéciaux. Au centre, on voit
la représentation d'une tasse contenant une substance
claire accompagnée des mots "PRODOTTO A BASE
VEGETALE DA MONTARE", en caractères spéciaux.
Au-dessous, on lit les mots "GREEN FOOD", en carac-
tères spéciaux, accompagnés par l'image d'un papillon.
/ The mark comprises and is characterised by the pre-
sence of graphic and literary elements. In the upper part
of the label, there are the words "DOLCE GREEN", in
special font. In the centre, there is the representation of
a cup containing a clear substance accompanied by the
words "PRODOTTO A BASE VEGETALE DA MONTA-
RE", in special font. Above this, there are the words
"GREEN FOOD", in special font, accompanied by the
image of a butterfly.

(511) 29 Produits émulsionnants à longue conservation, si-
milaires à la crème de lait, réalisés avec des graisses végétales.

29 Long-life emulsifying products, similar to milk
cream, made of vegetable fats.

(822) IT, 19.09.2000, 823616.
(300) IT, 14.04.2000, MI2000C 004522.
(831) AT, BG, LV, MD, RO.
(832) LT.
(580) 15.02.2001

(151) 18.09.2000 749 040
(732) KIMO Industrie-Elektronik GmbH

19, Am Weichselgarten, D-91058 Erlangen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electronic smooth-start and brake equipment for
electric motors.

7 Equipement de démarrage et de freinage progres-
sif pour moteurs électriques.

(822) DE, 13.07.1998, 398 34 587.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 16.11.2000 749 041
(732) CANTILLANA GROUP N.V.,

naamloze vennootschap
84, Pontstraat, B-9831 DEURLE (BE).

(511) 2 Enduits (peintures) pour pierres, constructions en
béton, bois et métal; peintures, vernis (à l'exception des vernis
isolants), laques (peintures); antirouilles; agents conservateurs
pour le bois; colorants; vernis (transparent ou teinté, à l'excep-
tion des vernis isolants); métaux sous forme de feuilles et de
poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles; béton et liants pour béton; mortier, ci-
ments; plâtre; crépi, en particulier plâtre ou mortier pour crépi
et matériaux pour le plâtrage non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 30.05.2000, 672407.
(300) BX, 30.05.2000, 672407.
(831) FR.
(580) 15.02.2001

(151) 16.11.2000 749 042
(732) CANTILLANA GROUP N.V.,

naamloze vennootschap
84, Pontstraat, B-9831 DEURLE (BE).

(511) 2 Enduits (peintures) pour pierres, constructions en
béton, bois et métal; peintures, vernis (à l'exception des vernis
isolants), laques (peintures); antirouilles; agents conservateurs
pour le bois; colorants; vernis (transparent ou teinté, à l'excep-
tion des vernis isolants); métaux sous forme de feuilles et de
poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles; béton et liants pour béton; mortier, ci-
ments; plâtre; crépi, en particulier plâtre ou mortier pour crépi
et matériaux pour le plâtrage non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 30.05.2000, 672408.
(300) BX, 30.05.2000, 672408.
(831) FR.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 043
(732) Vredestein Fietsbanden B.V.

29, Broekweg, NL-7005 AL DOETINCHEM (NL).
(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 12 Pneus pour véhicules, y compris pneus pour bicy-
clettes.

12 Vehicle tyres, including bicycle tyres.

(822) BX, 29.05.2000, 671701.
(300) BX, 29.05.2000, 671701.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 13.11.2000 749 044
(732) HUNTJENS B.V.,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
23, Veilingweg, NL-6247 EP GRONSVELD (NL).

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

5 Pesticides; fungicides, herbicides.

(822) BX, 25.09.1998, 640531.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 19.01.2001 749 045
(732) Vernis Claessens S.A.

6, rue du Silo, CH-1020 Renens (CH).

(531) 1.15; 24.17; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; unprocessed
natural resins.

(822) CH, 24.07.2000, 480411.
(300) CH, 24.07.2000, 480411.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 15.12.2000 749 046
(732) Dipl. Ing. Franz VOGGENBERGER

120, Altenmarkt, A-2571 Altenmarkt a.d. Triesting
(AT).

(750) Peter Krause, Sagerbachgasse 7, A-2500 Baden (AT).
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
bijouterie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
sacs non compris dans d'autres classes; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
14 Precious metals and alloys thereof as well as goods

made of these materials or coated therewith not included in
other classes; jewellery, jewellers' goods and precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes; animal skins
and hides; bags not included in other classes; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) AT, 21.08.2000, 190 453.
(300) AT, 16.06.2000, AM 4455/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.12.2000 749 047
(732) Przedsi”biorstwo POLMOS

Biašystok Spóška Akcyjna
ul Elewatorska, 20, PL-15-950 Biašystok (PL).

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

(531) 7.1; 19.7; 29.1.
(591) Argent, bleu-marine, noir.  / Silver, navy blue, black. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques.

33 Alcoholic beverages.

(822) PL, 20.12.2000, 126985.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 048
(732) RI-WAL CERAMICHE S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 101, I-41042 FIORANO MODE-
NESE (MODENA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée de la légende "LUX" écrite en

grands caractères majuscules d'imprimerie et de fantai-
sie espacés entre eux et superposés au centre par un
grande losange ayant un coin qui s'insère dans la lettre
"U" et à l'intérieur de laquelle il y a l'image stylisée
d'une fleur.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) IT, 04.12.2000, 829764.
(300) IT, 02.06.2000, M02000C000311.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 049
(732) RI-WAL CERAMICHE S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 101, I-41042 FIORANO MODE-
NESE (MODENA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée de la légende "Riwal" écrite en

caractères de fantaisie cursifs minuscules avec la seule
lettre "R" initiale majuscule et placée à l'intérieur d'une
figure carrée.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) IT, 04.12.2000, 829763.
(300) IT, 02.06.2000, MO2000C000307.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 15.02.2001
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(151) 02.01.2001 749 050
(732) PANREAC QUÍMICA, S.A.

1, Riera de Sant Cugat, E-08110 MONTCADA I
REIXAC, Barcelona (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Réactifs chimiques (non à usage médical ou vétéri-
naire).

5 Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire.
9 Appareils et instruments scientifiques et de mesure,

pour l'évaluation du contenu d'eau dans des liquides.
1 Chemical reagents (not for for medical or veterina-

ry purposes).
5 Chemical reagents for medical or veterinary

purposes.
9 Scientific and measuring appliances and instru-

ments, for evaluating the water content in liquids.
(822) ES, 05.04.2000, 2.264.853; 05.04.2000, 2.264.854;

05.04.2000, 2.264.855.
(831) CH, CU, DZ, EG, HU, MA.
(832) SG, TR.
(851) SG.
Liste limitée à la classe 1. / List limited in class 1.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 22.11.2000 749 051
(732) n.v. UNION MINIERE s.a.

31, Rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).

(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.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires; ironmongery; metal pipes; safes; goods of
common metals not included in other classes; ores.
(822) BX, 22.06.2000, 671417.
(300) BX, 22.06.2000, 671417.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 052
(732) PEDICONI MARIA ELENA

62, Via del Gesù, I-00186 Roma (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,

os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 05.12.2000, 829789.
(300) IT, 23.06.2000, RM2000C004019.
(831) CH, HR, RU, SI, SM, UA.
(580) 15.02.2001

(151) 19.09.2000 749 053
(732) PEUGEOT S.A. (Société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 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) 6.7; 26.11; 29.1.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

38 Télécommunications, communications par réseaux
locaux, communications par terminaux d'ordinateurs, commu-
nications sur réseaux Internet, transmission de données, de
messages et d'informations par réseau Internet et téléphones;
services télématiques; service de transmission d'informations
par satellites et ordinateurs en vue du guidage, de la navigation
et du positionnement de véhicules terrestres.

39 Services de transport, notamment en automobiles;
services de garages et de locations de véhicules automobiles;
services d'aide et d'assistance technique d'urgence en cas de
pannes de véhicules (remorquage).

41 Organisation de concours, activités sportives et
culturelles.

42 Consultation en matière de sécurité, étude de projet
technique, expertises (travaux d'ingénieurs).

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, motor vehicles, bicycles, motorcycles, components the-
reof namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steering systems, shock absorbers, transmissions, bra-
kes, wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning ap-
paratus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview mir-
rors, steering wheels, protective moulding rods, windscreen
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
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ches, luggage carriers, ski racks, spoilers, sunroofs, window
panes.

38 Telecommunications, local network communica-
tions, communication via computer terminals, communications
via the Internet, data, message and information transmission
via the Internet and telephones; telematic services; informa-
tion transmission services via satellite and computers for the
guiding, navigation and positioning of land vehicles.

39 Transport services, particularly by car; motor car
rental and garage services; emergency technical breakdown
assistance services for motor cars (towing).

41 Organisation of competitions, sports and cultural
activities.

42 Security consultancy, technical project studies, en-
gineering services.

(822) FR, 20.03.2000, 00 3015423.
(300) FR, 20.03.2000, 00 3015423.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.11.2000 749 054
(732) NEXIS FARMACEUTICA, S.L.

112, Principe de Vergara, E-28002 MADRID (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

(822) ES, 05.03.1998, 2.065.957.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

FR, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, YU.

(832) GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 055
(732) HOUSEDIET, S.L.

Av. San Ramon Nonat, 22, E-08028 Barcelona (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

5 Dietetic products for medical use.

(822) ES, 07.09.1998, 2.095.323.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 13.11.2000 749 056
(732) RE.LE.VI.-S.P.A.

1, VIA POSTUMIA, I-46040 RODIGO MN (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; engrais pour les terres; compositions extinctri-
ces; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
détergents (détersifs) utilisés au cours d'opérations de fabrica-
tion, naphtalène, charbons absorbants, anti-incrustants, désin-
crustants.

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, détergents (détersifs)
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et
ceux à usage médical, ammoniaque (alcali volatil) utilisé com-
me détergent, savons désinfectants, produits pour parfumer le
linge, désodorisants à usage personnel (parfumerie), amidon
(apprêt), produits de glaçage pour le blanchissage, préparations
cosmétiques pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques pour enfants et pour malades; em-
plâtres, articles pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; herbicides, détergents
(détersifs) à usage médical, désinfectants à usage hygiénique,
produits antimites, camphre, papier antimite, produits pour la
purification de l'air, produits pour le rafraîchissement de l'air,
désodorisants autres qu'à usage personnel, préparations théra-
peutiques pour le bain.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; fertili-
zers; fire extinguishing compositions; metal tempering and sol-
dering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry, de-
tergents used during manufacturing, naphtalene, absorbent
carbons, scale-preventing agents, scale solvents.

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, detergents other than those used du-
ring manufacturing processes and those for medical use, am-
monia (volatile alkali) used as a detergent, disinfectant soap,
scented products for laundry use, deodorants for personal use
(perfumery), starch (for laundry use), laundry glaze, cosmetic
preparations for baths.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for children and the sick; plasters, dres-
sings; materials for filling teeth and making dental impres-
sions; disinfectants; preparations for destroying vermin; her-
bicides, detergents for medical use, disinfectants for sanitary
purposes, mothproofing preparations, camphor, mothproof
paper, air purifying preparations, air freshening preparations,
deodorants, other than for personal use, therapeutic prepara-
tions for the bath.

(822) IT, 18.05.1993, 597264.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 15.02.2001
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(151) 20.12.2000 749 057
(732) CHAMPAGNE DUVAL LEROY

69, avenue de Bammental, F-51130 VERTUS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée champagne.

33 Appellation d'origine contrôlée wines of champa-
gne.

(822) FR, 04.02.2000, 00 3 006 594.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 17.11.2000 749 058
(732) NADINE SALEMBIER DIFFUSION S.A.

(Société Anonyme)
18, Rue de Wervicq, B-7780 COMINES (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Lettrage "BEAUTÉ & VIE", 3 vagues verticales entou-

rées d'un carré, lettrage "Nadine Salembrier".
(511) 3 Cosmétiques.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) BX, 22.04.1998, 629665.
(831) CN.
(580) 15.02.2001

(151) 13.11.2000 749 059
(732) RE.LE.VI.-S.P.A.

1, VIA POSTUMIA, I-46040 RODIGO MN (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; engrais pour les terres; compositions extinctri-
ces; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,

détergents (détersifs) utilisés au cours d'opérations de fabrica-
tion, naphtalène, charbons absorbants, anti-incrustants, désin-
crustants.

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, détergents (détersifs)
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et
ceux à usage médical, ammoniaque (alcali volatil) utilisé com-
me détergent, savons désinfectants, produits pour parfumer le
linge, désodorisants à usage personnel (parfumerie), amidon
(apprêt), produits de glaçage pour le blanchissage, préparations
cosmétiques pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques pour enfants et pour malades; em-
plâtres, articles pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; herbicides, détergents
(détersifs) à usage médical, désinfectants à usage hygiénique,
produits antimites, camphre, papier antimite, produits pour la
purification de l'air, produits pour le rafraîchissement de l'air,
désodorisants autres qu'à usage personnel, préparations théra-
peutiques pour le bain.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; fertili-
zers; fire extinguishing compositions; metal tempering and sol-
dering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry, de-
tergents used during manufacturing, naphtalene, absorbent
carbons, scale-preventing agents, scale solvents.

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, detergents other than those used du-
ring manufacturing processes and those for medical use, am-
monia (volatile alkali) used as a detergent, disinfectant soap,
scented products for laundry use, deodorants for personal use
(perfumery), starch (for laundry use), laundry glaze, cosmetic
preparations for baths.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for children and the sick; plasters, dres-
sings; materials for filling teeth and making dental impres-
sions; disinfectants; preparations for destroying vermin; her-
bicides, detergents for medical use, disinfectants for sanitary
purposes, mothproofing preparations, camphor, mothproof
paper, air purifying preparations, air freshening preparations,
deodorants, other than for personal use, therapeutic prepara-
tions for the bath.

(822) IT, 16.10.1992, 578461.
(831) LV.
(832) EE, LT, NO.
(580) 15.02.2001

(151) 27.09.2000 749 060
(732) Gold-Zack AG

7, Gold-Zack-Strasse, D-49822 Mettmann (DE).
(842) AG-Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; cost prise analysis; business orga-
nization consultancy, especially in connection with systemiza-
tion, compilation, management and transfer of databases and
information by means of electronic media; controlling and
coordination of and between enterprises like public relations,
especially by means of electronic media.

36 Financial affairs; monetary affairs; financial analy-
sis, especially analysis of stock issues, financial and strategic
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consultancy and sponsorship; financing services and participa-
tions, especially in connection with going public; capital in-
vestments.

38 Telecommunication; providing Internet exchange;
collecting and transmission of news and pictures; providing of
sources of information.

41 Education; training; entertainment; cultural activi-
ties; educational programs as well as its implementation by
means of electronic media.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; analyse du prix
de revient; conseils en direction des affaires, notamment en
rapport avec la systématisation, la compilation, la gestion et le
transfert de bases de données et d'informations au moyen de
médias électroniques; services de contrôle et de coordination
d'entreprises et entre les entreprises tels que relations publi-
ques, notamment par le biais de médias électroniques.

36 Affaires financières; affaires monétaires; analyse
financière, notamment analyse de questions relatives au capi-
tal, conseils financiers et stratégiques ainsi que parrainage;
services et participations en matière financière, notamment
lors de l'introduction en Bourse; investissements de capitaux.

38 Télécommunications; fourniture d'échanges Inter-
net; collecte et transmission de nouvelles et d'images; mise à
disposition de sources d'informations.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; programmes éducatifs ainsi que leur mise en
oeuvre au moyen de médias électroniques.
(822) DE, 08.09.2000, 300 23 769.3/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 769.3/38.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 13.11.2000 749 061
(732) RE.LE.VI.-S.P.A.

1, VIA POSTUMIA, I-46040 RODIGO MN (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE.

(531) 5.5; 27.5.
(571) Le mot "LINEA FRESH", en caractères d'imprimerie de

fantaisie, superposé en partie à une fleur. / The wording
"LINEA FRESH" is written in fancy type, printed par-
tially over a flower.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture et la sylviculture,
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, préparations pour la trempe et la soudu-
re des métaux, produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie, détergents (détersifs) utilisés au cours
d'opérations de fabrication, naphtalène, charbons absorbants,
anti-incrustants, produits antitartriques, désincrustants.

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, détergents (détersifs)
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et
ceux à usage médical, ammoniaque (alcali volatil) utilisé com-
me détergent, savons désinfectants, produits pour parfumer le

linge, désodorisants à usage personnel (parfumerie), amidon
(apprêt), produits de glaçage pour le blanchissage, préparations
cosmétiques pour le bain.

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, détergents (détersifs) à usage médical, désinfec-
tants à usage hygiénique, produits antimites, camphre, papier
antimite, produits pour la purification de l'air, produits pour le
rafraîchissement de l'air, désodorisants autres qu'à usage per-
sonnel, préparations thérapeutiques pour le bain.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture and forestry, unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastic, fertilizers, metal tempering
and soldering preparations, chemical substances for preser-
ving foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry,
detergents used during manufacturing, naphthalene, absorbent
carbons, scale-preventing agents, scale solvents, disincrus-
tants.

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, detergents other than those used du-
ring manufacturing processes and those for medical use, am-
monia (volatile alkali) used as a detergent, disinfectant soap,
scented products for laundry use, deodorants for personal use
(perfumery), starch (for laundry use), laundry glaze, cosmetic
preparations for baths.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food, plasters, dres-
sings, materials for filling teeth and making dental impres-
sions, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungi-
cides, herbicides, detergents for medical use, disinfectants for
sanitary purposes, mothproofing preparations, camphor, mo-
thproof paper, air purifying preparations, air freshening pre-
parations, deodorants, other than for personal use, therapeutic
preparations for the bath.

(822) IT, 21.05.1991, 547062.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 062
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 9 Appareil de surveillance pour bébés; appareils de
mesure de la température, y compris thermomètres à usage non
médical.

10 Thermomètres et autres appareils de surveillance à
usage médical.

11 Appareils et machines pour la purification de l'air.

(822) BX, 22.06.2000, 671626.
(300) BX, 22.06.2000, 671626.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 063
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 5 Produits pour l'hygiène féminine non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 04.07.2000, 671630.
(300) BX, 04.07.2000, 671630.
(831) CU.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 064
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs acces-
soires.
(822) BX, 04.07.2000, 671631.
(300) BX, 04.07.2000, 671631.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 065
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U TYTONIOWEGO

w Radomiu Spóška Akcyjna
ul. Tytoniowa 2/6, PL-26-600 Radom (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, articles pour
fumeurs, allumettes.

34 Tobacco, cigarettes, cigars, cigarillos, smokers'
requisites, matches.
(822) PL, 05.12.2000, 126653.
(831) AM, AZ, BA, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, SI, SK,

TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 15.02.2001

(151) 15.11.2000 749 066
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-TROYAN"
1, oul. "Krayretchna", BG-5600 Troyan (BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-TROYAN", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(561) INDOVAZIN.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 24.07.2000, 38 551.
(300) BG, 29.05.2000, 50 206.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 15.02.2001

(151) 15.11.2000 749 067
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-TROYAN"
1, oul. "Krayretchna", BG-5600 Troyan (BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-TROYAN", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(561) REKHIDRIN.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 24.07.2000, 38 552.
(300) BG, 29.05.2000, 50 207.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 068
(732) Wasabröd AB

1-3, Räsundävgen, SE-171 52 SOLNA (SE).
(812) BX.
(750) Wasabröd AB, 13, De Molen, NL-3994 DA Houten

(NL).

(511) 30 Gaufres au riz; produits à base de riz; snacks à base
de produits de riz.

(822) BX, 23.05.2000, 671755.
(300) BX, 23.05.2000, 671755.
(831) DE.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 069
(732) Wasabröd AB

1-3, Räsundävgen, SE-171 52 SOLNA (SE).
(812) BX.
(750) Wasabröd AB, 13, De Molen, NL-3994 DA Houten

(NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc. 
(511) 30 Gaufres au riz, produits à base de riz; snacks à base
de produits de riz.

(822) BX, 08.06.2000, 672256.
(300) BX, 08.06.2000, 672256.
(831) DE.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 070
(732) RISSER Lucien

4, Place Michelet, SAINT-ASTIER (DORDOGNE)
(FR).

(813) BX.
DUVAL Frank
137, rue Sans-Souci, IXELLES (BE).
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(750) RISSER Lucien, 4, Place Michelet, SAINT-ASTIER
(DORDOGNE) (FR).

(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.

41 Organisation d'expositions et de manifestations à
buts culturels ou éducatifs, organisation de bals, de compéti-
tions sportives, de concours, de spectacles, de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires.

42 Services rendus par des hôtels, restaurants et cafés.

(822) BX, 24.05.2000, 671358.
(300) BX, 24.05.2000, 671358.
(831) DE, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 04.10.2000 749 071
(732) Zakrytoye aktsionernoye

obschestvo "Unipac Baltica"
1 korp, 9 pr. 9 Yanvarya, RU-192288 Saint Petersburg
(RU).

(842) Closed corporation, Russian Federation.
(750) Zakrytoye aktsionernoye obschestvo "Unipac Baltica",

Box 5, RU-191002 Saint Petersburg (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Anchovy; processed peanuts; bacon; preserved
beans; bouillon concentrates; bouillon; jams; ham; preserved
peas; preserved mushrooms; game (not live); gelatine for food;
jellies for food; edible fats; raisins; caviar; ginger jam; yoghurt;
chocolate nut butter; sauerkraut; potato fritters; kefir (milk be-
verage); sausages; stewed fruits; tinned foods; jams; gherkins;
shrimps (not live); butter cream; croquettes; salmon; margari-
ne; marmalade; edible oils; ground almonds; shellfish (not li-
ve); milk; milk beverages (milk predominating); milk pro-
ducts; tinned meat; meat extracts; meat; preserved meat;
cooked vegetables; preserved vegetables; dried vegetables; tin-
ned vegetables; vegetable salads; vegetable juices for cooking;
vegetables soup preparations; prepared nuts; liver pate; liver;
pickles; stewed fruits; poultry (not live); crustaceans (not live);
fish (not live); preserved fish; tinned fish; foods prepared from
fish; preparations for making bouillon; preparations for making
soups; soups; cheese; tomato puree; preserved garden herbs;
tinned fruits; frozen fruits; crystallized fruits; preserved fruits;
fruits preserved in alcohol; potato chips; fruit chips; powdered
eggs; eggs.

30 Aromatic preparations for food; pancakes; buns;
bread rolls; sandwiches; waffles; weeds (condiments); biscuits;
mustard; mustard meal; yeast; leaven; artificial coffee; vegetal
preparations for use as coffee substitutes; cereal preparations;
frozen yogurt (ice cream); cocoa; cocoa-based beverages; co-
coa beverages with milk; cocoa products; caramel (candy);
milk-based gruels; ketchup (sauce); confectionery; confectio-
nery for decorating Christmas trees; pastries; peanut confectio-
nery; almond confectionery; sweetmeats; coffee; unroasted
coffee; coffee-based beverages; coffee beverages with milk;
petit-beurre biscuits (crackers); custard; groats for human food;
popcorn; milled corn; roasted corn; corn flour; corn flakes;
mayonnaise; farinaceous food pastes; semolina; honey; maca-
roons (pastry); almond paste; ice cream; flour for food; farina-
ceous foods; flour milling products; muesli; infusions, not me-
dical; crushed oats; husked oats; oatmeal; oat flakes; ravioli;

pepper; cookies; pastry; pies; meat pies; tarts; pizzas; oat-based
food; starch products for food; cooking salt; condiments; spi-
ces; wheat flour; rice; sago; sugar; soya flour; sauces (condi-
ments); seasonings; rusks; sushi; tapioca; cakes; vinegar;
bread; chips (cereal products); tea; chocolate; chocolate-based
beverages; chocolate beverages with milk; husked barley; bar-
ley meal; crushed barley.

31 Oranges; peanuts (fruits); fresh beans; fresh gra-
pes; algae for human or animal consumption; fruit residue;
fresh peas; fresh mushrooms; grains (cereals); fish spawn;
fresh potatoes; fresh chestnuts; coconut shell; roots for food;
nettles; maize; sesame; lemons; fresh onion; fresh vegetables;
leeks; fresh olives; almonds (fruits); oats; cucumbers; nuts
(fruits); peanuts (fruits); cola nuts; hazelnuts; fresh fruits;
wheat; rhubarb; unprocessed rice; rye; lettuce; beet; fresh gar-
den herbs; fresh truffles; marrows; hazelnuts; citrus fruit; fresh
fruit; fresh lentils; rose bushes; berries; barley.

29 Anchois; arachides préparées; lard; fèves conser-
vées; concentrés (bouillons); bouillons; confitures; jambon;
pois conservés; champignons conservés; gibier (non vivant);
gélatine à usage alimentaire; gelées comestibles; matières
grasses; raisins secs; caviar; gingembre (confiture); yaourt;
beurre de cacao; choucroute; beignets aux pommes de terre;
képhir (boisson lactée); saucisses; compotes; aliments en con-
serve; confitures; cornichons; crevettes grises (non vivantes);
crème au beurre; croquettes; saumon; margarine; marmela-
des; huiles alimentaires; amandes préparées; coquillages (non
vivants); lait; boissons lactées où le lait prédomine; produits
laitiers; conserves de viande; extraits de viande; viande; vian-
de conservée; légumes cuits; légumes conservés; légumes sé-
chés; conserves de légumes; salades de légumes; jus de légu-
mes à usage culinaire; potages aux légumes; fruits oléagineux
préparés ; pâté de foie; foie; pickles; compotes; volaille; crus-
tacés (non vivants); poissons non vivants; poisson conservé;
conserves de poisson; mets à base de poisson; préparations
pour faire des bouillons; préparations pour faire du potage;
potages; fromages; coulis de tomates; herbes potagères con-
servées; conserves de fruits; fruits congelés; fruits confits;
fruits conservés; fruits conservés dans l'alcool; chips; tranches
de fruits; oeufs en poudre; oeufs.

30 Préparations à usage alimentaire; crêpes; petits
pains ronds; petits pains; sandwiches; gaufres; algues (condi-
ments); biscuits; moutarde; farine de moutarde; levure; le-
vain; succédanés du café; préparations végétales remplaçant
le café; préparations faites de céréales; yaourt glacé (crèmes
glacées); cacao; boissons à base de cacao; cacao au lait; pro-
duits de cacao; caramel (articles de confiserie); bouillies ali-
mentaires à base de lait; ketchup (sauce); confiserie; sucreries
pour la décoration d'arbres de Noël; pâtisseries; confiserie à
base d'arachides; confiserie à base d'amandes; friandises; ca-
fé; café vert; boissons à base de café; café au lait; petits-beurre
(crackers); crème anglaise; gruaux pour l'alimentation humai-
ne; maïs grillé et éclaté (pop corn); maïs moulu; maïs grillé;
farine de maïs; flocons de maïs; mayonnaise; pâtes alimen-
taires; semoule; miel; macarons (pâtisserie); pâte d'amandes;
crèmes glacées; farines alimentaires; mets à base de farine;
produits de meunerie; muesli; infusions non médicinales; avoi-
ne écachée; avoine mondée; gruau d'avoine; flocons d'avoine;
ravioli; poivre; petits gâteaux secs; pâte à gâteau; tourtes; pâ-
tés à la viande; tartes; pizzas; aliments à base d'avoine; pro-
duits amylacés à usage alimentaire; sel de cuisine; condi-
ments; épices; farine de blé; riz; sagou; sucre; farine de soja;
sauces (condiments); assaisonnements; biscottes; sushi; tapio-
ca; gâteaux; vinaigres; pain; flocons de céréales séchées (pro-
duits faits de céréales); thé; chocolat; boissons à base de cho-
colat; chocolat au lait; orge mondé; farine d'orge; orge
égrugé.

31 Oranges; cacahuètes (fruits); fèves fraîches; rai-
sins frais; algues pour l'alimentation humaine ou animale;
marc; pois frais; champignons frais; grains (céréales); oeufs
de poissons; pommes de terre; châtaignes fraîches; coques de
noix de coco; racines alimentaires; orties; maïs; sésame; ci-
trons; oignons frais; légumes frais; poireaux; olives fraîches;



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2001 31

amandes (fruits); avoine; concombres; noix (fruits); arachides
(fruits); noix de cola; noisettes; fruits frais; froment; rhubarbe;
riz non travaillé; seigle; laitues; betteraves; herbes potagères
fraîches; truffes fraîches; courges; noisettes; agrumes; fruits
frais; lentilles fraîches; rosiers; baies; orge.

(822) RU, 26.09.2000, 194491.
(300) RU, 06.04.2000,  2000706564.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 01.12.2000 749 072
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) BG, 31.10.1994, 24838.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 17.11.2000 749 073
(732) Siebrand Groep B.V.

12, Spoorstraat, NL-8271 RH IJSSELMUIDEN (NL).

(511) 33 Boissons alcoolisées, nommément vins mousseux.
(822) BX, 29.01.1999, 647955.
(831) FR.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 074
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
(822) BG, 29.10.1997, 31901.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA,

UZ, VN, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 075
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
(822) BG, 10.11.1997, 31988.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 08.12.2000 749 076
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
(822) BG, 07.12.2000, 39071.
(831) AL, AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

ES, FR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 15.02.2001

(151) 22.11.2000 749 077
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en

Uitgeverij Keesing" in het Frans:
"Internationale d'Impression et d'Edition
Keesing S.A.", in het Engels:
"Keesing International Printers and
Publishers", naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles) y
compris règles de recherche; papeterie; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exception de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision; enseignement sportif,
cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; organisation de spec-
tacles (services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'évènements sportifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de télévision; organisation de journées
d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou
d'autres supports des son et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les
sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).
(822) BX, 07.06.2000, 667447.
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(300) BX, 07.06.2000, 667447.
(831) CH, FR, MC.
(580) 15.02.2001

(151) 14.12.2000 749 078
(732) curasan AG

4, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Centrifugeuses (machines).
(822) DE, 17.08.2000, 300 45 246.2/07.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 246.2/07.
(831) CH, CZ, EG, HU, PL, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 14.12.2000 749 079
(732) curasan AG

4, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Centrifugeuses (machines).
(822) DE, 17.08.2000, 300 45 245.4/07.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 245.4/07.
(831) CH, CZ, EG, HU, PL, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 18.08.2000 749 080
(732) SITA

132, rue des Trois Fontanot, F-92000 NANTERRE
(FR).

(842) Société Anonyme.

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 37 Services d'entretien et de maintenance de véhicu-
les, d'avions, d'équipements des pistes aéroportuaires; services
d'entretien et de maintenance de stations-services, d'édifices,
de bâtiments, de routes, d'équipements urbains; services de
construction de centres et d'unités de stockage de déchets et
d'ordures, de centres et d'unités de recyclage, de traitement, de
valorisation, de destruction des déchets et des ordures; services
d'entretien et de rénovation des réseaux d'assainissement indus-
triels et urbains; services de réhabilitation des sols et sites dé-
gradés, services de réhabilitation des réseaux d'assainissement
industriels et urbains; services d'entretien et de maintenance
d'espaces verts; services de nettoiement des déchets et des or-
dures.

39 Services de collecte, de transport, de regroupe-
ment, de tri, d'identification, de conditionnement et de recondi-
tionnement des déchets de toute nature et notamment des dé-
chets urbains, ménagers, industriels, industriels banals et
spéciaux, hospitaliers, agricoles, horticoles, sylvicoles, dange-
reux, solides et liquides; services de décharge et de stockage de

matières utiles, de déchets, de produits dangereux ou périssa-
bles; services de stockage des déchets en décharges.

40 Services de traitement et de transformation des dé-
chets, des déchets produits par les particuliers, les collectivités
et les entreprises (publiques ou privées), des déchets banals,
spéciaux, solides, liquides, dangereux et informations en ces
domaines; services de purification et de régénération des dé-
chets; services de recyclage des ordures et des déchets, services
de compostage des ordures et des déchets; services de valorisa-
tion des déchets industriels, ménagers, hospitaliers, spéciaux,
banals, des collectivités, des entreprises (publiques ou privées);
services de valorisation énergétique et biologique des ordures
et des déchets; services de dépollution des sols et services de
destruction des ordures et des déchets, services d'incinération
des ordures et des déchets, services d'élimination des déchets
industriels toxiques, des déchets industriels, domestiques, hos-
pitaliers, banals et spéciaux non toxiques.

42 Services de centres de recherche, de laboratoires
dans les domaines de la collecte, du transport, du traitement, du
nettoyage, du stockage, de l'assainissement, de la valorisation,
de l'élimination des déchets et des ordures; conseils et experti-
ses dans le domaine des déchets et des ordures; services de re-
cherche scientifique et industrielle liés à la protection de l'envi-
ronnement pour la collecte, le transport, le traitement, le
nettoyage, le stockage, la valorisation des déchets et des ordu-
res; services d'ingénierie, d'études de projets techniques, de tra-
vaux d'ingénieurs dans les domaines de la conception et de la
construction de centres de valorisation et de destruction des dé-
chets et des ordures; services de prévention des pollutions.

37 Servicing and maintenance of airport runway equi-
pment, aeroplanes and vehicles; upkeep and maintenance of
petrol stations, buildings, premises, streets, urban facilities;
construction of waste and refuse storing units and centres, and
of waste and refuse recycling, treatment, reclamation and des-
truction units and centres; upkeep and renovation of industrial
and urban sewer systems; ground and site rehabilitation, reha-
bilitation of urban and industrial sewer systems; green space
upkeep and maintenance services; public cleansing.

39 Collection, transport, grouping, sorting, identifica-
tion, conditioning and reconditioning of all kinds of waste, and
especially urban, household, industrial, ordinary and special
industrial, hospital, agricultural, horticultural, silvicultural,
hazardous, solid and liquid waste; disposal and storage of
waste and refuse materials as well as perishable and hazar-
dous goods; storage of waste in rubbish tips.

40 Processing and transformation of waste, refuse
from households, local government agencies and businesses
(private or state owned), ordinary, special, solid, liquid, hazar-
dous waste, and information thereon; waste decontamination
and regeneration services; waste and refuse recycling services,
waste and refuse composting services; recovery of industrial,
household, hospital, special, ordinary waste and refuse from
state-owned or private companies and local government agen-
cies; biological and energetic recovery of waste and refuse;
site clean-up and waste and refuse disposal, waste and refuse
incineration services, disposal of toxic industrial waste, indus-
trial waste, household, hospital, ordinary and non-toxic spe-
cial waste.

42 Research centre services, laboratory services in
the fields of waste and refuse collection, transport, processing,
cleaning, storage, decontamination, recovery and disposal;
advice and expert appraisal services with relation to waste and
refuse; scientific and industrial research on environmentally
friendly waste and refuse collection, transport, processing,
cleaning, storage and recovery; engineering and technical
project study for the design and construction of waste and re-
fuse recovery and disposal centres; pollution prevention.

(822) FR, 21.03.2000, 00 3 015 792.
(300) FR, 21.03.2000, 00 3015792.
(831) BX, DE, ES.
(832) FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 22.11.2000 749 081
(732) "N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing"
in het Frans: "Internationale
d'Impression et d'Edition Keesing
S.A", in het Engels: "Keesing
International Printers and
Publishers", naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles) y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision; enseignement sportif,
cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; organisation de spec-
tacles (services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'évènements sportifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de télévision; organisation de journées
d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou
d'autres supports de son et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les
sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).

(822) BX, 07.06.2000, 667449.
(300) BX, 07.06.2000, 667449.
(831) CH, FR, MC.
(580) 15.02.2001

(151) 22.11.2000 749 082
(732) "N.V. Internationale Drukkerij

en Uitgeverij Keesing"
in het Frans: "Internationale
d'Impression et d'Edition Keesing
S.A", in het Engels: "Keesing
International Printers and
Publishers", naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles) y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y

compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision; enseignement sportif,
cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; organisation de spec-
tacles (services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'évènements sportifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de télévision; organisation de journées
d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou
d'autres supports de son et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les
sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).

(822) BX, 07.06.2000, 667448.
(300) BX, 07.06.2000, 667448.
(831) CH, FR, MC.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 083
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; including colour pig-
ments, anti-rust preparations (for preservation), including un-
dercoating for vehicle chassis, thinners for lacquers; wood pre-
servatives; dyes (included in this class); mordants (included in
this class); natural resins (raw); metal foils and metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.

4 Industrial grease and oil; lubricants; dust laying
compositions; fuel (including motor fuel) and lighting fuel;
candles, wicks for candles.

7 Metal, wood, plastics working machines, machines
for production, repair and dismantling of land, air and water ve-
hicles, for the chemical industry, for agriculture, for mining,
for the textile industry, for the food industry, for the beverage
industry, for the construction industry, for the packaging indus-
try; machines tools; motors other than for land vehicles, motor
parts for motors of all kinds, including filters for cleaning coo-
ling air (for engines), automatic control mechanisms for the
steering and control of engines, glow plugs for Diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); including clutches other than for land vehicles,
power-operated jacks; lawnmowers; agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class, including contact
lenses, spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying
glasses, sunglasses, simulators for the steering and control of
vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicles breakdown
warning triangles, cigar lighters for automobiles, alarms, elec-
tric accumulators and batteries, chargers for batteries, electric
theft prevention apparatus, speed indicators, vehicle
breakdown warning lamps, rulers, measuring apparatus and
measuring instruments, revolution counters; life saving appara-
tus and equipment, life-saving rafts, fire escapes, safety nets,
safety tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, acid hydro-
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meters, fuses, electric relays, lasers, not for medical purposes
(in particular laser pointers), remote control apparatus, solar
batteries, compasses (directional), navigational instruments,
spirit levels, balancing apparatus; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images including ae-
rials, radios, television apparatus, telephone apparatus inclu-
ding video telephones, kaleidoscopes, projection apparatus, ci-
nematographic cameras, cameras (photography), photocopiers,
electronic translation apparatus, pocket translators, electronic,
exposed films; magnetic, electronic and optical data carriers,
recording discs including encoded magnetic cards, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus inclu-
ding automatic distribution machines; automatic banking ma-
chines; automatic amusement machines; cash registers, calcu-
lating machines, data processing apparatus, computers
including electronic calendars and organizers, facsimile machi-
nes, monitors, computer periphery devices, pocket calculators;
recorded computer programs and software; fire-extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary installations, including pocket torches, friction lighters
for igniting gas, defrosters for vehicles, heating apparatus for
defrosting windows of vehicles, vehicle headlights, electric
coffee machines.

12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts; automa-
tic control mechanisms for the steering and control of vehicles;
engines for land vehicles.

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

2 Peintures, vernis, laques; ainsi que pigments de
couleur, produits antirouille (de protection) notamment revête-
ments de protection pour châssis de véhicules, diluants pour
laques; produits pour la conservation du bois; teintures (com-
prises dans cette classe); mordants (compris dans cette clas-
se); résines naturelles (à l'état brut); feuilles métalliques et mé-
taux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agglo-
mérants de poussière; combustible (ainsi que carburants) et
matières éclairantes; bougies, mèches pour bougies.

7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique, machines destinées à la production, à la réparation
et au démontage de véhicules terrestres, aériens et aquatiques,
pour l'industrie chimique, pour l'agriculture, pour le secteur
minier, pour l'industrie textile, pour l'industrie alimentaire,
pour l'industrie des boissons, pour l'industrie de la construc-
tion, pour l'industrie de l'emballage; machines-outils; moteurs
autres que pour véhicules terrestres, pièces de moteur pour
moteurs en tous genres, notamment filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement (pour moteurs), mécanismes de com-
mande automatique pour la conduite et la régulation de mo-
teurs, bougies de réchauffage pour moteurs diesel; accouple-
ments et organes de transmission de machines (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); ainsi que embrayages autres
que pour véhicules terrestres; vérins motorisés; tondeuses à
gazon; instruments agricoles autres qu'à commande manuelle;
couveuses à oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement, compris
dans cette classe ainsi que lentilles de contact, lunettes, étuis à
lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, simulateurs pour
la conduite ou la régulation de véhicules, régulateurs de ten-
sion pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules
en panne, allume-cigares pour automobiles, alarmes, accumu-
lateurs et batteries électriques, chargeurs de batteries, appa-
reils électriques de prévention contre le vol, indicateurs de vi-
tesse, lampes de signalisation pour véhicules en panne, règles,

appareils de mesure et instruments de mesure, compte-tours;
appareils et matériel de sauvetage, radeaux de sauvetage,
échelles de sauvetage, filets de sauvetage, bâches de sauveta-
ge, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sau-
vetage, pèse-acide, fusibles, relais électriques, lasers, non à
usage médical (en particulier pointeurs à faisceau laser), ap-
pareils de commande à distance, piles solaires, compas (direc-
tionnels), instruments de navigation, niveaux à bulle, disposi-
tifs d'équilibrage; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de son ou d'images ainsi que antennes, ra-
dios, postes de télévision, postes téléphoniques notamment vi-
siophones, kaléidoscopes, appareils de projection, caméras,
appareils photographiques, photocopieurs, appareils de tra-
duction électroniques, traducteurs de poche, électroniques,
films impressionnés; supports de données magnétiques, élec-
troniques et optiques, disques vierges ainsi que cartes magné-
tiques codées, cartes à circuits intégrés (cartes à puces), cartes
téléphoniques; appareils automatiques pour la vente et méca-
nismes pour appareils à prépaiement ainsi que distributeurs
automatiques; guichets bancaires automatiques; jeux automa-
tiques à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, appareils de traitement des données, ordinateurs ainsi
que calendriers électroniques et agendas électroniques, téléco-
pieurs, écrans de contrôle, dispositifs périphériques pour ordi-
nateurs, calculatrices de poche; programmes et logiciels d'or-
dinateurs enregistrés; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires, ainsi
que lampes de poche, allume-gaz, dégivreurs pour véhicules,
dispositifs chauffants pour le dégivrage de vitres de véhicules,
phares de véhicules, machines à café électriques.

12 Véhicules de locomotion par terre, air et/ou eau et
leurs pièces, ainsi que automobiles et leurs pièces; mécanismes
de commande automatique pour la conduite et la régulation de
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres.

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs pièces ainsi que réparation de véhicules dans le cadre de
services de dépannage.

(822) DE, 24.10.2000, 300 56 295.0/12.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 295.0/12.
(831) ES.
(832) GR.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 084
(732) ARFO GROUP S.P.A.

60, Via Piero Gobetti, I-52100 AREZZO (IT).
(842) Société par actions, Italie.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Petites boîtes en métaux communs.

14 Petites boîtes en métaux précieux.
20 Petites boîtes non métalliques, en bois, liège, ro-

seau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et en matières plastiques.

6 Small boxes made of base metals.
14 Small boxes made of precious metals.
20 Small non-metallic boxes, made of wood, cork,

reed, rattan, horn, bone, ivory, whalebone, tortoishell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and of plastic materials.

(821) IT, 04.12.2000, 829782.
(300) IT, 20.07.2000, AR 2000 C 00163.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 13.10.2000 749 085
(732) TOSHULIN, a.s.

Wolkerova 845, CZ-768 24 Hulín (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines d'usinage et machines-outils.

7 Machining tools and machine tools.
(822) CZ, 13.10.2000, 227995.
(300) CZ, 13.04.2000, 154396.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 08.12.2000 749 086
(732) Satake Europe Aktiebolag

Södra Riddarholmshamnen 15, SE-111 28 STOC-
KHOLM (SE).

(842) Limited liability company, Sweden.
(750) Satake Europe Aktiebolag, Box 2194, SE-103 15

STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Kitchen knives, chef knives and hunting knives.

8 Couteaux de cuisine, couteaux de cuisinier et cou-
teaux de chasse.
(821) SE, 06.09.1999, 99-06286.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT,

NO, PL, PT, RU, SK, YU.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 087
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "NATUR PRODUKT -
KARELIYA"
18 "V", 11-ya Liniya, V.O., RU-199178 SANKT-PE-
TERBURG (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"NATUR PRODUKT - KARELIYA", Post Box No. 24,
NEVINPAT, RU-193036 SANKT-PETERBURG
(RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical dressings, vulnerary sponges; tissues im-
pregnated with pharmaceutical lotions, plasters for medical
purposes.

9 Measuring glassware, pipettes.
10 Medical apparatus and instruments; medical nee-

dles and syringes for injections; catheters; lancets; bandages;
gloves for medical purposes; thermometers for medical purpo-
ses; elastic stockings (surgery); bandages (elastic).

5 Pansements médicaux, éponges vulnéraires; ser-
viettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, pansements
adhésifs à usage médical.

9 Verres à mesure, pipettes.
10 Appareils et instruments médicaux; aiguilles et se-

ringues médicales pour injections; cathéters; lancettes; banda-
ges; gants à usage médical; thermomètres à à usage médical;
bas élastiques (chirurgie); bandages (élastiques).

(822) RU, 18.05.2000, 188 608.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) LT.
(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 088
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu "Russkaya
Vino-Vodochnaya Kompania -Kholding"
12, str. 1, ulitsa Donskaya, RU-117049 Moskva (RU).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) RU, 16.11.1998, 169291.
(831) DE, IT.
(832) EE, GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 089
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu "Russkaya
Vino-Vodochnaya Kompania -Kholding"
12, str. 1, ulitsa Donskaya, RU-117049 Moskva (RU).
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(531) 1.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(591) Blue, sky blue, violet, goldish and white.  / Bleu, bleu

ciel, violet, doré et blanc. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.
(822) RU, 21.05.1999, 175232.
(831) DE, IT.
(832) EE, GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 090
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
(Société Anonyme Coopérative à
Capital Variable)
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone bleu foncé 280C; pantone bleu clair 280C 20%

("O") et pantone bleu ombre des lettres 280C 30%. 
(511) 30 Pâtisseries et glaces comestibles.
(822) FR, 28.06.2000, 00 3 037 601.
(300) FR, 28.06.2000, 00 3 037 601.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 15.02.2001

(151) 12.09.2000 749 091
(732) Hans Karrer GmbH

54, Messerschmittring, D-86343 Königsbrunn (DE).

(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 capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits pour l'hygiène; substances diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

16 Produits d'imprimerie, en particulier dans le domai-
ne de la médecine, de la dermatologie et de la cosmétique; ma-
tériel d'instruction (à l'exception des appareils).

41 Formation, réunions et congrès spécialisés pour
médecins, personnel médical et esthéticiens; formation profes-
sionnelle et continue de médecins, en particulier pour dermato-
logues, personnel médical et esthéticiens/esthéticiennes, orga-
nisation et réalisation d'exposés, de séminaires, de groupes de
travail, de conférences et de congrès, en particulier dans le do-
maine de la médecine, de la pharmacie, de la dermatologie, de
la cosmétique et de la santé; mise à disposition d'informations
pharmaceutiques et médicales au moyen de publications dans
des périodiques techniques, des brochures et d'autres médias;
réalisation de spectacles, activités sportives; exploitation d'ins-
tallations de gymnastique et d'équilibre corporel (fitness).

42 Assistance, suivi et conseil médicaux; assistance
psychologique; conseil en matière de santé et de médecine;
soins de beauté et de santé; assistance dans le domaine de
l'équilibre corporel (fitness); exploitation d'un institut de beau-
té; hébergement; restauration et logement pour hôtes, services
d'un institut de beauté, en particulier traitement au laser; con-
seils en matière d'équilibre corporel (fitness) et d'alimentation;
services médicaux, en particulier soins cosmétiques pratiqués
par des médecins et des esthéticiens/esthéticiennes, recherche
scientifique; gymnastique médicale, massage thérapeutique
physique, drainage de la glande lymphatique, chirurgie esthéti-
que et plastique, services d'un institut de beauté; services d'un
centre de traitement au laser; programmation d'ordinateurs, en
particulier destinés à l'emploi dans des instituts de soins cosmé-
tiques.

(822) DE, 28.08.2000, 300 19 134.0/42.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 134.0/42.
(831) AT, CH.
(580) 15.02.2001

(151) 26.09.2000 749 092
(732) BERU AG

Mörikestr. 155, D-71636 Ludwigsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Systèmes d'allumage se composant principalement
de bobines d'allumage, de dispositifs électroniques de com-
mande et de circuits, de fils de bougies, de cosses de bougies
d'allumage, de distributeurs d'allumage, de plots de contact, de
bougies d'allumage, de capteurs d'ionisation; systèmes à incan-
descence se composant principalement de dispositifs électroni-
ques et électriques de commande et de circuits pour la régula-
tion du préchauffage et le contrôle du préchauffage, de bougies
de préchauffage et de leurs éléments, de capteurs; systèmes de
démarrage se composant principalement d'un démarreur, de
circuits et de dispositifs électroniques et optiques de comman-
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de du démarreur; systèmes auxiliaires de démarrage se compo-
sant principalement de dispositifs de démarrage à flamme com-
me pièces de moteurs, de bougies de préchauffage à flamme,
d'électrovannes, d'une flasque chauffante; bougies incandes-
centes; bougies d'allumage; outils spéciaux électriques ou mé-
caniques pour le montage des pièces précitées; accessoires
d'automobiles, à savoir instruments et dispositifs pour systè-
mes de démarrage à froid.

9 Électricité des véhicules et électronique des véhi-
cules, à savoir dispositifs de mesure, de commande, de régula-
tion et de contrôle comme pièces de véhicules, utilisées notam-
ment pour la mesure, la commande et la régulation des
fonctions concernant le moteur, le chauffage et les freins d'un
véhicule; dispositifs électriques et électroniques de mesure, de
commande, de régulation et de contrôle pour des brûleurs de
chauffage; équipements audio et accessoires pour véhicules, à
savoir antennes, haut-parleurs, ensembles intégrés pour véhi-
cules, systèmes antiparasites pour véhicules, compris dans cet-
te classe; capteurs; circuits électriques pour haute et basse ten-
sion; moyens de connexion électrique pour circuits électriques,
notamment bornes de connexion; capteurs pour systèmes de
chauffage; dispositifs électriques et électroniques pour la com-
mande et le contrôle du chauffage; accessoires d'automobiles,
à savoir appareils électriques et électroniques, systèmes élec-
troniques de contrôle de la pression des pneus.

11 Systèmes auxiliaires de chauffage pour véhicules
et systèmes de climatisation avec accessoires, comprenant no-
tamment des dispositifs auxiliaires de chauffage, des capteurs,
des ventilateurs, des dispositifs de commande, des dispositifs
d'allumage par incandescence, des électrovannes; systèmes de
chauffage; brûleurs de chauffage et accessoires, à savoir élec-
trodes d'allumage, capteurs, capteurs de température, disposi-
tifs de commande, auxiliaires automatiques de commande à
flamme; systèmes d'allumage pour systèmes de chauffage, se
composant principalement d'un système électronique d'alluma-
ge, d'un module d'allumage, de circuits d'allumage, de bobines
d'allumage, de connecteurs de circuits d'allumage, d'électrodes
d'allumage, de bougies d'allumage, d'un contrôle de l'allumage.

12 Véhicules terrestres, nautiques et aériens.

(822) DE, 20.07.2000, 300 23 703.0/07.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 703.0/07.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 093
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, espe-
cially cosmetic foam baths and shower bath preparations, skin
creams in liquid and solid form, body deodorants, chemical
hair care and hair treatment agents; non-medicated toothpastes
and mouthwashes.

21 Combs, sponges, brushes (except paint brushes).

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques, notamment mousses pour le bain et pro-
duits pour la douche à usage cosmétique, crèmes pour la peau
sous forme liquide et solide, déodorants, produits chimiques
pour le soin du cheveu et agents de traitement capillaire; den-
tifrices et produits pour bains de bouche non médicamenteux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception de pin-
ceaux).

(822) DE, 01.11.2000, 300 68 903.9/03.

(300) DE, 14.09.2000, 300 68 903.9/03.

(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, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.

(527) GB.

(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 094
(732) Inku Aktiengesellschaft

1-7, Inku-Strasse, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; par-
quets et sols en bois.

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.

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

19 Non-metallic building materials; wooden flooring.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-

cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or plastics.

27 Rugs, mats, matting, linoleum and other materials
for covering floors; non-textile wall hangings.

(822) AT, 04.09.2000, 190 641.

(300) AT, 30.06.2000, AM 4781/2000.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.

(832) DK, FI, GB.

(527) GB.

(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 095
(732) AdAstrA Research Group, Ltd

kv. 145, d. 5/7, ul. Preobrazhenskaya, RU-107076 Mos-
kva (RU).

(842) AdAstra Research Group, Ltd.
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Video recorders, video tapes; video cassettes; light
conducting filaments (optical fibres); sound reproduction appa-
ratus; programmable logical controllers; data processing appa-
ratus; computers; computer memories; computer peripheral de-
vices; printers for use with computers; computer operating
programs, recorded; computer programmes (programs), recor-
ded; interfaces (for computer); floppy disks; plotters; optical
discs, calculating disks; disk drives (for computers); apparatus
for games adapted for use with television receivers only; iden-
tification threads for electric wires; integrated circuits; video
game cartridges; encoded cards, magnetic; magnetic encoders;
compact discs (audio-video).

9 Magnétoscopes, bandes vidéo; cassettes vidéo; fi-
laments pour la conduction de lumière (fibres optiques); appa-
reils pour la reproduction de son; commandes programmables
de logiques; appareils informatiques; ordinateurs; mémoires
d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, imprimantes d'or-
dinateurs; programmes de systèmes d'exploitation pour ordi-
nateurs, enregistrés; programmes informatiques (program-
mes), enregistrés; interfaces (d'ordinateurs); disquettes;
traceurs de courbes; disques optiques, disques de calcul; lec-
teurs de disque (pour ordinateurs); appareils de jeux conçus
pour être utilisés uniquement sur un poste de télévision; fils
d'identification pour fils électriques; circuits intégrés; cartou-
ches de jeux vidéo; cartes codées, magnétiques; encodeurs ma-
gnétiques; disques compacts (audio-vidéo).
(822) RU, 28.11.2000, 196335.
(300) RU, 01.06.2000, 2000710613.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 23.08.2000 749 096
(732) Alexander von Mueffling

SW1P 1SB, London (GB).
(812) DE.

(531) 26.11; 27.5; 28.7.
(561) PIMA
(511) 36 Customer financing and cover against credit risks,
capital investments, credit assessment, real estate factoring and
property management, real estate and mortgage mediation,
property evaluation, business valuation, financial manage-
ment; advisory services on stock exchanges; real estate affairs.

42 Execution of legal transactions, namely sale and
purchase of businesses.

36 Financement de clients et garantie contre les ris-
ques de crédit, investissement de capitaux, évaluation de cré-
dits, affacturage immobilier et gérance d'immeubles, média-
tion immobilière et hypothécaire, estimation immobilière,
évaluation d'affaires, gérance de fortunes; services de conseil
boursier; opérations immobilières.

42 Réalisation de transactions juridiques, notamment
vente et achat d'entreprises.

(822) DE, 05.02.1999, 398 11 530.3/36.
(831) AT, CH, CU, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 07.09.2000 749 097
(732) Health Online Service Lifeline

GmbH & Co. KG
39, Schlüterstrasse, D-10629 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers containing recorded data, readable by
machines; software for data processing and for conducting
searches; data processing apparatus and computers.

16 Printed matter, especially brochures, information
sheets and manuals.

35 Advertising.
38 Telecommunication, especially transfer of data via

computer and online services, also for interactive applications;
transmission of data base services; transmission of medical in-
formation and information in the field of health and wellness
via data base and internet.

41 Education, providing of training, entertainment by
means of electronic media.
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42 Programming, providing and rental of data bases;
rental of computer software and leasing access time to a com-
puter data base.

9 Supports de données enregistrés lisibles par ma-
chine; logiciels de traitement des données et de recherche; ma-
tériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, notamment brochures, fiches d'informa-
tion et manuels.

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission de

données par ordinateur et services en ligne, également pour
applications interactives; transmission de services d'exploita-
tion de bases de données; transmission d'informations médica-
les dans le domaine de la santé et du bien-être par le biais de
bases de données et d'Internet.

41 Éducation, formation, divertissement au moyen de
médias électroniques.

42 Programmation informatique, mise à disposition et
location de bases de données; location de logiciels et location
de temps d'accès à des serveurs de bases de données.
(822) DE, 28.08.2000, 300 23 226.8/38.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 226.8/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 29.12.2000 749 098
(732) S.C. GALEC,

Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de
Surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 24 Draps; taies d'oreiller; housses de couettes.
(822) FR, 24.07.2000, 00/3042847.
(300) FR, 24.07.2000, 00/3042847.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 099
(732) The Ortho Company B.V.

36, Anholtseweg, NL-7081 CM GENDRINGEN (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; médica-
ments homéopathiques; herbes et tisanes médicinales; substan-
ces diététiques à usage médical; préparations de vitamines, pré-
parations d'acides aminés, préparations d'acides gras,
préparations de minéraux, toutes à usage médical; produits des-
tinés à renforcer la flore intestinale, à usage pharmaceutique.

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils).

29 Substances alimentaires, extraits alimentaires et
suppléments alimentaires, tout d'origine animale; huiles et
graisses comestibles.

30 Condiments et infusions non médicinales.

(822) BX, 16.02.1995, 565788.
(831) ES, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 100
(732) HAPPERSBERGER OTOPRONT GmbH

Langgasse 90, D-65329 Hohenstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris mobilier spécial pour mé-
decins, chirurgiens et dentistes.

(822) DE, 06.10.1981, 1 023 775/10.
(831) CN.
(580) 15.02.2001

(151) 11.12.2000 749 101
(732) Holste GmbH & Co. KG

Sudbrackstrasse 3, D-33611 Bielefeld (DE).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 3 Amidons à usage textile, amidons pour le traite-
ment des fibres textiles, amidons et préparations des amidons
pour la blanchisserie et pour des buts cosmétiques.

(822) DE, 12.06.1964, 789 779/03.
(831) PL.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 102
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareil de surveillance pour bébés; appareils de
mesure de la température, y compris thermomètres à usage non
médical.

10 Thermomètres et autres appareils de surveillance à
usage médical.

11 Appareils et machines pour la purification de l'air.
(822) BX, 22.06.2000, 671625.
(300) BX, 22.06.2000, 671625.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 21.12.2000 749 103
(732) ALFRED STERNJAKOB GmbH & Co. KG

Frankenstraße 47-55, D-67227 Frankenthal (DE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc, gris. 
(511) 25 Chaussures.
(822) DE, 22.08.2000, 300 44 456.7/25.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 07.09.2000 749 104
(732) Health Online Service Lifeline

GmbH & Co. KG
39, Schlüterstrasse, D-10629 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers containing recorded data, readable by
machines; software for data processing and for conducting
searches; data processing apparatus and computers.

16 Printed matter, especially brochures, information
sheets and manuals.

35 Advertising.
38 Telecommunication, especially transfer of data via

computer and online services, also for interactive applications;
transmission of data base services; transmission of medical in-
formation and information in the field of health and wellness
via data base and internet.

41 Education, providing of training, entertainment by
means of electronic media.

42 Programming, providing and rental of data bases;
rental of computer software and leasing access time to a com-
puter data base.

9 Supports de données enregistrés lisibles par ma-
chine; logiciels de traitement des données et de recherche; ma-
tériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, notamment brochures, fiches d'informa-
tion et manuels.

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission de

données par ordinateur et services en ligne, également pour
applications interactives; transmission de services d'exploita-
tion de bases de données; transmission d'informations médica-
les dans le domaine de la santé et du bien-être par le biais de
bases de données et d'Internet.

41 Éducation, formation, divertissement au moyen de
médias électroniques.

42 Programmation informatique, mise à disposition et
location de bases de données; location de logiciels et location
de temps d'accès à des serveurs de bases de données.
(822) DE, 28.08.2000, 300 23 224.1/38.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 224.1/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 105
(732) Bird Engineering B.V.

62, Vlaardingweg, NL-3044 CK ROTTERDAM (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, grey, white.  / Jaune, gris, blanc. 
(511) 35 Personnel recruitment and selection; posting of
personnel.

42 Services rendered in the field of biotechonology,
including consultancy, development and research for the
purpose of (industrial) biotechnological applications, and tech-
nical project assistance for the purpose of afore-mentioned ser-
vices; services of engineers and (bio)chemists.

35 Recrutement et sélection de personnel; affectation
de personnel.

42 Prestation de services dans le secteur de la bio-
technologie, notamment conseil, recherche et développement
en matière d'applications biotechnologiques (industrielles), et
assistance à la réalisation de projets techniques dans le cadre
des services précités; services d'ingénieurs et de (bio)chimis-
tes.
(822) BX, 31.05.2000, 671447.
(300) BX, 31.05.2000, 671447.
(831) AT, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001
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(151) 23.09.2000 749 106
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Casting apparatus and instruments for dental tech-
nical purposes.

11 Heating apparatus and instruments and stoves for
dental technical purposes.

7 Appareils et instruments de moulage à usage tech-
nico-dentaire.

11 Appareils et instruments de chauffage et fours à
usage technico-dentaire.
(822) DE, 10.07.2000, 300 28 427.6/10.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 427.6/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 107
(732) FETIM B.V.

1, Kopraweg, NL-1000 AT AMSTERDAM (NL).

(511) 19 Parquet flooring; floors, not of metal.
19 Parquets; sols, non métalliques.

(822) BX, 04.02.2000, 660850.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.09.2000 749 108
(732) Viterra Contracting GmbH

5 Sued, Springorumallee, D-44795 Bochum (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (Pantone 287), orange (Pantone 144) et blanc. 
(511) 35 Direction d'entreprises et des affaires; recensement
et facturation de charges d'exploitation et de frais de chauffage;
placement et conclusion de contrats concernant la distribution
d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et mazout, de gaz
et d'autres sortes d'énergie.

36 Financement de conceptions pour la distribution
d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et mazout, de gaz
et d'autres sortes d'énergie; affermage d'installations de chauf-
fage.

37 Service d'organisation et de gestion dans le domai-
ne d'entretien de meubles et d'immeubles; exploitation d'instal-
lations de chauffage, d'équipements techniques pour immeu-
bles et d'installations dans le domaine de la technique
d'immeubles, de la technique d'énergie thermique, de la techni-

que de communication, de mesurage, de pilotage et de réglage
électrique et électrotechnique; location, installation, mainte-
nance et exploitation d'installations de chauffage.

39 Distribution d'électricité, d'énergie thermique, de
pétrole et mazout, de gaz et d'autres sortes d'énergie; distribu-
tion d'installations de chauffage.

42 Développement de conceptions pour la distribution
d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et mazout, de gaz
et d'autres sortes d'énergie; élaboration de contrats concernant
la distribution d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et
mazout, de gaz et d'autres sortes d'énergie; conception, déve-
loppement et création d'installations de chauffage, d'équipe-
ments techniques pour immeubles et d'installations dans le do-
maine de la technique d'immeubles, de la technique d'énergie
thermique, de la technique de communication, de mesurage, de
pilotage et de réglage électrique et électrotechnique.

(822) DE, 10.02.2000, 399 54 728.2/42.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 22.01.2001 749 109
(732) Poznaœskie Zakšady

Przemysšu Spirytusowego,
"POLMOS" Spóška Akcyjna
5, Komandoria, PL-61-023 Poznaœ (PL).

(511) 33 Eaux-de-vie (vodka).
33 Spirits (vodka).

(822) PL, 05.08.1965, 45024.
(831) LV.
(832) EE.
(580) 15.02.2001

(151) 11.12.2000 749 110
(732) Ergee Textilgruppe GmbH

43, Gmünder Straße, A-3943 Schrems (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Produits textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, notamment bas, linge pour bébés et lin-
gerie de corps.

24 Textile products not included in other classes.
25 Clothing, particularly stockings, baby clothes and

underwear.

(822) AT, 25.01.1982, 98 828.
(831) CH, DE.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 17.10.2000 749 111
(732) FUTINK B.V.

7, Van Leeuwenhoekstraat, NL-2811 DW REEUWIJK
(NL).

(842) Corporation by Dutch law, The Netherlands.

(511) 19 Window frames and profiles, not of metal; cons-
truction materials not of metal, including building glass and
glass for doors.
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35 Import and export; advertising and sales promo-
tion; business consultancy in the field of purchasing glass pro-
ducts and windows; administration services also in relation to
logistic planning; accounting order processing; administrative
stock management; calculation for buying and selling of pro-
ducts within the services of wholesalers; business mediation
services for ordering products for third parties whether or not
provided by electronic means; mediation services for esta-
blishing business contacts for third parties in relation to orde-
ring services whether or not provided by electronic means; in-
voicing; the afore-mentioned services whether or not related to
glass products and windows.

19 Profilés et cadres de fenêtre non métalliques; ma-
tériaux à bâtir non métalliques, notamment verre de construc-
tion et verre de portes.

35 Import-export; publicité et promotion des ventes;
services de consultant commercial en achat de fenêtres et pro-
duits en verre; services administratifs, également dans le do-
maine de la planification logistique; traitement des opérations
comptables; gestion administrative de stocks; calculs pour
l'achat et la vente de produits dans le cadre de services de
grossiste; services d'intermédiaire commercial en commande
de produits, au nom de tiers, par voie électronique ou autre;
services d'intermédiaire pour l'établissement de contacts com-
merciaux, au nom de tiers, dans le domaine des commandes
par voie électronique ou autre; facturation; qu'ils s'agissent de
prestations relatives aux fenêtres et produits de verre ou non.
(821) BX, 06.10.2000, 975038.
(300) BX, 06.10.2000, 975038.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 06.11.2000 749 112
(732) Openbusiness S.A.

(Openbusiness AG)
(Openbusiness Ltd.)
35, route des Cerisiers, CH-1802 Corseaux (CH).

(750) OpenBusiness S.A., World Trade Center, 1-2, avenue
Gratta-Paille, CH-1000 Lausanne 30 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, équipement
pour le traitement de l'information et pour les ordinateurs, ordi-
nateurs, logiciels.

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;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs; maintenance de
logiciels d'ordinateurs.

9 Scientific apparatus and instruments, equipment
for data processing and computers, computers, software.

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

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

37 Construction; repair work; installation work; ins-
tallation, maintenance and repair of computers.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment, sports and cul-

tural activities.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; maintenance of computer software.

(822) CH, 15.07.1999, 476615.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RU, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 113
(732) BIOVISION GmbH

112, Merzhauser Straße, D-79100 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits médicaux et pharmaceutiques.

10 Implants pour le domaine de la médecine et le do-
maine dentaire composés de matériaux résorbables et non ré-
sorbables en particulier de polymères, de céramiques et de ma-
tériaux biologiques.

42 Services d'un laboratoire médical, en particulier
dans le domaine de la culture de tissus (tissue engineering).

(822) DE, 19.10.2000, 300 44 210.6/05.
(300) DE, 13.06.2000, 300 44 210.6/05.
(831) AT, CH.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 114
(732) Internationale Bodensee-Tourismus GmbH

D-78465 Insel Mainau (DE).

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

(531) 6.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, bleu-gris. 
(511) 35 Publicité.

(822) DE, 04.09.2000, 300 21 404.9/35.
(831) AT, CH, LI.
(580) 15.02.2001
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(151) 27.12.2000 749 115
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(531) 26.11; 27.5.
(511) 29 Oeufs.

(822) DE, 08.11.2000, 300 72 279.6/29.
(300) DE, 31.07.2000, 300 72 279.6/29.
(831) AT.
(580) 15.02.2001

(151) 06.11.2000 749 116
(732) Nova Vision AG

Zentrum für Sehtherapie
Leipzigerstraße 44, D-39120 Magdeburg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 5 Medicines for human medical purposes, particular-
ly for treating diseases of the nervous system and of neurologi-
cal/ophthalmological/psychological impediments; chemical
products for medical purposes.

9 Aids for eyesight-handicapped people, particularly
spectacles, magnifying glasses, contact lenses; computers;
computer software for use in diagnosis and treatment of eyesi-
ght-handicapped people; scientific apparatuses and devices, in-
cluded in this class.

10 Medical apparatus and instruments, included in this
class.

16 Printed matter particularly books, magazines, pe-
riodicals, and training material in the fields of medicine and
psychology, instructional and teaching materials, handbooks of
medical and psychological training and diagnosis, handbooks
of methods for training eyesight-handicapped people, instruc-
tional material for training and education in the fields of medi-
cine and psychology.

41 Medical education and training; training and conti-
nuous training in the fields of medicine and psychology.

42 Medical care, namely providing of food and drink
and temporary accommodation for patients; development and
design of computer programs, consultancy in the field of com-
puter and computer software; development and drafting thera-
peutic and diagnostic concepts for training eyesight-handicap-
ped people; health care in the field of medical and
psychological procedures (diagnosis and therapy); health care
through the Internet and other networks; health care through te-
levision, video and computer as sight auxiliaries; development
and research in the fields of chemistry, medicine, psychology;
technical consultancy of a chemist; ambulatory clinic; stationa-
ry clinic; surveying, medical and psychological surveys.

5 Médicaments pour la médecine humaine, notam-
ment pour traiter des maladies du système nerveux ainsi que

des troubles neurologiques, ophtalmologiques et psychologi-
ques; produits chimiques à usage médical.

9 Aides visuelles pour malvoyants, notamment lunet-
tes, loupes, verres de contact; ordinateurs; logiciels utilisés
pour le diagnostic et le traitement des malvoyants; appareils et
instruments scientifiques compris dans cette classe.

10 Appareils et instruments médicaux compris dans
cette classe.

16 Produits imprimés, notamment livres, magazines,
périodiques et matériel de formation dans les domaines de la
médecine et de la psychologie, matériel d'instruction et d'ensei-
gnement, manuels de formation médicale et psychologique et
de diagnostics, manuels relatifs aux méthodes d'éducation de
la vue pour les malvoyants, matériel de formation et d'ensei-
gnement dans les domaines de la médecine et de la psycholo-
gie.

41 Enseignement et formation médicale; formation et
formation continue dans les domaines de la médecine et de la
psychologie.

42 Soins médicaux, notamment services de restaura-
tion et de logement temporaire de patients; conception et mise
au point de programmes informatiques, services de conseiller
en matériel informatique et logiciels; élaboration et rédaction
de concepts thérapeutiques et de diagnostics pour éduquer les
malvoyants; soins de santé dans le domaine des procédures
médicales et psychologiques (diagnostic et thérapie); soins de
santé par le biais du réseau Internet et d'autres réseaux; soins
de santé par le biais de la télévision, de la vidéo et de l'ordina-
teur comme moyens auxiliaires de la vue; recherche et déve-
loppement dans les domaines de la chimie, de la médecine et de
la psychologie; conseils techniques de chimiste; dispensaire
fixe; expertises, enquêtes médicales et psychologiques.

(822) DE, 18.07.2000, 300 34 584.4/42.
(300) DE, 06.05.2000.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL.
(832) GR, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 117
(732) JAROPA

Société A Responsabilité Limitée
34, Rue du long Pot, F-59800 LILLE (FR).

(842) Société A Responsabilité Limitée, FRANCE.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 21.01.1998, 1.453.072.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 17.11.2000 749 118
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 19.06.2000, 667350.
(300) BX, 19.06.2000, 667350.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 15.02.2001

(151) 15.11.2000 749 119
(732) KNOWINGS

100, boulevard Barrier, Immeubles les Bâteliers,
F-73100 AIX LES BAINS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques, programmes d'ordi-
nateurs enregistrés (logiciels et progiciels); appareils pour la
reproduction du son et de l'image, supports d'enregistrements
magnétiques; appareils pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Gestion de fichiers informatiques; reproduction de
documents; conseils, informations ou renseignements d'affai-
res; services de consultation, d'aide et de conseil pour l'organi-
sation et la direction des affaires; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; publicité.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs; ser-
vices de messagerie électronique; services de fourniture d'ac-
cès aux réseaux informatiques; services de transmission et de
communication d'informations par télématique; agences de
presse et d'informations.

42 Services juridiques; conception, réalisation, héber-
gement de sites informatiques; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données et à des programmes; pro-
grammation pour ordinateurs; location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données; mise à jour de pro-
grammes enregistrés (logiciels et progiciels); élaboration (con-
ception) de programmes enregistrés (logiciels, progiciels); ana-
lyses pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs;
consultations en matière d'ordinateur et plus généralement con-
sultation professionnelle sans rapport avec la conduite des af-
faires, études de projets techniques; location d'ordinateurs (de
logiciels et progiciels), de programmes enregistrés et de maté-
riel informatique.

9 Computers and peripheral equipment, recorded
computer programs (software and software packages); sound
and image reproduction apparatus, magnetic data carriers;
apparatus for data processing and computers.

35 Computer file management; document reproduc-
tion; business advice or information; business organisation

and management consulting services; organisation of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; advertising.

38 Communication via computer terminals; electronic
mail services; services providing access to computer networks;
transmission and communication of data via computer commu-
nication; press and information agencies.

42 Legal services; web site design, development and
hosting; leasing access time to a computer database server and
to programs; computer programming; leasing access time to a
computer for data manipulation; updating of recorded pro-
grams (software and software packages); development (desi-
gn) of recorded programs (software and software packages);
computer system configuration analyses; computer support
and more generally non-business professional consulting, en-
gineering project studies; rental of computers (software and
software packages), recorded programs and computer hard-
ware.

(822) FR, 17.05.2000, 00 3 030 398.
(300) FR, 17.05.2000, 00 3 030 398.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 19.09.2000 749 120
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, agricole et
horticole et forestier; engrais; produits chimiques pour conser-
ver au frais et préserver les produits alimentaires.

2 Peintures, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille, produits de conservation du bois.

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

4 Huiles techniques et graisses; lubrifiants; combus-
tibles (y compris carburants pour moteurs) et matières éclairan-
tes; bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques et préparations pour
l'hygiène; produits diététiques à usage médical, produits ali-
mentaires pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
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désinfectants; agents pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

6 Câbles et fils en métal (à usage non électrique); ma-
tériel de serrurerie et articles de quincaillerie.

8 Outils et appareils à commande manuelle (compris
dans cette classe); coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, cal-
culatrices, appareils pour le traitement de l'information et ordi-
nateurs; extincteurs.

10 Articles orthopédiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de

réfrigération et installations sanitaires.
13 Feux d'artifice.
14 Joaillerie et bijouterie, pierres précieuses; montres

et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; papeterie; adhésifs pour articles de papeterie ou à usage
ménager; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction (à l'exception des appareils); matériaux d'emballage en
plastique, compris dans cette classe; cartes à jouer.

17 Caoutchouc et produits en cette matière, compris
dans cette classe; matériaux d'étanchéité; matières d'emballage
en caoutchouc ou matériaux d'isolation.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; valises et bagages à main;
parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Appareils et récipients à usage ménager et culinaire

(sauf en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges;
brosses; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence,
comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
compris dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et textiles, compris dans cette classe; cou-

vertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
26 Dentelles et broderies, bandes (articles de merce-

rie) et lacets; boutons, agrafes et oeillets; aiguilles; fleurs arti-
ficielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; papier peint (sauf en matière textile).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe; décorations pour sapins de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; légumes et fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits fins et pâtisserie, glaces comestibles; sauces aux fruits;
miel, sirop de mélasse; levure, levure en poudre; sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales; eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparations; travaux d'installation.
38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages.

41 Education, formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration, hébergement temporaire; program-
mation d'ordinateurs.

(822) DE, 23.08.2000, 300 31 006.4/35.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 006.4/35.
(831) AT.
(580) 15.02.2001

(151) 23.11.2000 749 121
(732) Jøtul ASA

(a public joint-stock Company)
Langøyvn 21, N-1679 Kråkerøy (NO).

(750) Bryns Patentkontor AS, P.O. Box 765, Sentrum,
N-0106 Oslo (NO).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Apparatus for heating, cooking, drying and ventila-
ting; parts of the aforesaid goods.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage et
de ventilation; éléments des produits précités.

(822) NO, 26.04.1961, 58368.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IT, JP,

LT, LV, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 122
(732) BRAND X BVBA

16, Jan Stasstraat, B-3000 LEUVEN (BE).

(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.
9 Instructional apparatus and instruments; appara-

tus for recording, transmitting and reproducing sound or ima-
ges; magnetic recording media, sound recording disks; equip-
ment for electronic data processing.

16 Paper, paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter;
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards.

28 Games, toys.

(822) BX, 07.09.2000, 671611.
(300) BX, 07.09.2000, 671611.
(831) DE, FR.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 23.11.2000 749 123
(732) eCom - Factory B.V.

6, Karolusguidenstraat, NL-5237 NC 'S-HERTOGEN-
BOSCH (NL).

(842) Besloten Vennootschap.
(750) eCom - Factory B.V., 27, Oranje Nassaulaan, NL-5211

AT 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 35 Administrative processing of orders.
39 Transport, packaging and storage of goods.
35 Traitement administratif de commandes.
39 Transport, emballage et stockage de marchandi-

ses.
(822) BX, 22.06.2000, 672701.
(300) BX, 22.06.2000, 672701.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PL.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 17.11.2000 749 124
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V.

(511) 5 Medicines and pharmaceutical preparations for hu-
man use.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain.
(822) BX, 17.05.2000, 671432.
(300) BX, 17.05.2000, 671432.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 17.11.2000 749 125
(732) WRT bv

25, De Oude Visscher, NL-1189 WL AMSTELVEEN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of grey and violet.  / Différentes teintes

de gris et de violet. 
(511) 1 Chemical additives for crude oil, gas oil, diesel oil,
petrol and industrial fuel oil.

4 Non-chemical additives for industrial oils and
greases.

1 Additifs chimiques pour pétrole brut, gazole, huile
diesel, essence et carburants à usage industriel.

4 Additifs non chimiques pour huiles et graisses à
usage industriel.

(822) BX, 07.04.2000, 666727.
(831) LV, RU.
(832) EE, LT, TM.
(580) 15.02.2001

(151) 20.11.2000 749 126
(732) Farm Frites International VOF

108, Molendljk, NL-3227 CD OUDENHOORN (NL).
(842) vennootschap onder firma.

(531) 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; fro-
zen potato products and vegetables; preserved foodstuffs, 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); sa-
lad dressings; spices; ice; preserved foodstuffs not included in
other classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; potatoes, fresh seeds; natural plants and
flowers, foodstuffs for animals, malt.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; produits de pommes de terre et de légu-
mes surgelés; produits alimentaires en conserves, 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); sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; produits
alimentaires en conserves non compris dans d'autres classes.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; pommes de terre, semences fraîches;
plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt.

(822) BX, 24.02.2000, 667579.
(831) BG, BY, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) EE, FI, LT, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 19.10.2000 749 127
(732) Baxter Healthcare Limited

Caxton Way, Thetford Norfolk IP24 3SE (GB).
(842) British Company.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and surgical products, containers and sets;
plastic containers containing solutions for medical and surgical
purposes; parts and fittings for the aforesaid goods.

10 Produits, conteneurs et trousses médicaux et chi-
rurgicaux; conteneurs en matières plastiques contenant des so-
lutions à usage médical et chirurgical; parties et accessoires
des produits précités.

(821) GB, 19.10.2000, 2249422.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 14.12.2000 749 128
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothes, shoes, hats.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

(822) DE, 19.10.2000, 300 71 712.1/25.
(300) DE, 25.09.2000, 300 71 712.1/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) GE, GR, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 24.07.2000 749 129
(732) Focus Magazin Verlag GmbH

23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers and data processing devices; computer
software, especially for the interrogation, presentation, proces-
sing and output of multimedia data in computer networks in-
cluding the internet; all kind of machine readable data carriers
provided with information as well as audio and image recor-
ding media, in particular floppy discs, CD-ROMS, DVDs,
chip-cards, magnetic cards, video cassettes, compact-disks and
video disks; databases.

16 Printed matter, journals, magazines, newspapers,
books, bookbinding material, posters, stickers, calendars, pla-
tes, being printed illustrations, photographs and photographic
products, paper, cardboard, stationary, office requisites (except
furniture), instructional and teaching material (except appara-
tus), included in this class.

35 Advertising; services of an advertising agency; rea-
lization and production of audio-broadcast and television ad-
vertising programs as well as printed and internet advertising;
marketing, market research and analysis; distribution of sam-
ples for publicity purposes; sales promotion, public relations
work; performing of promotion events; services of a database,
namely collecting, storing and updating of data and other infor-
mation.

38 Telecommunication; exchange of information,
transmission of information via wireless or cable networks, or-
ganization and dissemination of radio and television broad-

casts; on-line services, namely transmission of news; e-mail
data services (electronic mailing), included in this class; con-
necting computer systems to data networks, telephone systems
and telephone networks.

41 Publication of printed matter, namely of journals,
magazines and books, as well as instructional and teaching ma-
terial including recorded audio and video data; production of
audio and video recordings; presentation and rental of audio
and video recordings; entertainment; conducting of entertain-
ment events; conducting of seminars; conducting of workshops
and cultural activities, included in this class.

42 Computer software development; developing, con-
sulting, maintenance and servicing of computer systems; main-
taining and updating of programs for data processing as well as
online updating service; research and development in the field
of data processing; production of software documentations.

9 Ordinateurs et matériel informatique; logiciels in-
formatiques, notamment pour consulter, présenter, traiter et
produire des données multimédia sur des réseaux informati-
ques notamment sur Internet; supports de données en tout gen-
re, lisibles par machine et contenant des informations ainsi que
des supports d'enregistrements sonores et visuels, notamment
disquettes, CD-ROM, disques DVD, cartes à puce, cartes ma-
gnétiques, cassettes vidéo, disques compacts audio et vidéo;
bases de données.

16 Produits imprimés, revues, magazines, journaux,
livres, matériel pour reliures, affiches, autocollants, calen-
driers, miniatures, photographies et produits de photographie,
papier, carton, papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel didactique (à l'exception des appareils),
compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'agence publicitaire; réalisa-
tion et production de programmes publicitaires diffusés par la
radio et la télévision et imprimés ainsi que publicité sur Inter-
net; marketing, recherche et analyse de marchés; distribution
d'échantillons à des fins publicitaires; promotion des ventes;
relations publiques; services de bases de données, notamment
collecte, stockage et mise à jour de données et autres informa-
tions.

38 Télécommunication; échange d'informations, dif-
fusion d'informations par le biais de réseaux câblés et sans fil,
organisation et dissémination d'émissions radio et de télévi-
sion; services en ligne, notamment transmission de nouvelles;
services d'informations par messagerie électronique (courrier
électronique), compris dans cette classe; raccordement de sys-
tèmes informatiques à des réseaux d'information, des systèmes
et réseaux téléphoniques.

41 Publication d'imprimés, à savoir revues, magazi-
nes et livres, ainsi que de matériel didactique, y compris don-
nées audio et vidéo enregistrées; production d'enregistrements
audio et vidéo; présentation et location d'enregistrements
audio et vidéo; divertissements; animation de manifestations à
caractère divertissant; tenue de séminaires; organisation
d'ateliers et d'activités culturelles, comprises dans cette classe.

42 Développement de logiciels; développement, con-
seil, maintenance et entretien en matière de systèmes informa-
tiques; suivi et mise à jour de programmes informatiques ainsi
que services d'actualisation en ligne; recherche et développe-
ment dans le domaine du traitement de l'information; produc-
tion de documentation relative aux logiciels.

(822) DE, 17.03.2000, 300 04 706.1/16.
(300) DE, 24.01.2000, 300 04 706.1/16.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001
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(151) 27.07.2000 749 130
(732) Goodguy Svenska AB

Romansvägen 6, SE-131 40 NACKA (SE).
(842) limited company, Sweden and Swedish law.

(511) 35 Information about telephone subscriptions via In-
ternet, information about electricity subscriptions via Internet,
intermediary of electricity and telephone subscriptions via In-
ternet; business consultancy concerning telephone subscrip-
tions.

36 Insurance, information and consulting concerning
insurance and intermediary of insurance, financial affairs, mo-
netary affairs.

35 Informations concernant les abonnements télépho-
niques par le biais d'Internet, informations concernant les
abonnements à l'électricité par le biais d'Internet, intermédiai-
res pour les abonnements d'électricité et de téléphone; conseils
commerciaux en matière d'abonnements téléphoniques.

36 Assurances, informations et conseils en matière
d'assurances et d'intermédiaires d'assurances, opérations fi-
nancières, opérations monétaires.

(821) SE, 27.04.2000, 2000-03376.
(300) SE, 27.04.2000, 2000-03376.
(832) CH.
(580) 15.02.2001

(151) 16.08.2000 749 131
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour
les terres; défoliants; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; substances préservant les semences; régulateurs
de croissance des plantes; préparations pour le diagnostic à
usage scientifique destinées à l'industrie et à l'agriculture,
autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; insectici-
des, fongicides, herbicides, nématicides, rodenticides, pestici-
des; mordants pour semences; régulateurs de croissance des in-
sectes; préparations pour la protection des plantes contre les
pathogènes; préparations pour l'activation de la résistance bio-
logique des plantes et des semences contre les insectes, les bac-
téries, les maladies fongueuses, les parasites et les mauvaises
herbes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes, jeunes
plantes et autres plantes ou semences pour propagation; ani-
maux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

42 Services de consultation, programmation pour or-
dinateur et logiciel, études et analyses, recherche scientifique et
industrielle; tous dans le domaine de l'agriculture, l'horticultu-
re, la sylviculture, la viniculture, la plantation des semences et
la nutrition animale.

1 Chemical products used in industry, science, agri-
culture, horticulture and forestry; soil fertilizers; defoliants;
chemical substances for preserving foodstuffs; substances for
preserving seeds; plant growth regulators; diagnostic prepa-
rations for scientific use intended for industrial and agricultu-
ral purposes, other than for medical or veterinary use.

5 Veterinary and sanitary preparations; disinfec-
tants; products for destroying vermin; insecticides, fungicides,
herbicides, nematocides, rodenticides, pesticides; mordants
for seeds; insect spreading regulators; anti-pathogen
plant-protecting preparations; preparations for activating the
biological resistance of plants and seeds against insects, bac-
teria, fungal diseases, parasites and weeds.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; seeds, plants, young
plants and other plants or seeds for propagating; live animals;
fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

42 Consultancy services, computer programming and
software, surveys and analyses, scientific and industrial re-
search; all in the field of agriculture, horticulture, silviculture,
viniculture, seed planting and animal nutrition.
(822) CH, 28.07.2000, 475215.
(300) CH, 28.07.2000, 475 215.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 25.10.2000 749 132
(732) Glion Group SA

Bundesstrasse 7, CH-6304 Zug (CH).

(531) 1.5; 24.7; 27.5.
(511) 35 Recrutement, engagement de professeurs et de per-
sonnel pour l'éducation, la formation, l'instruction de person-
nes, de personnel d'entreprises et organisations dans le domai-
ne de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

39 Transport, services d'agences de tourisme et de gui-
des, organisation de sorties et d'excursions, services de réserva-
tion, tous les services précités s'adressant aux personnes, étu-
diants et entreprises suivant des cours dans le domaine de
l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

41 Formation et formation permanente, à savoir ensei-
gnement et formation destinés aux personnes et au personnel
d'entreprises; publication d'imprimés; enseignement, instruc-
tion au moyen d'illustrations; mise à disposition de formation
et de cours; services d'un institut de formation; organisation de
conférences, de congrès et/ou de symposiums; organisation de
séminaires, réunions de travail et d'ateliers; évaluation de tests
et d'examens; informations en matière d'éducation, formation
et/ou cours, également dans le domaine du perfectionnement et
la formation continue; tous les services précités concernant les
domaines professionnels des personnes, entreprises suivant
une formation dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

42 Conseils en matière de services liés à l'hôtellerie, la
restauration et le tourisme; programmation informatique; déve-
loppement et maintenance de sites web sur Internet et services
graphiques fournis dans ce domaine, location de temps d'accès
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à des bases de données par le biais du réseau Internet; conseils
en matière d'éducation, formation et/ou cours, également dans
le domaine du perfectionnement et la formation continue.

35 Recruitment and hiring of teachers and staff to
work in education, training and the instruction of individuals
and staff employed by companies and organisations in the field
of the hotel, restaurant and tourism industry.

39 Transport, tourist bureau and guide services, orga-
nisation of outings and tours, reservation services, all the abo-
ve services aimed at individuals, students and companies fol-
lowing courses relating to the hotel, restaurant and tourism
industry.

41 Training and on-going training, namely education
and training designed for individuals and company staff; publi-
cation of printed matter; education, tuition by means of illus-
trations; provision of training and courses; services of a trai-
ning institute; organisation of lectures, conventions and/or
symposiums; organisation of seminars, study meetings and
workshops; assessment of tests and examinations; information
regarding education, training and/or courses, also relating to
further training and continuous training; all the above services
relating to the professional fields of individuals and companies
training in the hotel, restaurant and tourism industry.

42 Advice relating to hotel, restaurant and tourism
services; computer programming; development and mainte-
nance of web sites on the Internet and graphic services provi-
ded in this field, rental of access time to databases via the In-
ternet; advice about education, training and/or courses, also in
the field of further development and continuous training.

(822) CH, 05.06.2000, 476868.
(300) CH, 05.06.2000, 476868.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA, PT, RU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

35 Recrutement, engagement de professeurs et de per-
sonnel pour l'éducation, la formation, l'instruction de person-
nes, de personnel d'entreprises et organisations dans le domai-
ne de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

35 Recruitment and hiring of teachers and staff to
work in education, training and the instruction of individuals
and staff employed by companies and organisations in the field
of the hotel, restaurant and tourism industry.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 133
(732) Christian Werner

69, Grindelhof, D-20146 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 27 Floor coverings made of bamboo.

27 Revêtements de sols en bambou.

(822) DE, 10.05.1999, 399 06 206.8/27.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 13.11.2000 749 134
(732) Robert Klingel GmbH + Co.

Sachsenstraße 23, D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie en vrai et en faux, horlogerie
mécanique, électrique et électronique, pendules, pendules mu-
rales et pendules de table, petites montres, montres-bracelets,
horlogerie de parure.

18 Produits en cuir, notamment sacs et autres réci-
pients non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à contenir et
petits articles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis
pour clés; malles et valises, serviettes, sacs à main.

25 Vêtements pour femmes, robes, jupes, chemisiers,
pantalons, vestes, manteaux, costumes, vêtements tricotés, vê-
tements en cuir et en imitations du cuir; vêtements pour hom-
mes, costumes, vestes, vestons, blousons, pantalons, manteaux,
chemises, vêtements tricotés, vêtements en cuir et en imitations
du cuir; vêtements pour enfants, robes, vestes, chemisiers, ju-
pes, pantalons, manteaux, chemises, vêtements tricotés, com-
me pull-overs; chaussures pour hommes, pour femmes et pour
enfants.

(822) DE, 01.03.1996, 2 099 743.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 135
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussée", BG-1220 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparation pharmaceutique, et plus spécialement
des anti-allergéniques anti-histamines avec une activé con-
tra-inflammatoire.

(822) BG, 29.10.1993, 21906.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ,

UA, UZ, VN, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 136
(732) ORGANIZACION Y MEDIOS, S.L.

General Moscardo, 1-2° Dchª, E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Guides de terrains de golf; livres didactiques spor-
tifs et publications sportives.

16 Golf course guides; instructional books about
sports and sports publications.

(822) ES, 05.10.2000, 2.306.762.
(831) FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 22.11.2000 749 137
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 37 Repair, maintenance and installation services.

40 Treatment of materials.
42 Development of production methods and produc-

tion lines and the apparatus belonging thereto; material testing;
computer programming; technical research; engineering servi-
ces dealing with budgets, estimates, research and surveys; re-
search and development of new products.

37 Services de réparation, de maintenance et d'instal-
lation.

40 Traitement de matériaux.
42 Mise au point de méthodes de production et de

chaînes de production ainsi que des appareils qui en sont issus;
test de matériaux; programmation informatique; recherche
technique; services d'ingénierie ayant trait à des questions de
budgets, prévisions budgétaires, recherches et enquêtes; re-
cherche et développement de nouveaux produits.
(822) BX, 26.05.2000, 672901.
(300) BX, 26.05.2000, 672901.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 138
(732) Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH

10, Flughafenstrasse, D-30855 Langenhagen (DE).
(842) GmbH, GERMANY.
(750) Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, 23, Karl-Wie-

chert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; providing information in insurance mat-
ters; insurance consultancy; insurance brokerage.

39 Arranging of tours; transport of travellers and pas-
sengers, vehicle rental; air transport; booking of seats for tra-
vel; travel reservation for trips and transport; transport inqui-
ries; transport brokerage.

42 Hotel reservation and boarding house bookings.
36 Assurances; prestation d'informations en matière

d'assurances; conseil en assurances; courtage en assurances.
39 Organisation de circuits touristiques; transport de

voyageurs et passagers, location de véhicules; transport aé-
rien; réservation de places de voyage; réservations dans le do-
maine du voyage en ce qui concerne déplacements et trans-
port; demande de renseignements dans le domaine du
transport; courtage en transport.

42 Réservations hôtelières et réservations de pen-
sions.
(822) DE, 02.11.2000, 300 59 668.5/39.
(300) DE, 10.08.2000, 300 59 668.5/39.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SM, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 139
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 27.1; 29.1.
(591) Green and black.  / Vert et noir. 
(511) 1 Chemical and biochemical products for use in agri-
culture and in the production of fodder.

31 Foodstuffs for animals; additives to fodder, not for
medical purposes.

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'agriculture et à la production de fourrage.

31 Aliments pour animaux; additifs pour fourrage, à
usage non médical.
(822) BX, 09.06.2000, 671433.
(300) BX, 09.06.2000, 671433.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 06.11.2000 749 140
(732) Gerhard WESTERMANN

Am weißen Stein 1, D-76571 Gaggenau (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Systems for fixation to or suspension from the cei-
ling, made of metal and in particular consisting of tubes, profile
rails, rod, suspension spiders, connectors, end caps, pipe
clamps and hooks.
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16 Cut stripes, folded or wire-bound, serving as inserts
for price marking; writing tools to be used in trade and indus-
try; posters and boards for advertising, made of paper or card-
board.

20 Cassettes, displays, cases, boxes and frames to in-
sert different items for price marking and billboards, in particu-
lar cassettes for price marking; fixtures for those cassettes, dis-
plays, cases, boxes and frames; boards for advertising;
suspension systems made of plastic material and consisting of
connectors, end caps, pipe clamps and hooks; suspension fra-
mes for shelves, baskets and tubes; all of these items non-me-
tallic.

6 Systèmes destinés à la fixation ou à la suspension
au plafond, réalisés en métal et se composant notamment de tu-
bes, rails profilés, tiges, croisillons de suspension, attaches,
embouts, colliers de serrage et crochets.

16 Bandes découpées, pliées ou pourvues d'un fil mé-
tallique, utilisées comme éléments à insérer pour le marquage
de prix; instruments d'écriture destinés au commerce et à l'in-
dustrie; affiches et panneaux pour annonces publicitaires, en
papier ou carton.

20 Boîtiers, présentoirs, coffrets, boîtes et cadres per-
mettant l'insertion de différents éléments destinés au marquage
de prix et à l'affichage d'annonces, notamment boîtiers pour le
marquage de prix; accessoires destinés à ces boîtiers, présen-
toirs, coffrets, boîtes et cadres; panneaux pour annonces publi-
citaires; systèmes de suspension en matières plastiques et se
composant d'attaches, d'embouts, de colliers de serrage et de
crochets; cadres de suspension pour étagères, paniers et tubes;
tous ces articles étant non métalliques.

(822) DE, 06.11.2000, 398 15 030.3/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 23.11.2000 749 141
(732) IRIS HOLDING B.V.

632, Keizersgracht, NL-1017 ER AMSTERDAM (NL).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Software for use in the field of trade in shares, op-
tions and futures.

9 Logiciels utilisés pour la réalisation d'opérations
sur des actions, options et contrats à terme.

(822) BX, 07.09.2000, 672403.
(300) BX, 07.09.2000, 672403.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 142
(732) BARBERINI S.p.A.

6, via Cesare Battisti, I-65122 Pescara (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

(822) IT, 13.11.2000, 828817.
(300) IT, 21.06.2000, RM2000C003985.
(831) SM.
(832) JP.
(580) 15.02.2001

(151) 25.11.2000 749 143
(732) Gebr. Märklin & Cie. GmbH

8, Holzheimer Strasse, D-73037 Göppingen (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(531) 27.5.
(511) 9 Electric locomotive apparatus, namely control me-
chanisms for model railways.

16 Books, periodicals, stationery, materials for packa-
ging, of plastic (included in this class).

28 Model railways and parts for model railways; ac-
cessories for model railways, namely track material, signals, li-
ghts, points, model buildings and background landscape mate-
rials for creating model installations, including buildings,
bridges, trees, people and animals.
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35 Advertising; bringing together various goods (ex-
cept their transportation) for third parties to facilitate viewing
and acquisition of these goods by the consumers.

9 Appareils pour locomotives électriques, en parti-
culier mécanismes de commande pour modèles réduits de che-
mins de fer.

16 Livres, revues, articles de papeterie, matériaux
d'emballage, en plastique (compris dans cette classe).

28 Modèles réduits de chemins de fer et éléments pour
modèles réduits de chemins de fer; accessoires pour modèles
réduits de chemins de fer, notamment matériel de voie, si-
gnaux, lumières, lames d'aiguille, reproductions réduites de
bâtiments et matériel pour la figuration de paysages d'arriè-
re-plan pour la composition d'installations de modèles réduits,
notamment édifices, ponts, arbres, personnages et animaux.

35 Publicité; regroupement de différents produits (à
l'exclusion de leur transport) pour le compte de tiers en vue de
faciliter l'examen et l'achat de ces produits par le consomma-
teur.

(822) DE, 18.08.2000, 300 42 936.3/28.
(300) DE, 06.06.2000, 300 42 936.3/28.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SM.
(832) JP, NO.
(580) 15.02.2001

(151) 08.12.2000 749 144
(732) Peter Bauer

Hammerer Hof, D-83730 Fischbachau (DE).
Christian Appel
22, Am Gries, D-83026 Rosenheim (DE).

(750) Peter Bauer, Hammerer Hof, D-83730 Fischbachau
(DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; programmation
pour ordinateurs.

(822) DE, 29.04.1999, 399 11 816.0/16.
(831) AT, CH, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 24.08.2000 749 145
(732) Šrámková Iva

U háje 1504, CZ-530 03 Pardubice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 18 Parapluies, ombrelles, leurs parties et accessoires
tels que: anneaux, baleines, branches métalliques, cannes, car-
casses, cotes en canne ou métal, coulants, fournitures (sauf
étoffes), fourreaux, garnitures, godets, mâts, montures, noix,
poignées, pointes, tiges en jonc ou en métal pour tendre l'étoffe,
tringles, cuir non compris dans d'autres classes, coffres de
voyage, bourrellerie, pochettes, sacs de voyage, sacoches à
main, sacs à dos, bourses.

24 Étoffes imperméables (imperméabilisées), notam-
ment pour la fabrication des parapluies, couvertures de voyage,
linge de lit, matières textiles non comprises dans d'autres clas-
ses.

25 Vêtements imperméables, chaussettes, habits, pan-
talons, chandails, chemises, costumes, jupes, manteaux (vête-
ments), articles d'habillement compris dans cette classe, crava-
tes, noeuds papillon, châles, gants (habillement), chapeaux,
casquettes, bretelles, sous-vêtements, garnitures de fourrure
pour vêtements, vareuses, barrettes, foulards, chaussures; cein-
tures de cuir.

(822) CZ, 24.08.2000, 225950.
(831) DE, HU, PL, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 19.12.2000 749 146
(732) PLASTEUROP METECNO FRIGO SYSTEMS

Route de Chaveyriat, F-01540 VONNAS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) CABINET GERMAIN ET MAUREAU, 12 rue Boi-

leau, F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; panneaux,
cloisons, planchers, toits et portes isolants et isothermes métal-
liques; constructions démontables et modulables métalliques, à
savoir chambres et cabines froides.

11 Appareils et machines frigorifiques, chambres et
armoires frigorifiques.

19 Matériaux de construction non métalliques; pan-
neaux, cloisons, planchers et portes isolants et isothermes non
métalliques; constructions démontables et modulables non mé-
talliques, à savoir chambres et cabines froides.

6 Metallic building materials; insulated metallic pa-
nels, partitions, floors, roofs and doors; metallic constructions
that can be dismantled and fitted together, namely cold rooms
and coolers.

11 Refrigerating apparatus and machines, cold cham-
bers and reach-in refrigerators.

19 Non-metallic building materials; insulated
non-metallic panels, partitions, floors, roofs and doors;
non-metallic constructions that can be dismantled and fitted to-
gether, namely cold rooms and coolers.

(822) FR, 26.06.2000, 00 3 037 870.
(300) FR, 26.06.2000, 00 3 037 870.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001
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(151) 11.10.2000 749 147
(732) SYNERDEAL.COM

(société anonyme)
18-20, rue du Faubourg du Temple, F-75011 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information, lo-
giciels et ordinateurs.

35 Publicité, promotion de biens et de services sur un
site électronique accessible par un réseau informatique; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; gestion et ad-
ministration des affaires commerciales incluant notamment
l'assistance et l'organisation d'appels d'offre en ligne et hors li-
gne; aide à la direction des affaires; estimation en affaires com-
merciales, assistance et aide à la décision en matière commer-
ciale, études de marchés; recherche de marchés et de
fournisseurs; gestion de fichiers informatiques.

38 Services de transmission et de communication de
données et d'informations accessibles par le réseau Internet;
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; transmission d'in-
formations par catalogue électronique sur réseau Internet per-
mettant de faciliter les procédures d'achat des entreprises ou
des particuliers; fourniture d'accès pour le compte d'utilisateurs
multiples à un réseau informatique pour le transfert et la diffu-
sion d'informations diverses.

41 Organisation et conduite de forums et de conféren-
ces sur Internet concernant des sujets variés.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Data processing equipment, software and compu-

ters.
35 Advertising, promotion of goods and services on an

electronic site accessible via a computer network; business
consulting, data and information services; business manage-
ment and administration including, particularly, assistance
and organisation of on-line and off-line calls for tenders; busi-
ness management assistance; business appraisals, assistance
and help in business decision-making, market studies; research
into markets and suppliers; computer file management.

38 Transmission and communication of data and in-
formation available via the Internet; communication via com-
puter terminals; computer-aided message and image transmis-
sion; data transmission via an electronic catalogue on the
Internet facilitating purchasing procedures for companies and
individuals; providing multiple users with access to a computer
network for transferring and distributing various information.

41 Organisation and holding of forums and conferen-
ces on the Internet relating to various topics.

42 Computer programming.

(822) FR, 11.04.2000, 00 3020639.
(300) FR, 11.04.2000, 003020639.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 11.09.2000 749 148
(732) ECZACIBA¯I HOLDING ANONIM ¯IRKETI

Büyükdere Caddesi No. 193, TR-80640 LEVENT, IS-
TANBUL (TR).

(842) Corporation, TURKEY.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 6 Metal pipes, valves, fittings (of metal).

11 Lamps; mixers for showers, basins, sinks, bidets
(sanitary installations), mixers for thermostatic baths and pho-
tocell controlled basins; taps, hand showers, shower heads,
shower rails, grab bars for showers.

20 Mirrors; shelves, hooks (not of metal).
21 Soap boxes, toothbrush holders, towel holders, toi-

let paper holders, toilet brush holders, sponge holders, garbage
cans.

6 Tuyaux métalliques, vannes, raccords (métalli-
ques).

11 Lampes; mélangeurs de douche, bassins, éviers, bi-
dets (installations sanitaires), mélangeurs pour bains thermos-
tatiques et bassins à régulation photoélectrique, robinets, dou-
ches à main, pommeaux de douche, barres de douche, barres
d'appui pour douche.

20 Miroirs; étagères, crochets (non métalliques).
21 Boîtes à savon, porte-brosses à dents, porte-ser-

viettes, porte-papier hygiénique, porte-éponges, porte-brosses
pour cuvettes de toilettes, poubelles.

(821) TR, 31.08.2000, 2000/18315.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HU, IS, JP, LI, LT, MA, MC, MD, NO, PL,
PT, RO, SE, SI, SK, YU.

(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 11.01.2001 749 149
(732) Arla Foods amba

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use; food
for babies.

5 Produits diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

(822) DK, 20.10.1995, VR 1995 07115.
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(832) AM, EE, GE, LT, LV, MD, RU, TM.
(580) 15.02.2001

(151) 12.01.2001 749 150
(732) Telogic A/S

Dampfærgevej 23, 2, DK-2100 København Ø (DK).
(842) Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising via telecommunications.

38 Telecommunications.
35 Publicité par le biais des télécommunications.
38 Télécommunications.

(822) DK, 30.08.2000, VR 2000 04051.
(832) FI, NO, SE.
(580) 15.02.2001

(151) 12.01.2001 749 151
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(531) 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(821) DK, 09.01.2001, VA 2001 00085.
(832) AT, BX, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LT,

LV, PL, PT, RO, SE, SK, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 152
(732) MONRIF NET S.P.A.

Viale Milanofiori, Strada 3 Pal. B-10, I-20090 ASSA-
GO (MI) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en le mot QUOTIDIANO.NET en

caractère de fantaisie de couleur bleu ombrée de noir et
plus précisément QUOTIDIANO en majuscule et NET
en minuscule.

(591) Bleu, noir. 
(511) 16 Imprimés.

41 Edition, édition électronique.

(822) IT, 20.11.2000, 829720.
(300) IT, 06.07.2000, MI2000C007896.
(831) MC, SM.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 153
(732) PIERREL FARMACEUTICI S.P.A.

Via Revere, 16, I-20123 MILANO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est composé par la représentation d'une lettre

P formée de deux figures curvilignes de fantaisie, l'une
partiellement juxtaposée à l'autre, et du mot PIERREL
en caractères d'imprimerie majuscules partiellement
juxtaposé à la lettre P.

(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.

(822) IT, 20.11.2000, 829719.
(300) IT, 07.07.2000, MI2000C007991.
(831) CH, DZ, EG, HU, KE, LI, MA, MC, RO, RU, VN, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 154
(732) LISAP LABORATORI COSMETICI S.p.A.

116/A, Corso di Porta Romana, I-20122 Milano (IT).

(531) 27.5.
(571) Cette marque est constituée par la dénomination de fan-

taisie LK CREAMCOLOR reproduite en caractères
spéciaux majuscules, placée sur deux lignes d'écriture;
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les lettres L et K présentent des dimensions de loin plus
grandes si comparées au reste de la dénomination.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, sa-
vons, shampooing, lotions pour cheveux, crèmes pour che-
veux, gel pour cheveux, mousse pour cheveux, colorant pour
cheveux et préparations pour cheveux.

(822) IT, 20.11.2000, 829714.
(300) IT, 07.07.2000, MI2000C 007998.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, MA, PL, PT, VN.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 155
(732) MECHANICAL ART di Matteo Crosara

23, Piazza Accademia Antiquaria, I-00147 Roma (IT).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 18 Knapsacks; leather and imitations of leather, and
goods made of these materials (included in this class); animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Havresacs; cuir et imitations du cuir, ainsi que

produits en ces matières (compris dans cette classe); cuirs et
peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, para-
sols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) IT, 20.11.2000, 829746.
(300) IT, 26.07.2000, RM2000C004733.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, PT, SM.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 156
(732) COOPERLAT SOC. COOP. A R.L.

Via Piandelmedico 74, JESI (Ancona) (IT).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(571) The mark consists of the words FATTORIE ITALIA in

minute fancy characters with the exception of beginning
letters F of the word FATTORIE and I of the world
ITALIA written in capital letters. An horizontal curve
and oblique line, ending by a little curl, from the letter
E of the word FATTORIE partially crosses the letter I
and the letter R. The above denominations are partially
underlined by an horizontal line. In the superior part of
the device appears a ribbon-like stripe, undulated and

double edged, inside of which appears the word GRUP-
PO and, under the same, the stylized representation of
some houses with trees on the background. / La marque
se compose des mots FATTORIE ITALIA inscrits en let-
tres minuscules fantaisie à l'exception des premières
lettres F du mot FATTORIE et I du mot ITALIA inscrites
en lettres majuscules. Une courbe horizontale en ligne
oblique, se terminant par une petite boucle, partant de
la lettre E du mot FATTORIE croise discrètement la let-
tre I et la lettre R. Les désignations précitées sont en
partie soulignées d'un trait horizontal. Dans la partie
supérieure de la représentation figure une bande en for-
me de ruban, ondulée et à double bordure, à l'intérieur
de laquelle se trouve le mot GRUPPO et sous laquelle
figure la représentation stylisée de quelques maisons
sur fond d'arbres.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et fores-
tiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légu-
mes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.
(822) IT, 20.11.2000, 829744.
(300) IT, 14.07.2000, MI 2000 C 8280.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, PT, YU.
(832) GR.
(580) 15.02.2001

(151) 20.12.2000 749 157
(732) PINKY S.r.l.

13, C.so Re Umberto, I-10121 TORINO (IT).
(842) limited liability company, ITALY.

(531) 1.7; 27.5.
(571) This trademark consists in the fanciful wording LUNA

BIANCA written in original block capitals below of
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which appears the stylized reproduction of a part of a
moon with full background. / La marque se compose du
libellé imaginaire LUNA BIANCA inscrit en lettres ma-
juscules originales sous lequel figure la représentation
stylisée d'un croissant de lune sur fond noir.

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'ani-
maux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) IT, 20.12.2000, 829717.
(300) IT, 07.07.2000, MI2000C 007996.
(831) CH, CN, EG, HU, KP, MC, RU.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 158
(732) CANDOTTO SRL

Via Trieste 51, I-33050 GONARS (UD) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque de graphie normale est composée par trois

mots disposés en colonne et en groupe de deux, dessous
il y a le mot "ITALY" compris entre deux lignes hori-
zontales.

(511) 25 Articles d'habillement et chaussures.
(822) IT, 05.12.2000, 829800.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 159
(732) Maison CALZATURIFICIO

MAJESTY SHOE SRL
Via Prati Verdi snc, I-73046 Matino (LE) (IT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "JOK JOKEVIN";

la légende "JOK" apparaît comme retenue par une figu-
re géométrique irrégulière curviligne, sous forme de
croissant, avec les deux côtés d'épaisseur graduellement

décroissante et terminant en pointe à la hauteur de la let-
tre "O" de "JOK"; le fond de la légende "JOK" est en
contraste avec celui de la légende "JOKEVIN".

(511) 18 Cuir et ses imitations, articles de cette matière non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 05.12.2000, 829802.
(300) IT, 09.10.2000, MC2000C000301.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 160
(732) CALZATURIFICIO MAJESTY SHOE SRL

Via Prati Verdi, snc, I-73046 MATINO (LECCE) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription "MIDUE".
(511) 18 Cuir et ses imitations, articles de cette matière non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 05.12.2000, 829803.
(300) IT, 09.10.2000, MC2000 C000302.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 07.12.2000 749 161
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, nº 11, E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; re-
vêtement de protection pour châssis de véhicules.

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs; parties de moteurs (de
tous genres), filtres (parties de machines ou de moteurs), filtres
pour le nettoyage de l'air de réfrigération pour moteurs, bougies
d'allumage et de chauffage pour moteurs Diesel, crics (machi-
nes), embrayages autres que pour véhicules terrestres.

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
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; lunettes (optiques),
étuis, instruments et montures de lunettes, lunettes de soleil,
verres de contact, appareils de contrôle de vitesse pour véhicu-
les, enregistreurs de kilomètres pour véhicules, triangles de si-
gnalisation pour véhicules et véhicules en panne, briquets à ci-
garettes pour automobiles, alarmes contre le vol, batteries et
accumulateurs électriques, appareils pour la recharge d'accu-
mulateurs électriques, installations électriques pour protéger
contre le vol, indicateurs de vitesse, compte-tours, dispositifs
de sauvetage, gilets de sauvetage, fusibles, relais électriques,
lasers non à usage médical, appareils à télécommande, piles so-
laires, boussoles, instruments pour la navigation, niveaux d'es-
sence, dispositifs pour équilibrer, traductrices électroniques de
poche, cartes magnétiques, cartes pour circuits intégrés ou pour
microprocesseurs.

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; lampes de
poche, briquets pour l'allumage du gaz, dégivreurs pour véhi-
cules (appareils pour enlever le givre), dispositifs chauffants
anti-buée (lunette chauffante) et anti-givre pour véhicules, pha-
res pour automobiles.

12 Véhicules terrestres, accouplement et organes de
transmission, ainsi que d'autres parties composantes et pièces
de rechange de véhicules terrestres non comprises dans d'autres
classes; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

37 Construction, réparation, services d'installation;
conservation et réparation de véhicules; assistance en cas de
pannes de véhicules (réparation); lavage, nettoyage, lustrage et
graissage de véhicules, rechapage de pneus, vulcanisation de
pneus (réparation); traitement préventif contre la rouille pour
véhicules; information en matière de réparations.
(822) ES, 06.11.2000, 2.323.557; 06.11.2000, 2.323.558;

06.11.2000, 2.323.559; 06.11.2000, 2.323.560;
06.11.2000, 2.323.561; 06.11.2000, 2.323.562;
06.11.2000, 2.323.563.

(300) ES, 09.06.2000, 2.323.557; classe 02
(300) ES, 09.06.2000, 2.323.558; classe 04
(300) ES, 09.06.2000, 2.323.559; classe 07
(300) ES, 09.06.2000, 2.323.560; classe 09
(300) ES, 09.06.2000, 2.323.561; classe 11
(300) ES, 09.06.2000, 2.323.562; classe 12
(300) ES, 09.06.2000, 2.323.563; classe 37
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 26.07.2000 749 162
(732) OSIATIS

1 rue du Petit Clamart, F-78140 VELIZY VILLACOU-
BLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, machi-
nes à mémoires pour le traitement de l'information, dispositifs
permettant de connecter entre eux claviers, écrans, impriman-
tes, lecteurs, mémoires et programmes d'ordinateurs, moniteurs
(matériel et programmes d'ordinateurs), modems, micropho-
nes, microprocesseurs, haut-parleurs, circuits intégrés, logi-
ciels, progiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés et pro-
grammes de systèmes d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs, appareils pour le traitement de texte et d'informa-
tion, coupleurs informatiques, disques compacts (audio, vi-
déo), disques magnétiques, disques optiques, disquettes sou-
ples, supports de données magnétiques.

16 Manuels et guides d'utilisation de programmes
d'ordinateurs, manuels d'instructions et brochures sur l'infor-
matique, rubans encreurs pour imprimantes, produits de pape-
terie.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de maintenance de systèmes de technologies informatiques et
de télécommunications ainsi que de réseaux informatiques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, services téléphoniques et informa-
tions en matière de télécommunications, services de communi-
cations sur réseaux informatiques; transmission de textes, de
sons, d'images et de données par réseaux nationaux et interna-
tionaux de communication; location d'équipements de télé-
communication.

41 Services de formation professionnelle et d'ensei-
gnement dans le domaine des systèmes de technologies infor-
matiques et des télécommunications; organisation et conduite
de conférences, séminaires, congrès et colloques dans le do-
maine des systèmes de technologies informatiques et des télé-
communications.

42 Travaux d'ingénieurs et études de projets techni-
ques dans le domaine des systèmes de technologies informati-
ques et de télécommunications, consultations en matière d'or-
dinateurs, élaboration (conception), mise à jour et location de
logiciels informatiques, location d'ordinateurs et d'équipe-
ments informatiques et de télécommunication, programmation
pour ordinateurs, analyse, conception, réalisation et gestion de
systèmes de technologies informatiques et de télécommunica-
tions; conception et réalisation de réseaux informatiques.

9 Computers and computer peripheral equipment,
storage machines for processing information, devices for inter-
connecting keyboards, screens, printers, readers, memory de-
vices and computer programs, monitors (computer equipment
and programs), modems, microphones, microprocessors,
loudspeakers, integrated chips, software, software packages,
recorded computer programs and computer operating system
recorded programs, word and data processing appliances,
computer couplers, compact disks (audio-video), magnetic dis-
ks, optical disks, diskettes, magnetic data media.

16 Computer program manuals and user manuals,
instruction manuals and brochures on computing, inking rib-
bons for printers, stationery goods.

37 Installation, servicing, repair and maintenance
services for computer and telecommunication systems and
computer network systems.

38 Communication via computer terminals, electronic
messaging, telephone services and information on telecommu-
nications, computer network communication services; trans-
mission of texts, sounds, images and data via national and in-
ternational communication networks; rental of
telecommunication equipment.

41 Occupational training services and teaching servi-
ces in the field of telecommunication and computer technology
systems; arranging and conducting conferences, seminars,
conventions and colloquia in the field of telecommunication
and computer technology systems.

42 Expertise activities and engineering project design
in the field of telecommunication and computer technology sys-
tems, computer consulting, computer software design, develo-
pment, updating and rental, rental of computers and computer
and telecommunication equipment, computer programming,
analysis, design, development and management of computer
and telecommunications systems; design and construction of
computer networks.

(822) FR, 04.02.2000, 00 3 005 572.
(300) FR, 04.02.2000, 00 3 005 572.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001
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(151) 08.08.2000 749 163
(732) Ramco Systems Ltd.

Lange Gasse 90, Postfach, CH-4020 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes pour installations et appareils de trai-
tement électronique de données, en particulier pour utilisation
dans le domaine du commerce, des finances, des assurances, de
la comptabilité, dans le domaine juridique, dans l'automatisa-
tion et la technique industrielles, dans l'administration publique
et dans les entreprises privées; supports de mémoire électroni-
ques, installations de traitement électronique de données, ré-
seaux, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de données, de son et d'images, appareils
d'enregistrement magnétiques, appareils et installations de télé-
communication.

35 Services dans le domaine du commerce et dans
l'administration d'entreprises en relation avec l'organisation et
le traitement de données d'instituts de finance, de l'administra-
tion publique et d'entreprises privées, y compris consultation
d'entreprises (organisation et direction des affaires) dans le do-
maine de l'informatique; organisation et réalisation de foires et
d'expositions à buts économiques et publicitaires.

37 Installation, maintenance et réparation d'installa-
tions et d'appareils de traitement électronique de données, d'ap-
pareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
données, de son et d'images, de supports d'enregistrement ma-
gnétiques, d'appareils et d'installations de télécommunication,
de réseaux et de mémoires pour installations et appareils de
traitement électronique de données.

41 Formation et instruction, organisation et réalisation
de séminaires et de cours de formation; publication et édition
de livres, de cours et d'autres publications; organisation et réa-
lisation de foires et d'expositions à buts culturels et d'enseigne-
ment.

42 Développement, élaboration, installation, mainte-
nance et réparation de programmes pour le traitement électro-
nique de données; configuration d'installations et d'appareils de
traitement électronique de données, de supports de mémoire
électroniques et de logiciels pour ordinateurs; services d'infor-
mations et consultation dans le domaine du traitement électro-
nique de données; recherche dans le domaine du traitement
électronique de données et de la télécommunication; planifica-
tion et conceptualisation de programmes pour installations et
appareils de traitement électronique de données (planification
de systèmes).

9 Programs for electronic data processing installa-
tions and machines, in particular for use in the field of com-
merce, finance, insurance, accounting, in the field of law, in-
dustrial automation and technology, public administration and
private enterprises; electronic storage media, electronic data
processing installations, networks, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sounds, images and/or data, ma-
gnetic recording devices, telecommunication apparatus and
installations.

35 Services in the field of commerce and in enterprise
administration in connection with the organisation and proces-
sing of financial institutes, public administration and private
enterprises, including business consulting (business organisa-
tion and management) in the field of computing; organisation
and conducting of trade fairs and exhibitions for economic and
advertising purposes.

37 Installation, repair and maintenance of electronic
data processing installations and apparatus, of appliances for
recording, transmitting and reproducing data, sound and ima-
ges, of magnetic recording media, telecommunication appara-
tus and installations, of networks and storage devices for elec-
tronic data processing installations and apparatus.

41 Training and instruction, organising and holding
seminars and training courses; publishing of books, courses

and other publications; organisation and conducting of trade
fairs and exhibitions for cultural and teaching purposes.

42 Development, preparation, installation, mainte-
nance and repair of electronic data processing programs; con-
figuration of installations and appliances for electronic data
processing, of electronic storage media software analysis for
computers; information and consulting services in the field of
electronic data processing; research in the field of electronic
data processing and telecommunication; planning and design
programs for electronic data processing installations and ma-
chines (system planning).

(822) CH, 06.03.2000, 474988.
(300) CH, 06.03.2000, 474988.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 12.08.2000 749 164
(732) BURGAL, S.A.

Pol. Ind. Nordeste, C/ Energía, 25-29, E-08740 SANT
ANDREU DE LA BARCA (ES).

(842) Société Anonyme.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et gris. Panneau en gris avec des lettres en blanc.

/ White and grey. Panels in grey with white lettering.
(511) 38 Services de télécommunications et communica-
tions, y compris communications par terminaux d'ordinateur,
par voie digitale et par des réseaux informatiques mondiaux.

39 Services de transport, camionnage, expédition,
messagerie, livraison de marchandises, informations en matiè-
re de transport, emballage et entreposage de marchandises.

38 Telecommunication and communication services,
including communication via computer terminals as well as di-
gital communications and via global communications
networks.

39 Transport, haulage, shipping, express and delivery
services for goods and freight, information on transport, pac-
kaging and storage of goods and freight.

(822) ES, 05.07.2000, 2.292.219; 04.07.2000, 2.292.220.
(300) ES, 18.02.2000, 2.292.219; classe 38 / class 38
(300) ES, 18.02.2000, 2.292.220; classe 39 / class 39
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001
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(151) 08.09.2000 749 165
(732) VEDIAL

870, rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (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; 27.5; 27.7; 29.1.

(591) Les lettres ST HUBERT 41 sont inscrites en bleu dans
un bandeau blanc placé au centre d'un losange et com-
portant sur les parties supérieure et inférieure des taches
de couleur orange et verte.  / The letters ST HUBERT 41
are in blue within a white banner situated in the centre
of a lozenge and have orange and green spots on the up-
per and lower parts. 

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices, cooling ice.

(822) FR, 08.03.2000, 00 3 013 969.

(300) FR, 08.03.2000, 00 3 013 969.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 15.02.2001

(151) 16.08.2000 749 166
(732) WILBO S.A.

ul. Skandynawska 7, PL-84-120 Wladyslawowo (PL).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.3; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 29 Protéines alimentaires; crème fouettée; bouillons;
produits croquants de pommes de terre, de légumes et de fruits;
viande et produits de viande; poisson et produits de poisson;
conserves de viande; conserves de poisson; gelées alimen-
taires; fruits de mer; oeufs; lait et produits laitiers; caviar; hui-
les et graisses alimentaires; fruits et légumes conservés; mets et
produits à base de poisson, de fruits de mer, de légumes, de
fruits; farine de poisson pour l'alimentation humaine; poissons
et fruits de mer congelés, fruits et légumes congelés; escargots
non vivants; extraits d'algues à usage alimentaire; gélatine ali-
mentaire.

30 Aromates et condiments pour alimentation; flans;
sucre; bonbons; chocolat et produits à base de chocolat; thé; fa-
rine et produits à base de farine; glaces; cacao; café; mayonnai-
se; miel; moutarde; boissons à base de café; boissons à base de
cacao; pâtés à la viande; produits de boulangerie et de confise-
rie; pizzas; flocons de maïs et d'avoine; flocons de blé; riz; sau-
ces; épices alimentaires.

31 Poissons et fruits de mer vivants; oeufs de poisson;
champignons frais; fruits et légumes frais; noix; fleurs; graines;
escargots vivants; farine de poisson pour l'alimentation anima-
le; algues pour l'alimentation humaine ou animale.

32 Boissons sans alcool; essences pour préparer des
boissons; cocktails; eau minérale; nectars de fruits et de légu-
mes; bière; jus de fruits; eau de table; sirops pour boissons.
(822) PL, 16.08.2000, 123 003.
(831) AT, BY, CZ, DE, HU, RU, SK, UA.
(580) 15.02.2001

(151) 16.08.2000 749 167
(732) Garant Schuh + Mode AG

70, Elisabethstrasse, D-40217 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Teintures pour chaussures et pour le cuir, crayons à
teindre les chaussures et le cuir.

3 Produits d'entretien pour chaussures et cuir, pro-
duits de polissage, de conservation, d'apprêtage, de nettoyage
et d'imprégnation pour chaussures et cuir; crème, cirage et ver-
nis à chaussures, tous les produits précités également sous for-
me de sprays.

4 Produits de conservation du cuir (huiles et grais-
ses).

9 Chaussures et bottes de sécurité.
10 Chaussures orthopédiques, semelles orthopédi-

ques, supports orthopédiques de voûte plantaire, semelles or-
thopédiques en cuir, en caoutchouc, en crin (de cheval), en feu-
tre, en liège, en plastique.

18 Cuir et similicuir ainsi que produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier sacs à main, serviet-
tes, sacs de plage, porte-monnaie, malles et valises, porte-do-
cuments, sacs de sport, sacs à vêtements, trousses et coffrets de
maquillage.

21 Embauchoirs et formes à chaussures; chaus-
se-pieds, cornes à chaussure, tire-bottes; brosses, instruments
de nettoyage, appareils de polissage (non électriques) et épon-
ges pour le ménage.
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25 Chaussures, chaussures pour femmes, hommes et
enfants, bottes, sandales, sandalettes, mocassins, chaussons,
pantoufles, chaussons tricotés à semelle de cuir souple, chaus-
sures de bain, chaussons de bain, bottes en caoutchouc, surbot-
tes, surchaussures, chaussures et bottes de travail, chaussures
de gymnastique, chaussures de loisirs, chaussures de sport,
chaussures de ski, chaussures de marche, chaussures pour
grimper, chaussures de foot; vêtements, en particulier vête-
ments de sport en tissu, chaussettes, socquettes, socquettes de
chaussures, collants, coiffures.

26 Lacets et oeillets à chaussures, agrafes, brides, bou-
cles, oeillets, crochets et rubans à chaussures; lacets.

28 Articles de sport, à savoir sacs de sport, valises et
housses en cuir, en tissu ou en plastique pour appareils de sport;
articles de sport (compris dans cette classe), en particulier bal-
les, raquettes de tennis, articles de sports d'hiver, skis, bâtons
de ski, articles pour le patinage ainsi que pour le hockey sur
glace.

(822) DE, 11.07.2000, 300 11 598.9/25.
(300) DE, 16.02.2000, 300 11 598.9/25.
(831) AT, CH.
(580) 15.02.2001

(151) 06.10.2000 749 168
(732) GARNIER ENTREPRISES

Parc d'Activités des Petites Landes, BP 40, F-44470
THOUARE (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc. Yellow Cable: inscription des carac-

tères en noir sur fond jaune. / Yellow, black, white. Yel-
low Cable: inscription in black on a yellow background.

(511) 9 Appareils pour la reproduction de son et d'images,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

15 Instruments de musique.
9 Apparatus for reproducing sound and images, ma-

gnetic recording media, sound recording disks.
15 Musical instruments.

(822) FR, 25.04.2000, 00 3024990.
(300) FR, 25.04.2000, 00 3024990.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 22.09.2000 749 169
(732) JAM France

Pae les Glaisins, 13, rue du Pré Paillard, F-74940 AN-
NECY LE VIEUX (FR).

(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) Forwin, logiciel de radio fréquence. / Forwin, radio fre-

quency software.
(511) 9 Logiciel pour la radiofréquence.

38 Services de télécommunications par radiofréquen-
ce.

9 Computer software for radio frequency.
38 Radiofrequency telecommunication services.

(822) FR, 17.04.2000, 00 3 023 297.
(300) FR, 17.04.2000, 00.3 023.297.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 18.07.2000 749 170
(732) NBB Dienstleistungs- und

Handelsgesellschaft für
den Einzelhandel mbH
9, Im Seefeld, D-31552 Rodenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'informations sur la popularisation et la
conception de systèmes de franchise, en particulier dans les
pays de l'Europe de l'Est, grâce à la publication dans tous les
médias tout particulièrement dans la presse, à la radio, à la té-
lévision et sur Internet; consultation d'entreprise, prestations de
service d'un franchiseur, à savoir aide en faveur de franchisés
quant à l'exploitation et la direction d'une entreprise commer-
ciale ainsi que la communication de savoir-faire dans le domai-
ne économique et de la gestion d'entreprise; assistance et con-
sultation dans le domaine de la gestion d'entreprises pour les
systèmes de franchise au niveau national et international.

36 Aide financière pour les systèmes de franchise au
niveau national et international.

41 Organisation de congrès, de conférences et d'ate-
liers, en particulier pour les franchiseurs ainsi que transfert de
savoir-faire par le biais de formation, y compris la formation
individuelle sur des sujets d'organisation, de droit et de gestion
d'entreprise; organisation et exécution de manifestations d'in-
formation, consultation individuelle, dialogue et coopération
avec des associations de franchisage, les chambres de commer-
ce, les universités, les grandes écoles ainsi que des associations
économiques et politiques nationales et privées, des instituts et
institutions.

42 Assistance et consultation dans le domaine de l'or-
ganisation pour les systèmes de franchise au niveau national et
international.

(822) DE, 11.02.1998, 397 40 765.3/41.
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(831) AT, CH.
(580) 15.02.2001

(151) 21.12.2000 749 171
(732) Netcetera AG

Zypressenstrasse 71, CH-8004 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; logi-
ciels; mémoires de données, supports de données; appareils et
médias pour l'enregistrement, la sauvegarde, le traitement, la
reproduction et la découverte d'informations; parties de tous les
produits susmentionnés.

35 Publicité; marketing; consultation professionnelle
d'affaires; recueil et systématisation de données dans un fichier
central.

38 Télécommunication; services relatifs à la trans-
misssion de données; mise à disposition d'accès en ligne à des
fichiers centraux et à des réseaux globaux.

41 Formation et formation continue.
42 Consultation en matière d'informatique; dévelop-

pement, établissement, design et maintenance de logiciels d'or-
dinateurs; location d'ordinateurs et de logiciels; licence de pro-
priété intellectuelle.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); scientific, nautical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, computers and computer peripheral equip-
ment; software; data storage, data media; appliances and me-
dia for recording, saving, processing, reproducing and
obtaining information; parts of all the above goods.

35 Advertising; marketing; professional business con-
sultancy; data compilation and systemisation in a database.

38 Telecommunication; data transmission-connected
services; provision of online access to centralized files and to
global networks.

41 Training and further training.
42 Computer consulting; software development, desi-

gn and maintenance; rental of computers and of computer
software; intellectual property licensing.

(822) CH, 06.07.2000, 479505.
(300) CH, 06.07.2000, 479505.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 172
(732) Schouten International

Industrial Contracting B.V.
3A, Haarlemmerstraat, NL-2182 HA HILLEGOM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.
(750) Schouten International Industrial Contracting B.V.,

Postbus 3343, NL-2001 DH HAARLEM (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Additives for the (petro) chemical, food proces-
sing, metallurgical and related industries.

1 Additifs pour les industries (pétro)chimiques, de
transformation des aliments, métallurgiques et les industries
apparentées.
(822) BX, 14.02.2000, 668992.
(831) CH, DE, EG, FR, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 173
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Enzyme preparations for use in industry and agri-
culture.

1 Préparations enzymatiques destinées à l'industrie
et à l'agriculture.
(822) BX, 19.05.2000, 669947.
(300) BX, 19.05.2000, 669947.
(831) FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 174
(732) Schouten International

Industrial Contracting B.V.
3A, Haarlemmerstraat, NL-2182 HA HILLEGOM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.
(750) Schouten International Industrial Contracting B.V.,

Postbus 3343, NL-2001 DH HAARLEM (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Chemical substances for analyses in laboratories
(other than for medical or veterinary purposes).

9 Laboratory equipment and their accessories (not
included in other classes).
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20 Laboratory equipment and their accessories (not
included in other classes).

1 Produits chimiques pour analyses en laboratoire
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire).

9 Appareils de laboratoire et leurs accessoires (non
compris dans d'autres classes).

20 Matériel de laboratoire et accessoires (non com-
pris dans d'autres classes).
(822) BX, 14.02.2000, 669731.
(831) CH, DE, EG, FR, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 25.10.2000 749 175
(732) Brødr. Sunde AS

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 17 Semi-manufactured plastic product, of expandable
polystyrene (EPS).

17 Matière plastique mi ouvrée, en polystyrène expan-
sible (PSE).
(822) NO, 09.10.2000, 200011940.
(300) FI, 09.10.2000, 2000 11940.
(832) DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 22.11.2000 749 176
(732) Herwig VERLOOY

121, Pas, B-2440 GEEL (BE).

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

(531) 2.9; 19.3; 27.5; 29.1.

(591) Crème, brun foncé, brun clair, blanc, noir, beige, doré et
bleu foncé.  / Cream, dark brown, light brown, white,
black, beige, gold and dark blue. 

(511) 30 Produits de chocolat.
30 Chocolate products.

(822) BX, 09.06.2000, 672257.

(300) BX, 09.06.2000, 672257.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.02.2001

(151) 03.01.2001 749 177
(732) JOMED GmbH

29, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72414 Rangendingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Stents.
10 Tuteurs.

(822) DE, 14.05.1997, 397 03 353.2/10.

(831) CH, CN.

(832) NO.

(580) 15.02.2001

(151) 02.01.2001 749 178
(732) IDESA PARFUMS, S.A.

59, Via Augusta, E-08006 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
dentifrices; à l'exclusion expresse des produits pour le traite-
ment des cheveux.

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

(822) ES, 05.12.2000, 2.331.951.
(300) ES, 12.07.2000, 2.331.951.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 21.12.2000 749 179
(732) ROLLER IBERICA S.A.

Crta. d'Hostalrich a Tordera Km. 7,5, E-08490 FOGAS
DE TORDERA (ES).

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

(531) 15.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange et noir. 
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, particulièrement caravanes, remorques, autoca-
ravanes, locomobiles, carrosseries, accouplements pour véhi-
cules terrestres, attelages de remorques pour véhicules.

19 Constructions (transportables ou non) non métalli-
ques.

42 Services d'exploitation de terrains de camping et/
ou de caravaning, location et réservation de logements tempo-
raires, location de constructions temporaires transportables et
de tentes de camping; services de restauration (alimentation),
clubs de rencontres.

(822) ES, 05.12.2000, 2.334.298; 05.12.2000, 2.334.299;
05.12.2000, 2.299.300.

(300) ES, 21.07.2000, 2.334.298.
(300) ES, 21.07.2000, 2.334.299.
(300) ES, 21.07.2000, 2.334.300.

(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 28.12.2000 749 180
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 12.12.2000, 479907.
(300) CH, 12.12.2000, 479907.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 17.11.2000 749 181
(732) BEKINA N.V.

124, Berchemstraat, B-9690 KLUISBERGEN (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 9 Bottes de protection contre les accidents, les irra-
diations et le feu.

10 Bottes à usage médical.
25 Bottes.

9 Boots for protection against accidents, irradiation
and fire.

10 Boots for medical purposes.
25 Boots.

(822) BX, 09.06.2000, 671434.
(300) BX, 09.06.2000, 671434.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, LV, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO.
(851) GB, IS, NO.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 04.01.2001 749 182
(732) Mairs Geographischer Verlag

Kurt Mair GmbH & Co. KG
Marco-Polo-Zentrum, D-73760 Ostfildern (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, black.  / Jaune, rouge, noir. 
(511) 16 Printed matter.
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16 Produits imprimés.

(822) DE, 08.11.2000, 300 51 827.7/16.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 827.7/16.
(831) BG, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RO, SK, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 183
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes, boutons de manchettes, cendriers, chan-
deliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, saliè-
res, services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué et compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; chronomètres, montres et pendu-
les.

14 Pill boxes, boxes and cases for watches, jewellery
and cigarettes, cuff links, ashtrays, candlesticks, badges, hou-
sehold trays, powder compacts, salt shakers, coffee and tea
sets, sugar bowls, all these goods made of precious metals or
plated therewith and included in this class; jewellery, jewel-
lers' goods and precious stones; chronometers, watches and
clocks.

(822) BX, 09.06.2000, 671756.
(300) BX, 09.06.2000, 671756.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 184
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes, boutons de manchettes, cendriers, chan-
deliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, saliè-
res, services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué et compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; chronomètres, montres et pendu-
les.

14 Pill boxes, boxes and cases for watches, jewellery
and cigarettes, cuff links, ashtrays, candlesticks, badges, hou-
sehold trays, powder compacts, salt shakers, coffee and tea
sets, sugar bowls, all these goods made of precious metals or
plated therewith and included in this class; jewellery, jewel-
lers' goods and precious stones; chronometers, watches and
clocks.

(822) BX, 09.06.2000, 671757.
(300) BX, 09.06.2000, 671757.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 185
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes, boutons de manchettes, cendriers, chan-
deliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, saliè-
res, services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué et compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; chronomètres, montres et pendu-
les.

14 Pill boxes, boxes and cases for watches, jewellery
and cigarettes, cuff links, ashtrays, candlesticks, badges, hou-
sehold trays, powder compacts, salt shakers, coffee and tea
sets, sugar bowls, all these goods made of precious metals or
plated therewith and included in this class; jewellery, jewel-
lers' goods and precious stones; chronometers, watches and
clocks.

(822) BX, 09.06.2000, 671230.
(300) BX, 09.06.2000, 671230.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 07.12.2000 749 186
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Laser structuring machines.

9 Electrical and electronic apparatus and devices (in-
cluded in this class).

7 Machines de structuration à laser.
9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques

compris dans cette classe.

(822) DE, 19.10.2000, 300 58 235.8/07.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 235.8/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 15.12.2000 749 187
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd.

A/S (Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken, 55, DK-2750 Ballerup (DK).

(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Specially fitted boxes for medical and surgical ins-
truments and articles, including for syringes and needles; sa-
fety containers for storage of medical and surgical disposable
instruments and articles, including for syringes and needles.

20 Containers of plastic or other plastic materials (not
included in other classes).
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10 Boîtes spécialement conçues pour instruments et
articles médicaux et chirurgicaux, y compris pour seringues et
aiguilles; conteneurs de sécurité pour le stockage d'instru-
ments et d'articles médicaux et chirurgicaux jetables, y com-
pris pour seringues et aiguilles.

20 Conteneurs en plastique ou autres matières plasti-
ques (non compris dans d'autres classes).

(822) DK, 21.11.2000, VR 2000 05319.
(300) DK, 14.09.2000, VA 2000 03902.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 07.12.2000 749 188
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

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

9 Programmes informatiques.
42 Conception, création et location de programmes

informatiques.

(822) DE, 19.10.2000, 300 57 683.8/09.
(300) DE, 02.08.2000, 300 57 683.8/09.
(831) BX, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 10.11.2000 749 189
(732) Madame Agnès TROUBLE

194, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage; sacs à
main; porte-documents; valises et bagages, étuis pour permis
de conduire, étuis de poche, pochette, étuis et supports de cartes
de visite, porte-cartes; bandoulières (courroies) en cuir, étuis de
porte-cartes de crédit, étuis pour clefs (maroquinerie), étuis
pour passeport, porte-monnaie, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity cases"; parasols, parapluie et
cannes.

25 Vêtements (habillement); ceintures (habillement);
chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie; vêtements
de sport (autres que de plongée).

18 Leather and imitation leather; travelling bags;
handbags; briefcases; suitcases and luggage bags, driving li-
cense cases, pocket cases, pouches, cases and holders for busi-
ness cards, card holders; leather shoulder straps, credit card
cases, key cases (leather goods), passport cases, purses, vanity
cases; parasols, umbrellas and walking sticks.

25 Clothing (garments); belts (garments); footwear
(other than orthopaedic footwear); headgear; sportswear
(other than diving wear).

(822) FR, 08.06.2000, 00.3033335.

(300) FR, 08.06.2000, 00.3033335.

(831) CH, MA.

(832) JP.

(580) 15.02.2001

(151) 11.12.2000 749 190
(732) Böhler Thyssen Schweißtechnik GmbH

Wilhelmstraße 2, D-59067 Hamm (DE).

(531) 1.1; 26.3; 27.5.

(511) 1 Soldering and brazing additives, especially fluxes
and powder.

6 Common metals and their alloys; soldering and
brazing materials of metal, especially wire, strips and rods.

9 Electrodes in the form of rods and wire for electri-
cal welding apparatus.

1 Additifs pour soudure et brasure, notamment fon-
dants et poudres.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux mé-
talliques de soudure et de brasure, notamment fils, bandes et
barres.

9 Electrodes sous forme de barres et de fils pour ap-
pareils électriques de soudure.

(822) DE, 23.08.2000, 300 45 148.2/06.

(300) DE, 15.06.2000, 300 45 148.2/06.

(831) CH, CZ, HU, PL, SI.

(832) NO.

(580) 15.02.2001

(151) 31.08.2000 749 191
(732) Günter Greff Medien GmbH

Stadlander Weg 11, D-26441 Jever (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black.  / Bleu, noir. 
(511) 16 Instructional and teaching material (except appara-
tus), printed matters.

38 Telecommunications.
41 Education, providing of training, computer based

training, web based training.
42 Computer programming.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-

tion des appareils), produits de l'imprimerie.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, formation automatisée, for-

mation basée sur le Web.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 15.06.2000, 300 19 392.0/41.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 392.0/41.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 15.11.2000 749 192
(732) CASA VINICOLA CALATRASI S.R.L.

Via Municipio N. 11, I-90048 SAN GIUSEPPE JATO
(PALERMO) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.
(750) CASA VINICOLA CALATRASI S.R.L., Contrada

Piano Piraino, I-90040 SANCIPIRELLO (PALERMO)
(IT).

(531) 1.3; 6.19; 7.1; 27.5.
(571) It consists in a rectangular label, with horizontal shorter

side, in which, on clear background, the stylized image
of a country landscape appears, with hills, vineyards

and trellis; under said landscape it appears the image of
the word "TERRALE" written in fancy capital letters,
the initial "T" and the final "E" are higher than the other
letters; over said landscape, slightly on the left, it ap-
pears the stylized image of a spiral-shaped sun. / La
marque est constituée d'un rectangle dont les côtés ho-
rizontaux sont plus courts, et dans lequel, sur un fond
clair, se trouve une représentation stylisée d'un paysage
campagnard avec collines, vignobles et treillage; sous
le paysage précité se trouve le mot "TERRALE" en ca-
ractères majuscules de fantaisie, la lettre "T" et la der-
nière lettre "E" étant plus grandes que les autres lettres;
au-dessus du paysage, légèrement sur la gauche, se
trouve l'image stylisée d'un soleil en forme de spirale.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 15.11.2000, 828843.
(300) IT, 25.09.2000, VE2000C000193.
(831) CH, RU.
(832) JP, NO.
(580) 15.02.2001

(151) 16.01.2001 749 193
(732) TOPKAR TESISAT

SISTEMLERI ENDÜSTRISI
VE YATIRIM ANONIM ¯IRKETI
Yeni Yalova Yolu No:334, BURSA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Pipes of metal for central heating installations,
reinforcing materials of metal for pipes, clips of metal for pi-
pes; valves of metal (other than parts of machines), pipe clamps
of metal.

11 Apparatus for heating and steam generating, na-
mely stoves, boilers, steam boilers, heat exchangers, burners,
heat radiators; tubular and plate radiators; heat pumps; level
controlling valves in tanks; electrical water boilers; solar col-
lectors; filters (parts of household or industrial installations);
apparatus for air conditioning and ventilating, namely air con-
ditioning apparatus, fans, ventilation apparatus, air purifying
apparatus, air filtering installations, air sterilizers; bath tubs,
hydromassage baths, bidets, shower and bath cubicles, wa-
ter-closets, wash basins, sinks; flushing apparatus, flushing
tanks, toilet bowls, toilet seats, siphons; taps, photocell faucets,
mixer taps for water pipes.

17 Sealant compounds for joints; gaskets; fire hoses;
joint packings and junctions for pipes (not of metal).

6 Conduits métalliques de chauffage central, arma-
tures métalliques pour conduites, colliers d'attache métalli-
ques pour tuyaux; soupapes métalliques (autres que parties de
machines), colliers de serrage métalliques.

11 Appareils de chauffage et de de production de va-
peur, à savoir fours, chaudières, générateurs de vapeur,
échangeurs thermiques, brûleurs, radiateurs de chauffage; ra-
diateurs tubulaires et radiateurs à plaques; pompes à chaleur;
soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; chauf-
fe-eau électriques; collecteurs solaires; filtres (parties d'instal-
lations domestiques ou industrielles); appareils de climatisa-
tion et de ventilation, à savoir appareils de conditionnement
d'air, ventilateurs, appareils de ventilation, épurateurs d'air,
installations de filtrage d'air, stérilisateurs d'air; baignoires,
appareils d'hydromassage, bidets, cabines de douche et de
bain, toilettes, lavabos, éviers; chasses d'eau, réservoirs de
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chasses d'eau, cuvettes de toilettes, sièges de cuvette de toilet-
tes, siphons; robinets, robinets à cellule photo-électrique, robi-
nets mélangeurs pour conduites d'eau.

17 Mastics pour joints; joints; lances à incendie; gar-
nitures de joints et raccords de tuyaux non métalliques.

(821) TR, 03.10.2000, 2000/21022.
(832) AG, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, SL, SZ, TM, YU.

(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 16.01.2001 749 194
(732) TOPKAR TESISAT

SISTEMLERI ENDÜSTRISI
VE YATIRIM ANONIM ¯IRKETI
Yeni Yalova Yolu No:334, BURSA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Pipes of metal for central heating installations,
reinforcing materials of metal for pipes, clips of metal for pi-
pes; valves of metal (other than parts of machines), pipe clamps
of metal.

11 Apparatus for heating and steam generating, na-
mely stoves, boilers, steam boilers, heat exchangers, burners,
heat radiators; tubular and plate radiators; heat pumps; level
controlling valves in tanks; electrical water boilers; solar col-
lectors; filters (parts of household or industrial installations);
apparatus for air conditioning and ventilating, namely air con-
ditioning apparatus, fans, ventilation apparatus, air purifying
apparatus, air filtering installations, air sterilizers; bath tubs,
hydromassage baths, bidets, shower and bath cubicles, wa-
ter-closets, wash basins, sinks; flushing apparatus, flushing
tanks, toilet bowls, toilet seats, siphons; taps, photocell faucets,
mixer taps for water pipes.

17 Sealant compounds for joints; gaskets; fire hoses;
joint packings and junctions for pipes (not of metal).

6 Conduits métalliques de chauffage central, arma-
tures métalliques pour conduites, colliers d'attache métalli-
ques pour tuyaux; soupapes métalliques (autres que parties de
machines), colliers de serrage métalliques.

11 Appareils de chauffage et de de production de va-
peur, à savoir fours, chaudières, générateurs de vapeur,
échangeurs thermiques, brûleurs, radiateurs de chauffage; ra-
diateurs tubulaires et radiateurs à plaques; pompes à chaleur;
soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; chauf-
fe-eau électriques; collecteurs solaires; filtres (parties d'instal-
lations domestiques ou industrielles); appareils de climatisa-
tion et de ventilation, à savoir appareils de conditionnement
d'air, ventilateurs, appareils de ventilation, épurateurs d'air,
installations de filtrage d'air, stérilisateurs d'air; baignoires,
appareils d'hydromassage, bidets, cabines de douche et de
bain, toilettes, lavabos, éviers; chasses d'eau, réservoirs de
chasses d'eau, cuvettes de toilettes, sièges de cuvette de toilet-
tes, siphons; robinets, robinets à cellule photo-électrique, robi-
nets mélangeurs pour conduites d'eau.

17 Mastics pour joints; joints; lances à incendie; gar-
nitures de joints et raccords de tuyaux non métalliques.

(821) TR, 03.10.2000, 2000/21020.

(832) AG, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS,
LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, SL, SZ, TM, YU.

(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 26.12.2000 749 195
(732) SOCIETE EUROPEENNE

DES PRODUITS REFRACTAIRES
(société anonyme)
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 19 Matériaux réfractaires (matériaux de construction
non métalliques), pièces préfabriquées en matériaux réfractai-
res (matériaux de construction non métalliques), notamment
plaques, blocs, briques, moellons, ciment, coulis, pisé, tuyaux
et conduits, rigoles, canaux; matières réfractaires sous forme
pulvérulente et granuleuse (matériaux de construction non mé-
talliques).

(822) FR, 27.06.2000, 00/3 037 239.
(300) FR, 27.06.2000, 00/3 037 239.
(831) CN, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 196
(732) VERARDO S.p.A.

28, Via Pordenone, I-33070 TAMAI (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot VERARDO en graphie particulière écrit sur trois

lignes.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes, lustres, lampions et
falots.

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,
celluloïd et matières plastiques, matelas et coussins, bibelots
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), panneaux lattés et placa-
ges pour meubles.

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; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, vaisselle et pote-
ries, batteries de cuisine.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, nappes et ser-
viettes de table, draps et taies d'oreillers, tapisserie en matières
textiles, étoffes et tissus pour recouvrir les meubles.

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

(822) IT, 04.12.2000, 829760.
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(831) CH, PL, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 30.10.2000 749 197
(732) CHAMEROY FABIENNE ET

MATHIEU MICHEL
22, rue de Bellevue, F-92160 ANTONY (FR).

(531) 9.7; 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques, maquillage,
pots-pourris odorants, parfums, savons, lotions pour cheveux,
shampooings.

4 Bougies (éclairage).
8 Couverts (coutellerie non électrique, fourchette,

cuillère), pince à sucre.
21 Vaisselles en verre, porcelaine, faïence, bougeoirs

(non en métaux précieux), pulvérisateurs et vaporisateurs à
parfums, plateaux, bocaux, poterie, poubelle, vases, boîtes à
thé, porte-couteaux et cartes, ronds de serviette, brûle-parfums,
pots, boîtes à biscuit (non en métaux précieux).

24 Tissus à usage textile, linge de maison et de table
non en papier.

29 Confitures, gelées, compotes, marmelades, huiles,
pâtés, foie gras; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
fruits confits, pulpes de fruits, saumon, produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, pain, pâtisserie, confiseries,
glaces (alimentaires), miel, biscuiterie, épices, céréales, bon-
bons; boissons à base de thé, café, cacao; produits de thé, café,
cacao; moutardes, vinaigres, pâtes alimentaires.

39 Livraison à domicile.
42 Salon de thé, restauration (alimentation), service de

bar et de bar à vin.
3 Essential oils, cosmetic products, make-up, fra-

grant potpourris, perfumes, soaps, hair lotions, shampoos.
4 Candles.
8 Non-electric cutlery, sugar tongs.

21 Glass tableware, porcelain, earthenware, non-pre-
cious metal candlesticks, sprays and perfume atomizers, trays,
jars, pottery, dustbin, vases, tea caddies, knife rests and menus,
napkin-rings, perfume burners, pots, cookie jars (not made of
precious metals).

24 Fabrics for textile use, non-paper household and
table linen.

29 Jams, jellies, compotes, marmalades, oils, pâtés,
foie gras; preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
candied fruit, fruit pulp, salmon, dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, bread, pastries, confec-
tionery, edible ices, honey, cookies and biscuits, spices, ce-
reals, sweets; beverages made with tea, coffee and cocoa; tea
products, coffee, cocoa; mustard, vinegar, pasta.

39 Home delivery service.
42 Tea shop services, providing of food and drink in

restaurants, bar and wine bar services.
(822) FR, 06.03.2000, 00 3 012 218.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 198
(732) DIERRE S.P.A.

23, corso Sommeiller, I-10128 TORINO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Empreinte rectangulaire à fond foncé, disposée horizon-

talement, dans laquelle est inscrit le mot DIERRE en ca-
ractères de fantaisie à fond clair; ledit rectangle est sur-
monté d'une ligne, à fond clair, légèrement courbe qui
grandit vers le centre. / Rectangular shape with a dark
background, in a horizontal position, inside which is the
word DIERRE in fancy lettering, light in colour; this
rectangle has a light-coloured line going through it,
which is slightly curved and increases in size towards
the centre.

(511) 6 Portes blindées métalliques, coffres-forts, cassettes
de sécurité, houssets, serrures en métal, huisseries métalliques,
blindages, volets métalliques, serrures métalliques, grilles de
protection métalliques; portes, fenêtres, volets, persiennes mé-
talliques; cadres de portes et fenêtres métalliques; armatures de
portes métalliques, fermetures de portes non-électriques, arrêts
de portes métalliques, poignées de portes métalliques, pan-
neaux de portes métalliques, verrous de portes, châssis de por-
tes coulissantes métalliques, portes coupe-feu métalliques.

9 Serrures électriques et électroniques, antivols élec-
triques et électroniques, ouvre-portes et ferme-portes électri-
ques et électroniques; extincteurs, appareils et dispositifs an-
ti-incendie.

19 Huisseries non métalliques, volets non métalliques,
serrures non métalliques, grilles de protection non métalliques,
portes-fenêtres, volets et persiennes non métalliques; cadres de
portes et de fenêtres non métalliques, vitres de fenêtres et de
portes, armatures de portes non métalliques; arrêts de portes
non métalliques; portes coupe-feu non métalliques.

6 Metallic armoured doors, safes, security cabinets,
spring locks, bolts made of metal, metallic door frames, ar-
mour plating, metallic shutters, metallic locks, metallic securi-
ty grids; metallic doors, windows, shutters, slatted shutters;
metallic door and window frames; metallic reinforcements for
doors, non-electrical door closure systems, metallic door
stops, metallic door handles, metallic door panels, door bolts,
metallic frames for sliding doors, metallic fire doors.

9 Electrical and electronic locks, electrical and elec-
tronic burglar alarms, electrical and electronic door opening
and closure systems; fire extinguishers, apparatus and devices
for fire prevention.

19 Non-metallic door frames, non-metallic shutters,
non-metallic locks, non-metallic security grids, non-metallic
French windows, shutters and slatted shutters; non-metallic
door and window frames, panes of glass for windows and
doors, non-metallic reinforcements for doors; non-metallic
door stops; non-metallic fire doors.

(822) IT, 20.11.2000, 829709.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) JP, LT, NO.
(851) JP, NO.
Liste limitée à la classe 6. / List limited to class 6.
(580) 15.02.2001

(151) 15.09.2000 749 199
(732) Markus Kottas

Laimgrubengasse 11, A-1060 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Outfits for divers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).
9 Costumes de plongeurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
(822) AT, 15.09.2000, 190 890.
(300) AT, 24.07.2000, AM 5398/2000.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, TR.
(851) GB.
Limited to class 28. / Liste limitée à la classe 28.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 200
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Wire of common metal; steel wire, provided or not
with a plastic or metal coating.

6 Fil métallique; fil d'acier, muni ou non d'un revête-
ment plastique ou métallique.
(822) BX, 20.04.2000, 667100.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 06.12.2000 749 201
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Raw materials for laundry preparations, included in
this class; washing additives, included in this class.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; raw materials for laundry preparations, included

in this class; dishwashing and clothes rinsing preparations;
stain removing preparations; washing additives, included in
this class; rinsing, soaking and colour-intensifying prepara-
tions for laundry use; chemical preparations for cleaning texti-
les; laundry starch; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

1 Matières premières pour produits de lessive, com-
pris dans cette classe; additifs lessiviels, compris dans cette
classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; matières premières pour produits de lavage,
compris dans cette classe; préparations pour rincer le linge et
pour laver la vaisselle; produits détachants; additifs de lavage,
compris dans cette classe; produits de rinçage, de trempage et
de ravivage des couleurs pour la lessive; nettoyants chimiques
pour textiles; amidon de blanchisserie; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 30.10.1997, 397 33 781.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 04.01.2001 749 202
(732) AZULEJOS Y PAVIMENTOS, S.A.

Ctra. Ribesalbes s/n, Alcora, E-12020 CASTELLÓN
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir. 3 ronds rouges, "APAVISA" en noir,

"PORCELANICO" recouvert d'une bande grise. / Red,
grey, black. 3 red dots, "APAVISA" in black, "PORCE-
LANICO" covered by a grey stripe.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
transportable constructions; non-metallic monuments.

(822) ES, 05.04.2000, 2.262.632.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KP, LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 15.02.2001
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(151) 22.11.2000 749 203
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(511) 2 Couleurs, peintures (à l'exception des peintures iso-
lantes), vernis (à l'exception des vernis isolants), laques (pein-
tures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres et décorateurs.

2 Colorants, paints excluding insulation paints, var-
nishes (excluding insulants), lacquers (paints), preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants
(neither for metals, nor for seeds); unprocessed natural resins;
metals in foil and powder form for painters and decorators.
(822) BX, 20.06.2000, 672176.
(300) BX, 20.06.2000, 672176.
(831) DE, PL.
(832) DK.
(580) 15.02.2001

(151) 25.08.2000 749 204
(732) Regine WITTEKIND-WOLF

Sieglindeweg 18, D-65189 Wiesbaden (DE).
Gilbert KIRCH
Eggioltstraße 33, D-55411 Bingen/Rhein (DE).

(750) Regine WITTEKIND-WOLF, Sieglindeweg 18,
D-65189 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Disinfectants, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, algicides, bacterial poisons, biocides,
soil and in-house sterilising preparations, air purifying prepara-
tions, disinfectants for hygiene purposes; pesticides, insectici-
des, larvae exterminating preparations, parasiticides, anticryp-
togamic preparations, germicides, rat poison, the
abovementioned goods included in this class.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; commercial and industrial manage-
ment assistance; advertising agencies; 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; the above mentioned services parti-
cularly for the promotion of pesticides production and sales
companies; providing the above mentioned services particular-
ly via local and global computer networks.

38 Telecommunications; computer aided transmission
of messages and images, particularly computer aided transmis-
sion of messages and images particularly on pests, pest control
and pesticides particularly via local and global computer
networks; the above mentioned services included in this class.

41 Education; providing of training; entertainment;
organization of exhibitions for educational purposes; zoologi-
cal gardens; publication of books; educational services; corres-
pondence courses; publication of text (excluding advertising
texts); arranging and conducting of congresses and conferen-
ces; arranging and conducting of seminars and workshops, pro-
viding the above services particularly on pests, pest control and
pesticides particularly via local and global computer networks;
the above mentioned services included in this class.

5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, herbicides, algicides, poisons bac-
tériens, biocides, produits de désinfection du sol et de la mai-

son, produits pour la purification de l'air, désinfectants à usage
hygiénique; pesticides, insecticides, produits pour détruire les
larves, parasiticides, produits anticryptogamiques, germici-
des, mort-aux-rats, les produits précités étant compris dans
cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; aide à la direc-
tion d'entreprises commerciales et industrielles; agences de
publicité; regroupement pour compte de tiers de produits di-
vers (à l'exception de leur transport) permettant au consomma-
teur de les voir et de les acheter commodément; les services
précités étant notamment pour la promotion de sociétés de pro-
duction et de commercialisation de pesticides; les services pré-
cités étant notamment rendus par le biais de réseaux informa-
tiques locaux et de réseaux informatiques globaux.

38 Télécommunications; tranmission de messages et
d'image assistée par ordinateur, notamment transmission de
messages et d'images en matière d'animaux nuisibles, de con-
trôle des animaux nuisibles et de pesticides et ce plus particu-
lièrement par le biais de réseaux informatiques locaux et de ré-
seaux informatiques globaux; les services précités étant
compris dans cette classe.

41 Éducation; formation; divertissement; organisa-
tion d'expositions à des fins pédagogiques; exploitation de jar-
dins zoologiques; publication de livres; services éducatifs; en-
seignement par correspondance; publication de textes (autres
que publicitaires); organisation et conduite de colloques, con-
férences, congrès; organisation et conduite de séminaires et
d'ateliers, les services précités étant particulièrement rendus
en matière d'animaux nuisibles, de contrôle d'animaux nuisi-
bles et de pesticides par le biais de réseaux informatiques lo-
caux et de réseaux informatiques globaux; les services précités
étant compris dans cette classe.

(822) DE, 12.07.2000, 300 16 432.7/41.
(300) DE, 02.03.2000, 300 16 432.7/41.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 08.09.2000 749 205
(732) Krause-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg, D-36304 Alsfeld-Altenburg
(DE).

(842) Limited partnership, Germany.
(750) Krause-Werk GmbH & Co. KG, Postfach 5 20,

D-36295 Alsfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ladders and scaffoldings made of metal as well as
accessories, namely frames, platform units, stairs, handrails,
boards, panels, cantilevers, bridging girders, poles, grids,
rungs, rollers, weights, stabilizer bars, traverses, braces, pal-
lets, adapter parts.

19 Scaffoldings made of synthetic materials as well as
accessories, namely frames, platform units, stairs, handrails,
boards, panels, cantilevers, bridging girders, poles, grids,
rungs, rollers, weights, stabilizer bars, traverses, braces, pal-
lets, adapter parts.

20 Ladders made of synthetic materials.
37 Building of scaffolds, especially installation of

scaffolds.
42 Planning of scaffolds.

6 Échelles et échafaudages métalliques ainsi que
leurs accessoires, à savoir cadres, plateformes, marches, gar-
de-corps, plaques, panneaux, consoles, poutres de liaison, po-
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teaux, grilles, échelons, rouleaux, poids, barres de stabilisa-
tion, traverses, entretoises, pallettes, pièces d'adaptation.

19 Échafaudages en matières synthétiques ainsi que
leurs accessoires, à savoir cadres, plateformes, marches, gar-
de-corps, plaques, panneaux, consoles, poutres de liaison, po-
teaux, grilles, échelons, rouleaux, poids, barres de stabilisa-
tion, traverses, entretoises, pallettes, pièces d'adaptation.

20 Echelles en matières synthétiques.
37 Construction d'échafaudages, notamment installa-

tion d'échafaudages.
42 Planification d'échafaudages.

(822) DE, 28.07.2000, 300 09 124.9/06.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 206
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Fromage diététique à usage médical.
29 Fromage et produits du fromage; lait et produits lai-

tiers.

(822) BX, 20.06.2000, 672455.
(300) BX, 20.06.2000, 672455.
(831) DE.
(580) 15.02.2001

(151) 28.09.2000 749 207
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 24.17.
(511) 36 Monetary affairs, in particular electronic payment
transactions.

38 Telecommunication; providing information via the
Internet, in particular traffic data.

36 Opérations monétaires, notamment transactions de
paiements électroniques.

38 Télécommunication; prestation d'informations par
le biais du réseau Internet, notamment de données sur la circu-
lation.

(822) DE, 16.08.2000, 300 50 578.7/38.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 578.7/38.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 208
(732) ISAGRO S.p.A.

20, Via Felice Casati, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 1 Préparations chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits fertilisants.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
(822) IT, 05.12.2000, 829795.
(831) CN.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 209
(732) SPAZIO MODA S.R.L.

8, Via Della Posta, I-20100 MILANO (IT).
(750) SPAZIO MODA S.R.L., 8, Via Tavernola, I-80025 CA-

SANDRINO (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 05.12.2000, 829797.
(300) IT, 20.10.2000, MI2000C011562.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 15.02.2001

(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.

(822) FR, 28.01.1999, 99/771848.
(831) ES, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 04.01.2001 749 211
(732) OMNIUM NATIONAL INDUSTRIEL

DES PEINTURES (Société Anonyme)
125-127, avenue de Fontainebleau, F-94270
KREMLIN BICETRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), pein-
tures, laques (peintures); préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni
pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.
(822) FR, 26.07.2000, 00 3 043 205.
(300) FR, 26.07.2000, 00 3 043 205.
(831) HU, PL, VN.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 212
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Spectacle glasses.

40 Shaping, molding, edging, tinting, dyeing and coa-
ting spectacle glasses.

42 Providing information (via an Internet website) re-
lating to vision care and vision correction.

9 Verres de lunettes.
40 Façonnage, moulage, débordage, nuançage, tein-

ture et enduction de verres de lunettes.
42 Services d'information (par le biais d'un site Inter-

net) en matière de soins de la vue et de correction de la vue.

(822) BX, 04.07.2000, 671628.
(300) BX, 04.07.2000, 671628.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UZ,
YU.

(832) LT.
(580) 15.02.2001

(151) 08.09.2000 749 213
(732) Seybert & Rahier GmbH + Betriebs-KG

1, sera-Strasse, D-34376 Immenhausen (DE).

(511) 7 Oscillating displacement pumps, especially
diaphragm, piston and piston diaphragm pumps for liquids and
gases, pulsation dampers, diaphragm valves, relief valves and
diaphragm-type pressure keeping, valves, injection fittings
executed as check valves with pipe ends, metal diaphragm
compressors (except for compressors for medical purposes)
and customized units made up of the aforementioned goods.

7 Pompes à piston oscillant, notamment pompes à
membrane, pompes à piston et pompes à piston et membrane
pour fluides et gaz, amortisseurs de pulsations, soupapes et
vannes à membrane, soupapes de décharge et soupapes de
maintien de la pression par membrane, raccords de tuyauterie
à injection servant de soupapes de retenue aux extrémités de
tuyaux, compresseurs à membranes métalliques (hormis les
compresseurs à usage médical) et équipements adaptés à l'usa-
ger constitués des produits précités.

(822) DE, 20.01.2000, 2 106 147.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 214
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 9 Spectacle glasses.
40 Shaping, molding, edging, tinting, dyeing and coa-

ting spectacle glasses.

42 Providing information (via an Internet website) re-
lating to vision care and vision correction.

9 Verres de lunettes.
40 Façonnage, moulage, débordage, nuançage, tein-

ture et enduction de verres de lunettes.
42 Services d'information (par le biais d'un site Inter-

net) en matière de soins de la vue et de correction de la vue.
(822) BX, 04.07.2000, 671627.
(300) BX, 04.07.2000, 671627.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UZ,
YU.

(832) LT.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 215
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 3 Cosmetics for the treatment of the hair and the skin.
5 Pharmaceutical preparations for the treatment of

the hair and the skin.
3 Produits cosmétiques pour le traitement des che-

veux et de la peau.
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement

des cheveux et de la peau.
(822) BX, 04.07.2000, 671629.
(300) BX, 04.07.2000, 671629.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM.
(580) 15.02.2001

(151) 13.11.2000 749 216
(732) Thaimark Trading Ltd.

Synyka Building, Corner of Nikis Avenue & Kastoros
Street, CY-1087 NICOSIA (CY).

(812) BX.
(842) Ltd.
(750) THAIMARK TRADING LTD., 6, De Richel, NL-8531

PP LEMMER (NL).

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 18.05.2000, 672443.
(300) BX, 18.05.2000, 672443.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 17.11.2000 749 217
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

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

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 and insecticides; fungicides, her-
bicides.

(822) BX, 13.07.2000, 671703.
(300) BX, 13.07.2000, 671703.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK, VN.
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 218
(732) LCS INTERNATIONAL B.V.

311, Thomas Mannplaats, NL-3069 NJ ROTTERDAM
(NL).

(531) 24.15; 26.1.
(511) 25 Vêtements, à savoir pantalons, vestes, jupes, robes,
blousons pour la ville, le sport et les loisirs, sous-vêtements,
survêtements de sport, vêtements de pluie, maillots de sport à
manches courtes, maillots de bain, sorties de bain, chemises,
chemisettes, pull-overs, maillots et culottes de sport, peignoirs,
bonnets de bain, shorts, gants, visières, casquettes, chaussettes,
bas, bottes, chaussures de sport et de loisirs, sandales, pantou-
fles.

25 Clothing, namely trousers, jackets, skirts, dresses,
jackets for formal wear, sports wear and leisure wear; under
wear, tracksuits, wet weather gear, sports shirts with short
sleeves, swimming costumes, bath robes, shirts, short-sleeved
shirts, jumpers, sports jerseys and bottoms, dressing gowns,
bathing caps, shorts, gloves, visors, caps, socks, stockings,
boots, sports and leisure shoes, sandals, slippers.

(822) BX, 15.06.2000, 667697.
(300) FR, 15.05.2000, 003 028 616.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 16.11.2000 749 219
(732) SHIJIAZHUANG PHARMACEUTICAL

GROUP CO., LTD. (Shijiazhuang
Zhiyao Jituan Youxian Gongsi)
No. 276, Zhongshan Xilu, Shijiazbuang, CN-050051
Hebei (CN).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 5 Medicines for human purposes; pharmaceutical
preparations; Chinese patent medicines; biochemical medici-
nes; medicated wine (for medical purposes); dietetic beverages
adapted for medical purposes; air purifying preparations; che-
mical preparations for veterinary purposes; preparations for
destroying noxious animals; plasters for medical purposes.

5 Médicaments pour la médecine humaine; produits
pharmaceutiques; spécialités pharmaceutiques chinoises; mé-
dicaments biochimiques; vins médicinaux (à usage médical);
boissons diététiques à usage médical; produits pour la purifi-
cation de l'air; préparations chimiques à usage vétérinaire;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; emplâtres.

(822) CN, 28.04.2000, 1389407.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 16.11.2000 749 220
(732) SHIJIAZHANG PHARMACEUTICAL GROUP

CO., LTD. (Shijiazhuang Zhiyao
Jituan Youxian Gongsi)
No. 276 Zhongshan Xilu, Shijiarzhuang, CN-050051
Hebei (CN).

(531) 27.5.
(511) 5 Medicines for human purposes; pharmaceutical
preparations; Chinese patent medicines; biochemical medici-
nes; medicated wine (for medical purposes); dietetic beverages
adapted for medical purposes; air purifying preparations; che-
mical preparations for veterinary purposes; preparations for
destroying noxious animals; plasters for medical purposes.

5 Médicaments pour la médecine humaine; produits
pharmaceutiques; spécialités pharmaceutiques chinoises; mé-
dicaments biochimiques; vins médicinaux (à usage médical);
boissons diététiques à usage médical; produits pour la purifi-
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cation de l'air; préparations chimiques à usage vétérinaire;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; emplâtres.
(821) CN, 22.09.2000, 2000147153.
(300) CN, 22.09.2000, 2000147153.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 12.10.2000 749 221
(732) Der Grüne Punkt -

Duales System Deutschland AG
Frankfurter Straße 720-726, D-51145 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Transponders, transponder reading devices,
software for recording the amount of waste.

35 Documentation and settlement of accounts related
to the amounts of waste.

40 Utilization of waste by recycling; utilization of
waste using physical, biological, chemical or thermal proces-
ses.

9 Répondeurs, dispositifs de lecture de répondeur,
logiciels pour l'enregistrement de la quantité de déchets.

35 Documentation et établissement des comptes rela-
tifs aux quantités de déchets.

40 Utilisation des déchets par recyclage; utilisation
des déchets par traitements physiques, biologiques, chimiques
ou thermiques.
(822) DE, 10.10.2000, 300 28 594.9/40.
(300) DE, 13.04.2000, 300 28 594.9/40.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.11.2000 749 222
(732) Greiner Labortechnik GmbH

70, Greinerstraße, A-4550 Kremsmünster (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture et à la sylviculture, notamment pour réactifs
destinés aux analyses.

5 Produits chimiques à usages pharmaceutiques, vé-
térinaires et médicaux, notamment pour réactifs destinés aux
analyses.

10 Appareils médicaux, instruments médicaux, appa-
reils pour prises de sang, appareils pour l'analyse du sang,
aiguilles à usage médical, notamment pour prises de sang; sup-
ports pour tubes à essai, notamment pour tubes avec espace in-
térieur évacué, tubes destinés à contenir du sang, tubes ayant un
espace intérieur évacué et fermés par un bouchon en caout-
chouc, notamment destinés à contenir du sang; tubes de draina-
ge, tuyaux de drainage et canules à buts médicaux et/ou clini-
ques; tubes à essai, récipients, plaquettes pour analyses
destinées à isoler des acides nucléiques, des protéines, des oli-
gonucléotides, des polynucléotides, des mononucléotides, no-
tamment contenus dans le sang; éléments de construction à in-
tégrer provisoirement dans des tubes à essai, des récipients à
échantillons pour y mettre de l'acide nucléique, de l'ADN et/ou
de l'ARN.

20 Capsules de fermeture non métalliques, notamment
en matière synthétique et/ou en caoutchouc; capsules de ferme-
ture pour récipients évacués destinés à contenir du sang, no-
tamment pour tubes destinés à contenir du sang.

(822) AT, 12.03.1999, 181 014.
(831) CH, CN, DE, FR, HU, IT, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 223
(732) Stephan Widmer

Metzgergasse 15, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; direction des affaires; gestion d'entrepri-
ses; travaux de bureau, y compris entremise d'experts fournis-
sant des informations à des tiers, en particulier par des réseaux
informatiques mondiaux tels qu'Internet et Intranet.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des bases de
données, à savoir à des logiciels d'experts fournissant des infor-
mations.

35 Advertising; business management; corporate ma-
nagement; office tasks, including provision of information to
third parties by experts, particularly via global computer
networks such as the Internet and Intranet.

42 Providing access time to databases, namely to ex-
pert software for providing information.

(822) CH, 25.05.2000, 478937.
(300) CH, 25.05.2000, 478 937.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 10.11.2000 749 224
(732) Shaun Palmer Ltd.

Landhaus, CH-8865 Bilten (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe), appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; lunettes de soleil; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
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d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels,
notamment jeux d'ordinateurs; jeux vidéo; supports de données
préenregistrés et vierges, disquettes souples; disques compacts,
disques optiques compacts.

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.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
9 Electric and electronic apparatus and instruments

(included in this class), scientific, nautical, surveying, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; sunglasses; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; software, particularly computer games;
video games; pre-recorded and blank data media, diskettes;
compact disks, optical compact disks.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; sports articles included in this class;

Christmas tree decorations.

(822) CH, 20.07.2000, 474773.
(300) CH, 20.07.2000, 474773.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 225
(732) N.V. EBCON HOLDING

1639, Minervum, NL-4817 ZL BREDA (NL).

(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) Black and blue.  / Noir et bleu. 
(511) 9 Telecommunications equipment and networks;
network equipment; peripheral hardware; auxiliary equipment
and accessories not included in other classes; components,
networks and computer programs used in relation to communi-
cation, telecommunication and automation, as well as in rela-
tion to the storage, transport and processing of data and docu-
ments; data processing equipment; data and sound carriers and
other electronic equipment not included in other classes; recor-
ded computer programs, including those incorporated into in-
tegrated circuits (chips) or those recorded onto cards or other
information carriers.

16 Brochures, printed advertising material, user ma-
nuals.

36 Financial business; credit bureaux; holding compa-
ny services.

37 Construction and installation of cable infrastructu-
re for data transmission and of the products referred to in class
9; maintenance services.

38 Telecommunication; transfer by means of telecom-
munication of image, sound and/or data, as well as the storage
and processing of signals for this purpose; providing of electro-
nic telecommunication connections; providing of access to te-
lecommunication networks.

42 Technical advice and information services about
designing, developing, modifying and updating (tele)commu-
nication software, as well as technical advice about designing,
developing, construction and/or installation of (tele)communi-
cation and automation equipment, networks and interfaces,
also based on software; installation of computer programmes;
software development and updating; leasing access time to
computer databases; technical advice about, amongst other
things, telecommunications and automation services; computer
programming; conducting technical studies; development and
design in relation to, amongst other things, communication and
telecommunication, automation, storage, transport and electro-
nic data processing; services of ICT specialists; designing,
construction, modifying and updating of telecommunication
and of automation concepts and computer programs; installa-
tion, maintenance and updating software.

9 Équipements et réseaux de télécommunication;
matériel de réseau; matériel périphérique; équipements et ac-
cessoires auxiliaires non compris dans d'autres classes; com-
posants, réseaux et programmes informatiques destinés à être
utilisés dans les domaines de la communication, de la télécom-
munication et de l'automatisation, ainsi que dans le cadre du
stockage, de la transmission et du traitement de données et de
documents; matériel informatique; supports de données et de
sons et autres équipements électroniques non compris dans
d'autres classes, programmes informatiques enregistrés, ainsi
que ceux associés à des circuits intégrés (puces) ou ceux enre-
gistrés sur des cartes ou autres supports d'informations.

16 Brochures, matériel publicitaire imprimé, guides
d'utilisation.

36 Opérations financières; agences de crédit; services
de sociétés de portefeuille.

37 Construction et installation d'infrastructures de
câbles pour la transmission de données ainsi que des produits
énumérés en classe 9; services de maintenance.

38 Télécommunication; transmission par voie de télé-
communication d'images, de sons et/ou de données, ainsi que
stockage et traitement de signaux à cet effet; fourniture de con-
nexions de télécommunication électroniques; fourniture d'ac-
cès à des réseaux de télécommunication.

42 Prestation de conseils techniques et services d'in-
formation en matière de conception, de mise au point, de mo-
dification et de mise à jour de logiciels de (télé)communica-
tion, ainsi que prestation de conseils techniques en matière de
conception, de mise au point, de construction et/ou d'installa-
tion d'équipements, de réseaux et d'interfaces de (télé)commu-
nication, de communication et d'automatisation, également à
partir de logiciels; installation de programmes informatiques;
mise au point et mise à jour de logiciels; location de temps
d'accès à des bases de données informatiques; prestation de
conseils techniques ayant trait, entre autres, à des services de
télécommunication et d'automatisation; programmation infor-
matique; réalisation d'études techniques; services de mise au
point et de conception ayant trait, entre autres, à la communi-
cation et à la télécommunication, à l'automatisation, au stoc-
kage, à la transmission et au traitement électronique de don-
nées; services de spécialistes en technologie de l'information et
de la communication (TIC); conception, réalisation, modifica-
tion et mise à jour de concepts de télécommunication et d'auto-
matisation ainsi que de programmes informatiques; installa-
tion, maintenance et mise à jour de logiciels.

(822) BX, 30.05.2000, 671653.
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(300) BX, 30.05.2000, 671653.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MC,

PL, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 19.10.2000 749 226
(732) SQS Software Quality Systems

Aktiengesellschaft
11, Stollwerckstrasse, D-51149 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes stored on data carriers, pro-
gramme versions available on CD or on tapes, teaching appa-
ratuses.

16 Printed matter; books, manuals, conference mate-
rial, brochures, foils, periodicals, folders, stickers, instructional
and teaching material (with the exception of teaching apparatu-
ses).

35 Organizational and business management consul-
ting, creation of cost-price analyses; distribution of advertising
material; presentation of products for advertising purposes.

41 Training; organization and arrangement of confer-
ences, congresses, colloquia, symposiums, panel discussions
and lectures.

42 Development of programmes, licencing of pro-
grammes, consultation with respect to the use of programmes
or groups of programmes; development of methods for testing
data processing programmes.

9 Programmes informatiques mémorisés sur sup-
ports de données, versions de programmes disponibles sur CD
ou sur bandes, appareils d'enseignement.

16 Produits imprimés; livres, manuels, matériel de
conférence, brochures, transparents, périodiques, dossiers,
autocollants, matériel pédagogique (à l'exception d'appareils
d'enseignement).

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise,
réalisation d'analyses de coûts et prix de revient; diffusion de
matériel publicitaire; présentation de produits à titre publici-
taire.

41 Sessions de formation; organisation et préparation
de conférences, congrès, journées d'information, colloques, ta-
bles rondes et exposés.

42 Mise au point de programmes, concession de licen-
ces de programmes, prestation de conseils en matière d'utilisa-
tion de programmes ou de groupes de programmes; mise au
point de méthodes de test de programmes de traitement de don-
nées.
(822) DE, 19.10.2000, 300 31 036.6/42.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 036.6/42.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 08.11.2000 749 227
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing

and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Collection and provision of data; data base servi-
ces, namely operation of a data base.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to a data base; rental services rela-
ting to data processing equipment and computers; projecting
and planning services relating to equipment for telecommuni-
cation.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données; services
de bases de données, notamment exploitation d'une base de
données.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la ra-
diodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à une base de
données; services de location de matériel informatique et d'or-
dinateurs; services de projets et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.

(822) DE, 10.08.2000, 300 35 036.8/38.
(300) DE, 09.05.2000, 300 35 036.8/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.10.2000 749 228
(732) Linde AG

Abraham-Lincoln-Str. 21, D-65189 Wiesbaden (DE).
Den norske stats
oljeselskap a.s.
N-4035 Stavanger (NO).

(812) DE.
(750) Linde AG Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-von-Lin-

de Str. 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus/plants for cooling, liquefaction and va-
porization of media, apparatus for the liquefaction of natural
gas; apparatus/plants for the separation and purification of air
or other gases, in particular natural gas; evaporators, conden-
sers, heat exchangers, coolers, compressors, gas and steam tur-
bines as propelling units, expansion turbines for cooling purpo-
ses.
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37 Construction, installation, repair, servicing of ap-
paratus/plants for cooling, liquefaction and vaporization of me-
dia, of natural gas liquefaction plants, of apparatus/plants for
the separation and purification of air or other gases, in particu-
lar natural gas.

42 Services of an engineer in the field of liquefaction,
separation, purification and vaporization of media, in particular
with respect to natural gas liquefaction and gas separation, na-
mely engineer technical advice, plannings and process calcula-
tions; technical development works and experimental works in
the field of liquefaction, separation, purification and vaporiza-
tion of media, in particular with respect to natural gas liquefac-
tion and gas separation; preparing technical expert reports, stu-
dies, calculations, investigations and analyses in the field of
liquefaction, separation, purification and vaporization of me-
dia, in particular with respect to natural gas liquefaction and
gas separation.

11 Appareils/installations de refroidissement, de li-
quéfaction et de vaporisation, appareils pour liquéfier le gaz
naturel; appareils/installations pour séparer et purifier l'air ou
d'autres gaz, notamment le gaz naturel; évaporateurs, conden-
sateurs, échangeurs de chaleur, refroidisseurs, compresseurs,
turbines à gaz et à vapeur en tant que dispositifs propulseurs,
turbines de détente pour refroidir.

37 Construction, installation, réparation, entretien
d'appareils/installations de refroidissement, de liquéfaction et
de vaporisation de supports, d'installations de liquéfaction du
gaz naturel, ainsi que d'appareils/installations de séparation et
de purification de l'air ou d'autres gaz, notamment le gaz natu-
rel.

42 Services d'ingénieur dans le domaine de la liqué-
faction, séparation, purification et vaporisation de supports, en
particulier la liquéfaction et la séparation des gaz, notamment
conseils techniques, planifications et calculs de réalisation;
travaux techniques de mise au point et d'expérimentation en
matière de liquéfaction, séparation, purification et vaporisa-
tion de supports, en particulier la liquéfaction du gaz naturel
et la séparation des gaz; préparation de rapports techniques
d'experts, d'études, de calculs, de recherches et d'analyses en
matière de liquéfaction, séparation, purification et vaporisa-
tion de supports, en particulier la liquéfaction du gaz naturel
et la séparation des gaz.

(822) DE, 11.11.1999, 399 45 159.5/11.
(831) BX, DZ, FR, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 05.01.2001 749 229
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de beauté.

3 Beauty products.

(822) FR, 07.02.1989, 1 513 075.
(831) CN, CZ, ES, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.12.2000 749 230
(732) FROMAGERIES BEL

(société anonyme)
4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 04.07.2000, 003038556.
(300) FR, 04.07.2000, 003038556.
(831) BX, CH, ES.
(580) 15.02.2001

(151) 05.01.2001 749 231
(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, 02.08.2000, 00 3 044 576.
(300) FR, 02.08.2000, 00 3 044 576.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 05.01.2001 749 232
(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, 02.08.2000, 00 3 044 575.
(300) FR, 02.08.2000, 00 3 044 575.
(831) BX, CH, DE.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 233
(732) RI-WAL CERAMICHE S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 101, I-41042 FIORANO MODE-
NESE (MODENA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée de la légende "ALFA PRO-

JECT" avec les deux mots superposés et écrite avec le
premier mot en caractères d'imprimerie marqués et ma-
juscules, et le second en caractères plus petits eux aussi
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d'imprimerie majuscules, et inséré sur une bande rectan-
gulaire horizontale.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) IT, 04.12.2000, 829762.
(300) IT, 02.06.2000, MO2000C000309.
(831) CH, DE, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 234
(732) RI-WAL CERAMICHE S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 101, I-41042 FIORANO MODE-
NESE (MODENA) (IT).

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée de la légende "ALFA" écrite

en caractères d'imprimerie majuscules, au-dessus de la-
quelle il y a, à l'intérieur d'un mince cadre quadrangulai-
re, la figure stylisée d'un arbre avec quatre couples, tous
égaux et symétriques, de branches et le couple inférieur
étant courbé pour former une boucle.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) IT, 04.12.2000, 829761.
(300) IT, 02.06.2000, MO2000C000308.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 25.10.2000 749 235
(732) ABC Drogerie spol. s r.o.

Riegrovo nám. 1493, CZ-500 02 Hradec Králové (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de blanchissage et autres produits pour
lessiver, produits de nettoyage, savons, huiles essentielles, den-
tifrices, lotions capillaires, cosmétiques, parfumerie.

(822) CZ, 27.07.1998, 211374.
(831) AT, BG, BY, DE, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 236
(732) N.V. EBCON HOLDING

1639, Minervum, NL-4817 ZL BREDA (NL).

(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) Olive green and black.  / Vert olive et noir. 
(511) 9 Telecommunications equipment and networks;
network equipment; peripheral hardware; auxiliary equipment
and accessories not included in other classes; components,
networks and computer programs used in relation to communi-
cation, telecommunication and automation, as well as in rela-
tion to the storage, transport and processing of data and docu-
ments; data processing equipment; data and sound carriers and
other electronic equipment not included in other classes; recor-
ded computer programs, including those incorporated into in-
tegrated circuits (chips) or those recorded onto cards or other
information carriers.

16 Brochures, printed advertising material, user ma-
nuals.

36 Financial business; credit bureaux; holding compa-
ny services.

37 Construction and installation of cable infrastructu-
re for data transmission and of the products referred to in class
9; maintenance services.

38 Telecommunication; transfer by means of telecom-
munication of image, sound and/or data, as well as the storage
and processing of signals for this purpose; providing of electro-
nic telecommunication connections; providing of access to te-
lecommunication networks.

42 Technical advice and information services about
designing, developing, modifying and updating (tele)commu-
nication software, as well as technical advice about designing,
developing, construction and/or installation of (tele)communi-
cation and automation equipment, networks and interfaces,
also based on software; installation of computer programmes;
software development and updating; leasing access time to
computer databases; technical advice about, amongst other
things, telecommunications and automation services; computer
programming; conducting technical studies; development and
design in relation to, amongst other things, communication and
telecommunication, automation, storage, transport and electro-
nic data processing; services of ICT specialists; designing,
construction, modifying and updating of telecommunication
and of automation concepts and computer programs; installa-
tion, maintenance and updating software.

9 Équipements et réseaux de télécommunication;
matériel de réseau; matériel périphérique; équipements et ac-
cessoires auxiliaires non compris dans d'autres classes; com-
posants, réseaux et programmes informatiques destinés à être
utilisés dans les domaines de la communication, de la télécom-
munication et de l'automatisation, ainsi que dans le cadre du
stockage, de la transmission et du traitement de données et de
documents; matériel informatique; supports de données et de
sons et autres équipements électroniques non compris dans
d'autres classes, programmes informatiques enregistrés, ainsi
que ceux associés à des circuits intégrés (puces) ou ceux enre-
gistrés sur des cartes ou autres supports d'informations.

16 Brochures, matériel publicitaire imprimé, guides
d'utilisation.

36 Opérations financières; agences de crédit; services
de sociétés de portefeuille.
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37 Construction et installation d'infrastructures de
câbles pour la transmission de données ainsi que des produits
énumérés en classe 9; services de maintenance.

38 Télécommunication; transmission par voie de télé-
communication d'images, de sons et/ou de données, ainsi que
stockage et traitement de signaux à cet effet; fourniture de con-
nexions de télécommunication électroniques; fourniture d'ac-
cès à des réseaux de télécommunication.

42 Prestation de conseils techniques et services d'in-
formation en matière de conception, de mise au point, de mo-
dification et de mise à jour de logiciels de (télé)communica-
tion, ainsi que prestation de conseils techniques en matière de
conception, de mise au point, de construction et/ou d'installa-
tion d'équipements, de réseaux et d'interfaces de (télé)commu-
nication, de communication et d'automatisation, également à
partir de logiciels; installation de programmes informatiques;
mise au point et mise à jour de logiciels; location de temps
d'accès à des bases de données informatiques; prestation de
conseils techniques ayant trait, entre autres, à des services de
télécommunication et d'automatisation; programmation infor-
matique; réalisation d'études techniques; services de mise au
point et de conception ayant trait, entre autres, à la communi-
cation et à la télécommunication, à l'automatisation, au stoc-
kage, à la transmission et au traitement électronique de don-
nées; services de spécialistes en technologie de l'information et
de la communication (TIC); conception, réalisation, modifica-
tion et mise à jour de concepts de télécommunication et d'auto-
matisation ainsi que de programmes informatiques; installa-
tion, maintenance et mise à jour de logiciels.
(822) BX, 30.05.2000, 671654.
(300) BX, 30.05.2000, 671654.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MC,

PL, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 237
(732) TOP GLASS S.P.A.

Via Bergamo 15, I-20096 PIOLTELLO (MILANO)
(IT).

(842) ITALIAN JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(571) The trademark consists of a fancy graphic representa-

tion comprising the wording TOP GLASS superim-
posed on a quadrangular figure, through the center pas-
ses a thin strip chromatically different in respect to said
figure. / La marque est représentée par un graphique
fantaisie comprenant les mots TOP GLASS superposés
sur un carré au travers duquel passe une fine bande de
couleur différente.

(511) 19 Composite material products in particular pultru-
ded or extruded section members, moulded products.

19 Produits en matériaux composites, notamment piè-
ces pultrudées ou extrudées, produits moulés.
(822) IT, 20.11.2000, 829743.
(300) IT, 04.07.2000, MI 2000C 007818.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MD, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 238
(732) RACCAH DANIELE

1, Via Giuseppe Melchiorri, I-00162 Roma (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
(822) IT, 20.11.2000, 829726.
(300) IT, 31.07.2000, RM2000C004832.
(831) ES, SM.
(832) GR.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 239
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, espe-
cially cosmetic foam baths and shower bath preparations, skin
creams in liquid and solid form, body deodorants, chemical
hair care and hair treatment agents; non-medicated toothpastes
and mouthwashes.

21 Combs, sponges, brushes (except paint brushes).
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, notamment bains moussants cosmétiques et produits
pour la douche et le bain, crèmes pour la peau sous forme li-
quide et solide, déodorants corporels, produits chimiques de
soins et de traitements capillaires; dentifrices et bains de bou-
che non médicamentés.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).
(822) DE, 01.11.2000, 300 68 904.7/03.
(300) DE, 14.09.2000, 300 68 904.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 240
(732) JOMED GmbH

29, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72414 Rangendingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical apparatus and instruments, in
particular stents, catheters, balloon catheters, diagnostic cathe-
ters, heart support systems; medical implants; orthopedic arti-
cles; suture materials; connectors for coronary bypasses; guide
wires for catheters.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
notamment tuteurs, cathéters, sondes à ballonnet, cathéters de
diagnostic, systèmes d'assistance cardiaque; implants médi-
caux; articles orthopédiques; matériel pour sutures; connec-
teurs pour pontages coronariens; guides souples pour cathé-
ters.
(822) DE, 21.09.2000, 300 40 738.6/10.
(300) DE, 29.05.2000, 300 40 738.6/10.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 31.12.2000 749 241
(732) Callahan Broadband

Wireless Swiss GmbH
c/o Oliver Blum
CMS von Erlach Klainguti, Stettler Wille, Dreikönigs-
trasse, 7, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils et instruments de radiomessagerie et de téléphonie
mobile; cartes magnétiques; piles, antennes, émetteurs et ré-
cepteurs de signaux par satellite.

37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
et de systèmes de télécommunication.

38 Télécommunication sous toutes formes y compris
par réseau dit Internet.

42 Planification et conseils concernant l'utilisation de
la télécommunication.

9 Telecommunication apparatus and instruments;
radio paging and mobile telephone apparatus and instruments;
magnetic cards; batteries, aerials, satellite transmitters and
receivers.

37 Installation, maintenance and repair of telecom-
munication systems and apparatus.

38 Telecommunication of all kinds, including via the
network known as the Internet.

42 Planning and advice relating to the use of telecom-
munications.
(822) CH, 19.10.2000, 479192.
(300) CH, 19.10.2000, 479192.

(831) BX, DE, FR, IT, PL.
(832) FI, GB, GR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 19.01.2001 749 242
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
chocolats, confiserie, bonbons, sucreries; sucre; chewing-gum;
produits de boulangerie, pâtisserie, biscuits; gâteaux, cookies,
gaufres, préparations alimentaires comprises dans cette classe
pour faire des desserts et des poudings; glaces comestibles, crè-
mes glacées et préparations pour faire des glaces comestibles;
confiseries glacées; céréales et produits à base de céréales.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolates, confectionery, sweets, sugar confectionery; sugar;
chewing gum; bakery goods, pastries, biscuits; cakes, cookies,
waffles, food preparations included in this class for making
desserts and puddings; edible ice, edible ice cream and prepa-
rations for making edible ice; ice confectioneries; grain prepa-
rations and products.

(822) CH, 12.09.2000, 480412.
(300) CH, 12.09.2000, 480412.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(580) 15.02.2001

(151) 11.12.2000 749 243
(732) TUBOPLAST HISPANIA, S.A.

Portal de Gamarra, 28, E-01013 VITORIA (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination TWISLOK avec un dessin

spécial, dans lequel la lettre O porte un petit point noir
au centre du cercle, dépasse les autres lettres. / The mark
consists of the name TWISLOK in a special design, in
which the letter O has a small black dot in its centre and
is higher than the other letters.

(511) 17 Tuyaux et bouchons en matières plastiques.
20 Conteneurs non métalliques sous forme de tubes,

bouchons non métalliques pour ceux-là.
17 Pipes and stoppers made of plastic.
20 Non-metallic containers in the form of tubes,

non-metallic stoppers therefor.

(822) ES, 05.06.1997, 2.070.120; 05.06.1997, 2.070.121.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 22.11.2000 749 244
(732) Hearst Enterprises B.V.

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

(511) 30 Aliments non compris dans d'autres classes sous
forme de barres à base de céréales, y compris barres énergéti-
ques.

(822) BX, 24.05.2000, 671624.
(300) BX, 24.05.2000, 671624.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 245
(732) RATHMANN, Simone; KUHL, Christian

Remscheider Straße 101, D-42369 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Pre-recorded image, sound and data carriers; ma-
gnetic recording media, phonograph records, CD's, data recor-
ding media.

35 Advertising.
41 Artistic and musical performance, entertainment.
42 Services of an editor and of a graphic artist.

9 Supports de sons, d'images et de données préenre-
gistrés; supports d'enregistrement magnétiques, disques pho-
nographiques, CD, supports d'enregistrement de données.

35 Publicité.
41 Représentations artistiques et musicales, divertis-

sements.
42 Services de rédacteur et de graphiste.

(822) DE, 29.11.2000, 300 29 791.2/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 246
(732) VASCO GmbH

25 B, Am Vorderflöß, D-33175 Bad Lippspringe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heating apparatus, especially heating elements;
heating installations; installations for sanitary purposes, water
conduits installations.

11 Appareils de chauffage, notamment éléments de
chauffage; installations de chauffage; installations sanitaires,
installations de conduites d'eau.

(822) DE, 06.11.2000, 300 24 464.9/11.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 247
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 22.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

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

(511) 35 Advertising; advertising services; direct marketing.
39 Transport; packaging and storage of goods; postal

service, namely transport and delivery of letters, parcels and
small packets for third parties.

35 Publicité; services publicitaires; marketing direct.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; service postal, notamment transport et livraison de let-
tres, colis et petits paquets pour des tiers.

(822) DE, 16.08.2000, 300 52 848.5/39.

(300) DE, 17.07.2000, 300 52 848.5/39.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(832) DK, GB, JP, SG.

(527) GB, SG.

(580) 15.02.2001

(151) 01.12.2000 749 248
(732) Rhöngold Molkerei

Fricke GmbH & Co.
Mittelsdorfer Strasse, D-98634 Kaltensundheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Milk and dairy products, for eg. yoghurt and milk
products based on yoghurt.

29 Lait et produits laitiers, par exemple yogourts et
produits laitiers à base de yogourt.

(822) DE, 02.07.1999, 399 25 170.7/29.

(831) AT, BX, CZ, PL.

(832) DK.

(580) 15.02.2001

(151) 10.10.2000 749 249
(732) SCHAEFER JOSEF

Buchenring 38, D-76297 STUTENSEE (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 1.5; 27.1; 29.1.
(591) White, blue and dark blue.  / Blanc, bleu et bleu foncé. 
(511) 9 Software for training purposes.

41 Training for sale people and sale managers.
42 Computer programming for the training of sale

people and sale managers.
9 Logiciels de formation.

41 Formation de personnel de vente et de directeurs
de vente.

42 Programmation informatique pour la formation de
personnel de vente et de directeurs de vente.

(822) DE, 29.06.2000, 300 28 322.9/42.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 322.9/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 30.10.2000 749 250
(732) Otto Nußbaum GmbH & Co. KG

24, Korker Straße, D-77694 Kehl-Bodersweier (DE).
(842) GmbH & Co. KG, DE GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Lifting devices, rack operating devices.

20 Storing racks of metal.
37 Construction of buildings.
42 Planning of buildings.

7 Engins de levage, appareils de manutention de
rayonnages.

20 Étagères de rangement métalliques.
37 Construction de bâtiments.
42 Planification de bâtiments.

(822) DE, 13.07.2000, 300 37 247.7/07.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 247.7/07.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 251
(732) VAN CAUWENBERGH Luc

25, Groenstraat, B-2571 DUFFEL (BE).

(511) 19 Produits en béton pour le jardin, la terrasse, les al-
lées et pavements.

19 Concrete products for the garden, terrace, walk-
ways and flooring tiles.

(822) BX, 30.06.2000, 672174.
(300) BX, 30.06.2000, 672174.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 13.12.2000 749 252
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, vert, noir et orange. 
(511) 32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons conte-
nant du jus, du concentré ou de la pulpe de pommes ou ayant le
goût de pommes et contenant de l'eau minérale, de l'eau de
Seltz ou de l'eau gazeuse.

(822) AT, 13.12.2000, 192 688.
(300) AT, 07.08.2000, AM 5733/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 15.02.2001

(151) 10.11.2000 749 253
(732) Laboratoires de Biologie Végétale

Yves Rocher, société anonyme
2, Rue du Follet, B-7540 KAIN (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques sous toutes formes galéniques, produits pour les
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cheveux, dentifrices, encens, produits pour parfumer le linge,
pots-pourris odorants.

4 Combustibles et matières éclairantes, bougies
(éclairage), mèches de lampes.

5 Produits pour le soin du corps non à usage médical
(non compris dans d'autres classes), désodorisants autres qu'à
usage personnel, produits désodorisants d'atmosphère, produits
odorants d'ambiance.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic products
in all galenic forms, hair care products, dentifrices, incense,
products for perfuming linen, fragrant potpourris.

4 Fuels and illuminants, candles, lamp wicks.
5 Body care products for non-medical use (not inclu-

ded in other classes), deodorants other than for personal use,
air freshening products, room fragrances.

(822) BX, 05.09.2000, 672419.
(300) BX, 05.09.2000, 672419.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 15.11.2000 749 254
(732) ENEL S.p.A.

137, Viale Regina Margherita, I-00198 Rome (IT).
(842) Société par actions, Italie.

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

(531) 5.1; 24.17; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination biz@capital en caractères légèrement

stylisés bleus (pantone 293) précédée de la représenta-
tion de fantaisie d'un arbre orange (pantone 1505) dont
les branches ont la forme de rayons de lumière ou de
flammes d'énergie stylisées, le tout conformément à
l'exemplaire ci-joint. / The name biz@capital is written
in slightly stylised blue letters (Pantone 293) and is pre-
ceded by the fancy representation of an orange tree
(Pantone 1505), the branches of which are shaped like
rays of light or stylised flames of energy; the mark is in
accordance with the enclosed example.

(591) Bleu (pantone 293) et orange (pantone 1505). Bleu
(pantone 293); dénomination biz@capital, orange (pan-
tone 1505); représentation de fantaisie d'un arbre. / Blue
(Pantone 293) and orange (Pantone 1505). Blue (Pan-
tone 293); name biz@capital, orange (Pantone 1505);
fancy representation of a tree.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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.

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

42 Restaurant services; temporary accommodation;
medical, health and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

(822) IT, 15.11.2000, 828854.
(300) IT, 23.08.2000, RM2000C005175.
(831) CH, CN, RU.

(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 255
(732) ELSEVIER BUSINESS INFORMATION

2, rue Maurice Hartmann, F-92130 ISSY-LES-MOU-
LINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) En noir: "Strategies" (sauf point du "i"), en rouge: point

du "i" de Strategies - "europe".  / In black: "Strategies"
(except dot of "i"), in red: dot of "i" of Strategies - "eu-
rope". 

(511) 9 Ordinateurs, logiciels, périphériques informatiques
en relation avec les communications, disques compacts à mé-
moire morte, disques optiques, disques acoustiques, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs, dis-
quettes souples, bandes magnétiques.

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'abonne-
ment à des journaux; transcription de communications.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, messagerie électronique, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, communications par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres; production de
films; organisation de concours, de colloques et de conféren-
ces.

42 Imprimerie, location d'ordinateurs, location de lo-
giciels informatiques, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, élaboration de logiciels, programma-
tion pour ordinateurs.

9 Computers, software, communication-related com-
puter peripheral equipment, CD-ROMs, optical disks, sound
recording disks, equipment for data processing and computers,
diskettes, magnetic tapes.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; periodicals, books and maga-
zines; adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (excluding ap-
paratus); playing cards, printer's type; printing blocks.

35 Advertising, business management; commercial
administration; office tasks; newspaper subscription services;
transcription of communications.

38 Telecommunications, telephone communications,
electronic messaging, computer assisted transmission of mes-
sages and images, communication via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book publishing; film production; organiza-
tion of competitions, colloquiums and conferences.
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42 Printing services, computer rental, rental of com-
puter software, leasing access time to a computer database,
computer software design, computer programming.

(822) FR, 22.06.2000, 00/3036164.
(300) FR, 22.06.2000, 00/3036164.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.11.2000 749 256
(732) GRUPPO LA PERLA S.p.A.

Via del Fonditore 12, I-40138 BOLOGNA (IT).

(571) Légende "OCEANO LA PERLA FASHION GROUP".
/ Caption "OCEANO LA PERLA FASHION GROUP".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Costumes de bain et robes de plage, à l'exclusion
des articles de bonneterie.

25 Swimming costumes and beach dresses, excluding
hosiery items.

(822) IT, 20.11.2000, 829710.
(300) IT, 09.08.2000, GE 2000 C 000367.
(831) AL, AZ, BY, CN, MK, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 257
(732) Hakron Verankeringstechniek B.V.

45, Spinelstraat, NL-7554 MV HENGELO (NL).

(511) 6 Metal building materials, including metallic
cramps.

19 Non-metallic building materials, including cramps.
6 Matériaux de construction métalliques, notamment

serre-joints métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques, notam-

ment serre-joints.

(822) BX, 26.04.1999, 646047.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.12.2000 749 258
(732) DERMOCARE, S.L.

351, Mallorca, E-08013 Barcelona (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

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

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

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

(822) ES, 20.12.2000, 2.333.544; 20.12.2000, 2.333.545.
(300) ES, 18.07.2000, 2.333.544; classe 03
(300) ES, 18.07.2000, 2.333.545; classe 05
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 29.12.2000 749 259
(732) Santiago MARIN CANO

Gustavo Adolfo Becquer nº 2, E-08100 MOLLET del
VALLES, (Barcelona) (ES).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 11 Armoires climatisées pour la conservation de bou-
teilles de vin et du tabac.
(822) ES, 20.12.2000, 2.335.896.
(300) ES, 28.07.2000, 2.335.896.
(831) CH, DE, FR, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 20.12.2000 749 260
(732) ALVAREZ VALLS S.A.

Consell de Cent, 360, E-08009 BARCELONA (ES).

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

(531) 11.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc et beige. 
(511) 42 Services d'hôtellerie et restauration (alimentation).
(822) ES, 05.09.1997, 2.082.043.
(831) CH.
(580) 15.02.2001
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(151) 16.11.2000 749 261
(732) Johannes J.H. van Wanrooij

4, Hardwareweg, NL-3821 BM AMERSFOORT (NL).

(511) 8 Cutlery.
21 Sets of pans; chinaware and glassware, including

crockery.
8 Coutellerie.

21 Batteries de casseroles; porcelaine et verrerie, no-
tamment vaisselle.
(822) BX, 30.05.2000, 671254.
(300) BX, 30.05.2000, 671254.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 06.12.2000 749 262
(732) FRESENIUS VIAL,

société anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
Le Grand Chemin, F-38590 BREZINS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositif médical programmable pour la gestion
globale et interactive de la perfusion multivoie; systèmes d'en-
trée et de traitement de données relatives aux perfusions; systè-
mes de contrôle, de programmation et de supervision multi-
voie; appareils et instruments composant le dispositif précité.

9 Programmable medical device for global and inte-
ractive management of multi-channel infusion; infusion data
capture and processing systems; multi-channnel analyzing,
programming and monitoring systems; appliances and instru-
ments comprising the above device.
(822) FR, 07.06.2000, 00 3 032 946.
(300) FR, 07.06.2000, 00 3 032 946.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 17.11.2000 749 263
(732) The Hilt B.V.

60, Lemelerbergweg, NL-1101 AW AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, not included in other classes; trunks and tra-
velling bags; umbrellas, parasols.

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

non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 12.09.1996, 608358.
(831) DE, ES.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.02.2001

(151) 25.08.2000 749 264
(732) RÖHLIG & CO. (GmbH & Co.)

Bürgermeister-Smidt-Strasse 128, D-28195 Bremen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Services of a haulage contractor and of a logistics
company, logistics of freight, delivery of cargo and freight for
third parties; storage and stores supervision of goods of all
kinds; carrying out customs clearance; planning of freight rou-
tes; transport of persons and goods by motor vehicles, railway,
vessels and aeroplanes; motor car rental, in particular of heavy
goods vehicles.

39 Services d'une entreprise de transport routier et
d'une société de logistique, services logistiques en matière de
fret, livraison de marchandises et de fret pour le compte de
tiers; stockage et supervision d'entrepôts de marchandises en
tous genres; exécution d'opérations de dédouanement; planifi-
cation d'itinéraires pour l'acheminement de fret; transport de
passagers et de marchandises par véhicule automobile, chemin
de fer, navire et avion; location d'automobiles, notamment de
poids lourds.
(822) DE, 01.08.2000, 300 45 412.0/39.
(300) DE, 16.06.2000, 300 45 412.0/39.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL, RU, VN.
(832) EE, GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 265
(732) FONDAZIONE IG STUDENTS

32, via Campo Nell'Elba, I-00138 Roma (IT).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

38 Telecommunication.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming; consultancy and assistance in the
creation and management of enterprises in a protected environ-
ment; services rendered by associations to their own members;
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services rendered in procuring meals, lodging and temporary
accommodation.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel di-
dactique (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

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

38 Télécommunication.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation informatique; conseil et assistance
pour la création et la gestion d'entreprises en milieu protégé;
services rendus par des associations à leurs membres; services
de repas, de logement et d'hébergement temporaire.

(822) IT, 13.11.2000, 828805.
(300) IT, 27.06.2000, RM2000C004058.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, FR, HR, MA, RO, SM.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 11.01.2001 749 266
(732) Recip AB

Bränningevägen 12, SE-120 54 Årsta (SE).
(842) Corporation, Sweden.

(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.

42 Bacteriology services and research; biological,
chemical, cosmetic and medical research; chemical services;
computer programming; physiotherapy; nursing and convales-
cent homes; healthcare; hospitals; medical care; nursing servi-
ces; dentist services; veterinary services; medical clinics; phar-
maceutical consulting.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

42 Services et recherche bactériologiques; recherche
biologique, chimique, cosmétique et médicale; services chimi-
ques; programmation informatique; physiothérapie; soins in-
firmiers et maisons de convalescence; soins de santé; hôpi-
taux; soins médicaux; services de soins infirmiers; services
dentaires; services vétérinaires; cliniques médicales; conseils
pharmaceutiques.

(822) SE, 13.10.2000, 341 241.
(832) RU.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 267
(732) CARRARO S.r.l.

7, Via Sarcia, I-28040 PARUZZARO (Novara) (IT).
(842) limited liability company, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic products and in particular perfumes, deo-
dorants, essences and aromatic oils, face and body lotions,
soaps, foam bath, shampoo and bath salts.

9 Glasses and their parts, lenses and contact lenses.
18 Leather and imitations of leather and goods made

of these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and travelling bags, beauty cases, bags, handbags,
wallets, rucksacks and briefcases; umbrellas, parasols; walking
sticks; belts; whips and saddlery articles.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Produits cosmétiques et en particulier produits de

parfumerie, déodorants, essences et huiles aromatiques, lo-
tions pour le visage et le corps, savons, bains moussants, sham-
pooings et sels de bain.

9 Lunettes et leurs éléments, lentilles et verres de
contact.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; mallettes de toilette, sacs, sacs à main, porte-
feuilles, sacs à dos et mallettes porte-documents; parapluies,
parasols; cannes; ceintures; fouets, articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.11.2000, 829718.
(300) IT, 10.07.2000, MI2000C 008029.
(831) CH, CN, CZ, DE, HR, HU, KP, MC, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) JP.
(580) 15.02.2001

(151) 06.12.2000 749 268
(732) CLABER S.p.A.

Via Pontebbana 22, I-33080 FIUME VENETO (IT).
(842) S.p.A. of Italian Law, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Hose winding carts.

20 Hand-operated hose winding reels not of metal.
12 Enrouleurs de tuyaux.
20 Enrouleurs de tuyaux non métalliques actionnés

manuellement.

(822) IT, 06.12.2000, 829835.
(300) IT, 09.06.2000, MI2000C 006816.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.12.2000 749 269
(732) C.W.F. Children Worldwide Fashion

Zone Industrielle du Bois-Joly, Avenue des Sables,
F-85500 Les Herbiers (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(531) 1.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, chaussures à l'exception
des chaussures orthopédiques.

40 Confection de vêtements pour le compte de tiers.
25 Clothing, headgear and footwear, excluding ortho-

pedic footwear.
40 Clothes-making services for third parties.

(821) FR, 07.05.1999.
(822) FR, 07.05.1999, 99 790 848.
(832) JP.
(580) 15.02.2001

(151) 05.01.2001 749 270
(732) LGL FRANCE

11, rue d'Alsace Lorraine, F-69500 BRON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Echangeurs thermiques pour utilisation sur des ins-
tallations de réfrigération d'air et de conditionnement d'air; ins-
tallations pour le conditionnement d'air et la récupération de
l'énergie.

11 Heat exchangers for use in air coolers and air con-
ditioning systems; air conditioning and energy recovery sys-
tems.
(822) FR, 26.08.1999, 99 809 858.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 26.12.2000 749 271
(732) DESBORDES

11bis, rue de la Ligne de l'Est, F-69100 Villeurbanne
(FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Robinets et vannes en métal (autres que parties de
machines); réducteurs de pression d'eau en métal.

11 Robinets, robinets de canalisation, robinets mélan-
geurs pour conduite d'eau; vannes thermostatiques (partie
d'installation de chauffage); réducteurs de pression d'eau.

6 Metal taps and valves (other than parts of machi-
nes); water-pressure reducing valves made of metal.

11 Taps, taps for pipes, mixer taps for water pipes;
thermostatic valves (part of heating systems); water-pressure
reducing valves.
(822) FR, 27.06.2000, 003038217.
(300) FR, 27.06.2000, 00 3 038 217.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 10.01.2001 749 272
(732) PATRICK CHOAY SA

60, rue Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 24.17; 26.1.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; matériel radiologique, matériel cardiovasculaire,
matériel endoscopique, matériel angiographique; membres,
yeux et dents artificiels; appareils orthopédiques; matériel de
suture; instrument médical de prélèvement.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; X-ray equipment, cardiovascular equipment, endosco-
pic equipment, angiographic equipment; artificial limbs, eyes
and teeth; orthopaedic apparatus; suture materials; medical
sampling instrument.

(822) FR, 19.07.2000, 00 3 041 713.
(300) FR, 19.07.2000, 00 3 041 713.
(832) JP.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 273
(732) LA SOLUTION DOUCE

19, place de la Résistance, F-92446 Issy les Moulineaux
Cedex (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 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 et de publicité.

41 Éducation; formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artiste; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organi-
sation 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; organisation de loteries; réservation de places de
spectacles.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières; agences
matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
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avec la conduite des affaires; travaux du génie (non pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expo-
sitions.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work; distribution of brochures and samples;
newspaper subscription services for third parties; business ad-
vice or information, accounting; document reproduction; em-
ployment agencies; computer file management; organisation
of exhibitions for commercial and advertising purposes.

41 Education; training, entertainment, sports and cul-
tural activities; publishing of books and reviews; book lending;
animal training; show and film production; booking agencies;
rental of films, phonographic recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories for theatre sets; videota-
pe editing; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; operating lotteries; booking
of seats for shows.

42 Medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral directors' ser-
vices; expert opinions, professional consultancy and drawing
up of plans unrelated to business dealings; engineering work
(not for construction); prospecting; materials testing; labora-
tory services; rental of farming equipment, clothing, bedding,
vending machines; printing services; leasing access time to a
computer database server; news reporter services; video tape
filming; exhibition-site management.
(822) FR, 31.05.2000, 00 3032629.
(300) FR, 31.05.2000, 003.032.629.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 22.12.2000 749 274
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE

VEGETALE YVES ROCHER
La Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER, 3 Allée de Grenelle, F-92444 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques, sous toutes formes galéniques, produits pour les
cheveux, dentifrices, encens, produits pour parfumer le linge,
pots-pourris odorants.

4 Combustibles et matières éclairantes, bougies
(éclairage), mèches de lampes.

5 Produits d'hygiène, désodorisants autres qu'à usage
personnel, produits désodorisants d'atmosphère, parfums d'am-
biance.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, in all
galenic forms, hair care products, dentifrices, incense, pro-
ducts for perfuming linen, fragrant potpourris.

4 Fuels and illuminants, candles, lamp wicks.
5 Hygiene products, deodorants other than for per-

sonal use, air freshening products, room fragrances.
(822) FR, 05.11.1999, 99 823 575.
(831) CH.

(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 19.12.2000 749 275
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Direction Juridique,

125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVAL-
LOIS-PERRET-CEDEX (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

3 Perfumery goods, perfumes, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, soaps.

(822) FR, 28.02.2000, 003012012.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 05.01.2001 749 276
(732) FIXATOR

Rue du Bois Rinier, F-49181 SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(511) 6 Echafaudages volants suspendus métalliques.

7 Treuils de levage électriques; appareils de levage.
8 Treuils de levage manuels.
6 Suspended scaffolding made of metal.
7 Electrical hoisting winches; lifting devices.
8 Manual hoisting winches.

(822) FR, 04.08.2000, 00 3045193.
(300) FR, 04.08.2000, 00 3045193.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 25.01.2001 749 277
(732) FIXATOR

Rue du Bois Rinier, F-49181 SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 7 Treuils de levage électriques.
7 Electrical hoisting winches.

(822) FR, 03.08.2000, 00 3 045 144.
(300) FR, 03.08.2000, 00 3 045 144.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 25.01.2001 749 278
(732) FIXATOR

Rue du Bois Rinier, F-49181 SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 8 Treuils de levage manuels.
8 Manual hoisting winches.

(822) FR, 03.08.2000, 00 3 045 141.
(300) FR, 03.08.2000, 00 3 045 141.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 279
(732) ELEMEDIA S.p.A.

Via Massena, 2, I-20145 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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.
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.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs; services de con-

sultation en matière d'ordinateurs, élaboration et développe-
ment de software informatique; consultations professionnelles;
reportages photographiques; informations sur la mode, infor-
mations météorologiques; recherches de personnes disparues;
offices de rédaction.

(822) IT, 20.11.2000, 829752.
(300) IT, 18.07.2000, MI2000C8332.
(831) HU, PL.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 280
(732) BTICINO S.P.A.

38, Via Messina, I-20154 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Tableaux de distribution d'électricité et leurs par-
ties.

(822) IT, 20.11.2000, 829751.
(300) IT, 07.07.2000, MI2000C008019.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 15.02.2001

(151) 12.05.2000 749 281
(732) OLIVETTI S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).
(750) OLIVETTI S.p.A. Ing. Carlo Casuccio, Via G. Jervis

77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Imprimantes pour ordinateurs, imprimantes à jet
d'encre, imprimantes à laser et matricielles, parties de ces der-
nières, têtes d'impression, cartouches pour imprimantes; appa-
reils de lecture, de digitalisation et/ou de reproduction de docu-
ments; machines à photocopier et parties de ces dernières;
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs porta-
tifs; terminaux de points de vente; lecteurs optiques et fiches de
réseau; appareils pour le traitement de textes, d'images et de
sons; télécopieurs, fiches et cartes de télécommunication, télé-
phones, modems, appareils et systèmes de télécommunication;
logiciels pour ordinateurs et pour télécommunications.

16 Papier, produits de l'imprimerie, livres, matériel
d'instruction ou d'enseignement; matériel de bureau (à l'excep-
tion des meubles), machines à écrire et leurs parties, rubans en-
creurs, rubans à effacer, têtes et cartouches pour l'imprimerie.

35 Services de conseils de gestion dans le domaine de
l'électronique, de l'informatique et de la télécommunication;
services de vente au détail par voie électronique.

37 Services de construction, installation, assistance
technique, montage, démontage, réparation et maintenance
d'appareils de bureau, d'élaboration ou de traitement de don-
nées ou d'informations, de télécommunications, de réseaux té-
léphoniques, informatiques, électroniques.

38 Services de télécommunication de sons, de don-
nées et d'images transmis par câble, radio ou satellite; services
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rendus par des centres d'appels; services de messagerie électro-
nique, services de transmission de banques de données et de lo-
giciels pour ordinateurs transmis par radio, par câble ou par sa-
tellite avec ou sans l'usage du téléphone.

42 Services de conseils techniques et professionnels
dans le domaine de l'électronique, de l'informatique et de la té-
lécommunication; services informatiques.
(822) IT, 12.05.2000, 811.874.
(300) IT, 06.12.1999, TO99C 00 3823.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 21.09.2000 749 282
(732) BUSINESS CONVENTIONS INTERNATIONAL

(société anonyme)
71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultations professionnelles d'affaires, experti-
ses en affaires, recherche pour affaires, mise en relation d'ache-
teurs et de vendeurs, création et animation de clubs profession-
nels à buts commerciaux ou de publicité, organisation de
conventions, d'expositions, de foires, de salons professionnels
à buts commerciaux et de publicité, recherche de marché; orga-
nisation et conduite de conventions, de foires, de salons profes-
sionnels pour la mise en relation d'acheteurs et de vendeurs.

38 Services de transmission d'informations par réseau
de type Internet, communications par le réseau Internet.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, de symposiums, de séminaires pour la mise en
relation d'acheteurs et de vendeurs, création et animation de
clubs professionnels à buts éducatifs, culturels ou de divertis-
sement, publication de journaux, d'imprimés, de catalogues, de
revues et d'ouvrages, édition de journaux, de catalogues, de re-
vues et d'ouvrages, édition sur papier ou sur support informati-
que; organisation de colloques, de conférences, de congrès, de
symposiums, de séminaires à buts commerciaux et de publicité.
(822) FR, 12.04.2000, 00/3 021 102.
(300) FR, 12.04.2000, 00/3 021 102.
(831) DE.
(580) 15.02.2001

(151) 05.10.2000 749 283
(732) AMASS ONLINE

1, rue Benoît Malon, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; consultation professionnelle d'affai-
res; expertises en affaires; aide à la direction des affaires; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; conseil en publicité, en communication
interne et externe et en mercatique; gestion de fichiers informa-
tiques et de banques de données interactives; services de saisie,
de traitement et d'exploitation de données interactives dans le
domaine de la publicité et des affaires commerciales; informa-
tions et conseils d'affaires dans le domaine du multimédia et de
la télématique; gestion des affaires commerciales; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; diffusion d'annon-
ces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes pu-

blicitaires; location et recherche d'espaces publicitaires pour le
compte de tiers; sondage d'opinion; relations publiques; servi-
ces de conception (élaboration) de documents publicitaires; or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
reproduction de documents; vente aux enchères; promotion
pour les services de commande et d'achat.

36 Assurances; affaires financières; gestion de titres et
de portefeuilles; affaires monétaires; affaires immobilières;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
médias; télécommunications par terminaux téléphoniques; té-
lécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télé-
matique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
messagerie électronique; services télématiques accessibles par
code; transmission d'informations contenues dans des banques
de données; services de messagerie en ligne; services de trans-
mission; services de visualisation d'informations d'une banque
de données stockées sur ordinateur; services de communication
électronique de données; services de transmission et de com-
munication de données accessibles par les réseaux nationaux et
transnationaux par Internet, destinés au commerce électroni-
que, notamment entre particuliers et à la vente de produits aux
enchères; émissions radiophoniques et télévisées; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur; services de
serveurs d'accès à des bases de données, notamment de galeries
marchandes sur Internet et portail d'accès.

(822) FR, 10.04.2000, 00/302 0490.
(300) FR, 10.04.2000, 00/302 0490.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 20.09.2000 749 284
(732) Martin Däscher

Oberfeldstrasse 2a, CH-8408 Winterthur (CH).

(531) 18.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Formation; instruction.
42 Conseils en hygiène et en alimentation, en particu-

lier sur réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tions (Internet); information sur les produits alimentaires, in-
formation sur la santé; restauration (alimentation); conseils
juridiques.

(822) CH, 09.06.2000, 476523.
(300) CH, 09.06.2000, 476523.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 15.02.2001
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(151) 22.12.2000 749 285
(732) Büchi Labortechnik AG

40, Meierseggstrasse, CH-9230 Flawil (CH).

(511) 9 Instruments de mesure, instruments d'optique,
spectromètres, instruments pour l'analyse de matières organi-
ques, appareils pour le traitement de données, en particulier
pour l'analyse spectrale, spécialement dans les laboratoires.

42 Exploitation (analyse) de données de mesure et éta-
blissement de logiciels s'y rapportant.

9 Measuring instruments, optical instruments, spec-
trometers, instruments for analyzing organic materials, data
processing appliances, in particular for spectral analysis, par-
ticularly in laboratories.

42 Processing (analysis) of measurement data and de-
velopment of related software.

(822) CH, 25.08.2000, 479820.
(300) CH, 25.08.2000, 479820.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 13.09.2000 749 286
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund (DE).
(842) Société à responsabilité de droit allemand, Allemagne.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. Les lettres "KiK TEXTIL-DISKONT"

et le signe au-dessus de la lettre "i" sont en blanc, le res-
te de la marque est en rouge. / Red and white. The letters
"KiK TEXTIL-DISKONT" and the sign above the letter
"i" are in white, the rest of the mark is in red.

(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.

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.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (excluding furniture); instructional or teaching ma-
terial (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printer's type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof (included in this class); animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

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

ded in this class); Christmas tree decorations.

(822) DE, 07.09.2000, 300 50 880.8/25.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 880.8/25.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 13.11.2000 749 287
(732) D. JAVIER AMENABAR AXPE

Cª Ochandiano, E-48210 OLAETA (Alava) (ES).

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

(531) 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination AMENABAR en lettres ma-

juscules au-dessous d'une lettre A avec une flèche au
centre.

(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; chaînes mé-
talliques, chaînes de sûreté, raccords pour chaînes.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles, couveuses pour les oeufs, ap-
pareils de levage, chaînes d'élévateurs.

37 Réparation, entretien, montage, assistance techni-
que et service après-vente.
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(822) ES, 18.01.1995, 1.913.305; 05.07.1995, 1.913.306;
05.01.1995, 1.913.311.

(831) AT, BG, CU, CZ, DE, FR, HU, KP, PL, PT, RO.
(580) 15.02.2001

(151) 07.11.2000 749 288
(732) Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

67, Kasernenstrasse, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour le traitement de données; sup-
ports d'enregistrement et supports de données avec informa-
tions et programmes, en particulier sous forme de disques, ban-
des, disquettes, films, feuilles.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction
sous forme de produits de l'imprimerie.

35 Conseils en matière d'entreprise; conseils en matiè-
re de personnel; publicité; direction des affaires; administration
commerciale; publication de textes publicitaires.

38 Services de télécommunication et de communica-
tion.

41 Services de publication.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 08.08.2000, 300 28 596.5/16.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 25.10.2000 749 289
(732) Diamant-Nahrungsmittel

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Noisettes grillées et râpées, noix râpées, graines de
pavot stabilisées et moulues, amandes râpées, farces toutes pré-
parées à base de graines de pavot, de noisettes, de noix de coco,
de noix et d'amandes; graines de pavot, noix de coco râpées.

30 Farines, mélanges pour faire du pain, mélanges
pour faire de la boulangerie fine, pâtisserie et confiserie.

(822) AT, 25.10.2000, 191 734.
(300) AT, 20.07.2000, AM 5277/2000.
(831) DE.
(580) 15.02.2001

(151) 06.11.2000 749 290
(732) Günther PÖRNBACHER

18, Kirschentalgasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Logiciels, disques compacts contenant des listes
d'entreprises et de produits, films vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
journaux, magazines, annuaires, répertoires d'entreprises, jour-
naux de petites annonces, publicité adressée.

35 Distribution de matériel publicitaire, organisation
et réalisation de salons spécialisés à but économique, travaux
de bureau, télémarketing, publicité pour tiers, conseils en en-
treprise pour la direction des affaires.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
et à des moteurs de recherche en ligne; élaboration de logiciels
pour le traitement électronique de données.

(822) AT, 31.08.2000, 190 595.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 15.02.2001

(151) 17.11.2000 749 291
(732) Tele-Kommerz Video-Promotion

und Handel AG
225-229, Wienerstraße, A-2103 LANGENZERSDORF
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils à usage médical pour la thérapie par effet
de la lumière; lampes de stimulation à usage médical; lampes
pour la thérapie par effet de la lumière.

11 Lampes; lampes d'éclairage; lampes pour la purifi-
cation de l'air, ayant un effet bactéricide, lampes de stimulation
pour favoriser le bien-être (non comprises dans d'autres clas-
ses).

(822) AT, 17.11.2000, 192 174.
(300) AT, 25.10.2000, AM 7815/2000.
(831) DE.
(580) 15.02.2001

(151) 13.12.2000 749 292
(732) BRED BANQUE POPULAIRE

18, quai de La Rapée, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société coopérative de banque populaire, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; cartes magnétiques, à mémoire
ou microprocesseurs; cartes magnétiques d'identification; mi-
croprocesseurs.
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16 Produits de papeterie, périodiques, imprimés, ca-
ractères d'imprimerie.

35 Gestion de fichiers informatiques; publicité; ges-
tion des affaires commerciales; administration commerciale;
distribution de prospectus; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; assurances.

38 Transmission d'informations par voie télématique
dans le domaine bancaire et financier; communication télépho-
nique en réception ou en émission, réponse vocale et par autres
moyens télématiques; communication par terminaux d'ordina-
teurs; agence de presse et d'information; transmission de mes-
sages et d'images, assistée par ordinateur, sécurisée.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, equipment for data processing and computers; magne-
tic cards, memory cards or chip cards; magnetic identity
cards; microprocessors.

16 Stationery goods, periodicals, printed material,
printers' type.

35 Computer file management; advertising; business
management; business administration; distribution of prospec-
tuses; business advice and information services.

36 Banking; financial affairs; monetary affairs; real
estate operations; insurance.

38 Transmission of data relating to banking and fi-
nance via computer communication; communication by tele-
phone (incoming or outgoing calls), voice mail and other
means of computer communication; communication via com-
puter terminals; press and information agency; compu-
ter-aided and secure message and image transmission.

(822) FR, 14.06.2000, 00 3 034 842.
(300) FR, 14.06.2000, 00 3 034 842.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 15.02.2001

(151) 10.10.2000 749 293
(732) Ing. Zden’k Bruthans

STACHEMA Bratislava
Nem…íkova 7, SK-841 01 Bratislava (SK).

(531) 26.5; 26.11; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques pour l'aération du béton; pro-
duits pour la conservation du béton (à l'exception des peintures
et des huiles), plastifiants et additifs de plastification pour le
béton; produits chimiques à usage industriel; agent mouillant -
préparations à base de solutions aqueuses de sels d'acides, à
base de composé chimique organique pour émousser et à base
de préparation de conservation.

4 Produits de conservation à base d'huile pour la con-
servation du béton et de la maçonnerie (à l'exception des pein-
tures); huiles de décoffrage; huiles et graisses industrielles pour
la protection et la construction de la maçonnerie dans l'indus-
trie du bâtiment; paraffines; produits de séparation à base
d'émulsions aqueuses et de paraffines pour décoffrage du bé-
ton.

19 Matériaux d'assainissement pour la construction;
mortier pour la construction.

37 Informations en matière de construction; construc-
tion.

42 Recherches en chimie dans l'industrie du bâtiment;
essai de matériaux dans l'industrie du bâtiment; recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers) dans l'in-
dustrie du bâtiment.

(822) SK, 26.04.2000, 190 533.
(831) PL, UA.
(580) 15.02.2001

(151) 13.12.2000 749 294
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES VIGNOBLES DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE ROTHSCHILD
Château Mouton Rothschild, F-33250 PAUILLAC
(FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.
33 Appellation d'origine contrôlée wines.

(822) FR, 14.11.1994, 1318495.
(831) BG, CH, CN, KP, RU, UA.
(832) GE, NO.
(580) 15.02.2001

(151) 02.10.2000 749 295
(732) DALBE,

Société Anonyme de droit français
7, Impasse Charles Garnier, F-93400 SAINT-OUEN
(FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, y compris la T.S.F., photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement, appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils électroniques, matériel in-
formatique, et notamment ordinateurs, machines imprimantes
électriques, consoles de visualisation, claviers de consoles, ta-
bles traçantes, modulateurs et démodulateurs de liaisons, ban-
des magnétiques, disques d'enregistrement, notamment magné-
tiques, lecteurs de disques d'enregistrement.

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 pape-
terie; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'impri-
merie, clichés.

20 Meubles, glaces, cadres.
35 Services de publicité, distribution de prospectus et

d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entre-
prises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires, conseils, informations ou renseignements divers rela-
tifs aux affaires commerciales; entreprises à façon de travaux
statistiques, mécanographiques, de sténographie; comptabilité;
reproduction de documents; location de machines à écrire et de
matériel de bureau; services en relation avec l'abonnement de
journaux.

38 Services en liaison avec les communications radio-
phoniques, télégraphiques, téléphoniques ou télématiques;
transmission de messages.

41 Services en relation avec l'éducation, les institu-
tions d'enseignement, l'édition de livres et de revues, le prêt de
livres; services en relation avec les divertissements, les specta-
cles, les productions de films, les locations de films, d'enregis-
trements phonographiques, d'appareils de projection photogra-
phiques ou cinématographiques.

42 Travaux d'ingénieurs; consultations professionnel-
les et établissement de plan sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; services informatiques et de trai-
tement de données; impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 14.01.1991, 1 659 471.
(831) IT.
(580) 15.02.2001

(151) 13.10.2000 749 296
(732) SCHAUERHUBER Gesellschaft mbH

263, Krottenbachstraße, A-1190 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; échelles métalliques; supports métalliques pour cais-
ses.

18 Parasols.
20 Meubles, meubles de jardin, étagères; échelles non

métalliques.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes; verres à boire, vases non en métaux précieux,
pots à fleurs en céramique, vases en céramique; batteries de
cuisine, tables à repasser.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

28 Jeux et jouets non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 03.08.2000, 189 987.
(300) AT, 05.05.2000, AM 3360/2000.

(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 16.08.2000 749 297
(732) Intrend Werbeagentur GmbH

7b, Gersteinstrasse, D-59227 Ahlen (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use; vita-
min preparations; medicinal herbs and herbs extracts; nutritio-
nal additives for medical purposes contained in this class; all in
various forms of administration, instant products, tablets, dra-
gées, capsules and liquids.

9 Sunglasses; spectacle frames; bags and cases for
aforesaid products.

18 Goods made of leather and imitation leather; suit-
cases and valises; items of luggage; travelling bags; sports tra-
velling bags, bags, handbags; toilet bags, leisure bags, briefca-
ses; attaché cases, vanity cases, suit bags, tie cases, pocket
wallets and purses, umbrellas, parasols, walking sticks, parts
and pieces for all aforesaid products.

29 Dietetic substances not for medical use (contained
in this class), namely dietetic foods as tinned food and rea-
dy-to-serve meals made of meat, fish, fruit or vegetables with
reduced calories or reduced salt content or increased vitamins
and minerals content.

30 Rice; coffee surrogates; flour and cereal prepara-
tions as foodstuffs, especially made of wheat, corn, rice and oat
in the form of flakes, semolina, wholemeal, bran, also sweete-
ned, seasoned and flavoured; food preparations made of afore-
said cereal preparations; nutritional additives, dietetic substan-
ces not for medical purposes based on carbonic hydrates,
partially by adding proteins in various forms of administration
for example instant products, tablets, dragées, capsules and li-
quids.

5 Substances diététiques à usage médical; prépara-
tions vitaminées; plantes médicinales et extraits d'herbes aro-
matiques; compléments alimentaires à usage médical compris
dans cette classe; tous conditionnés pour différents modes
d'administration, tels produits instantanés, comprimés, dra-
gées, gélules et liquides.

9 Lunettes de soleil; montures de lunettes; sacs et
étuis destinés aux produits précités.

18 Articles en cuir et en imitation cuir; valises et mal-
lettes de voyage; articles de bagagerie; sacs de voyage; sacs de
sport de voyage, sacs, sacs à main; trousses de toilette, sacs de
loisir, porte-documents; attachés-cases, mallettes de toilette,
sacs pour le transport de costumes, pochettes à cravates, por-
tefeuilles et porte-monnaie, parapluies, parasols, cannes, élé-
ments et accessoires de tous les produits précités.

29 Substances diététiques à usage non médical (com-
prises dans cette classe), notamment aliments diététiques sous
forme d'aliments en conserve et de repas prêts à servir à base
de viande, de poisson, de fruits ou légumes à faible teneur en
calories ou à faible teneur en sel ou à forte teneur en vitamines
et minéraux.

30 Riz; succédanés de café; farines et préparations de
céréales comme produits alimentaires, notamment à base de
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blé, maïs, riz et avoine sous forme de flocons, semoule, pro-
duits complets, son, également sucrées, épicées et aromatisées;
préparations alimentaires constituées des préparations aux cé-
réales précitées; additifs alimentaires, substances diététiques à
usage non médical à base d'hydrates de carbone, partiellement
additionnées de protéines et conditionnées pour différents mo-
des d'administration, tels produits instantanés, comprimés,
dragées, gélules et liquides.

(822) DE, 11.05.2000, 300 13 314.6/05.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 314.6/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 17.08.2000 749 298
(732) Convision Technology GmbH

22, Zuckerbergweg, D-38124 Braunschweig (DE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 9 Surveying, photographic, cinematographic, opti-
cal, weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for light current engineering, namely the fields
of telecommunication, high frequency and regulation; appara-
tus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers; compact discs, CD-Rom; data
processing equipment and computers; software for visualiza-
tion of real estate and controlling of measuring, photographic,
cinematographic, optical, weighing, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and instruments
and apparatus and instruments for light current engineering,
namely in the fields of telecommunication, high frequency and
regulation; alarms; from the aforementioned goods is excluded
computer software for business management.

37 Building construction; installation services, espe-
cially installation of observation and controlling installations
and alarms; repair of observation and controlling installations
and alarms.

38 Telecommunication, especially electronic mail;
transmitting of data.

42 Consultancy in the field of observation and compu-
ter hard- and software; computer programming; rental of com-
puter software, updating of computer software; leasing access
time to a computer data base and networks; surveying, techni-
cal projects studies.

9 Appareils et instruments géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et
d'enseignement; appareils et instruments utilisés en technique
des courants faibles, destinés notamment aux domaines de la
télécommunication, de la haute fréquence et de la régulation;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion de sons ou d'images; supports de données magnétiques;
disques compacts, CD-ROM; matériel informatique et ordina-
teurs; logiciels destinés à la visualisation de biens immobiliers
et à la commande d'appareils et instruments de mesure, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de signa-
lisation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'ensei-
gnement et d'appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment dans les domaines de la télécom-

munication, de la haute fréquence et de la régulation; alarmes;
la présente liste de produits exclut les logiciels informatiques
destinés à la gestion d'entreprise.

37 Construction immobilière; services d'installation,
notamment d'installation de systèmes d'observation et de con-
trôle ainsi que d'alarmes; réparation de systèmes d'observa-
tion et de contrôle ainsi que d'alarmes.

38 Télécommunication, notamment messagerie élec-
tronique; transmission de données.

42 Prestation de conseils en matière d'observation et
de matériel et logiciels informatiques; programmation infor-
matique; location de logiciels informatiques, mise à jour de lo-
giciels; location de temps d'accès à une base de données et des
réseaux informatiques; arpentage, études de projets techni-
ques.

(822) DE, 28.06.2000, 300 11 447.8/09.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 447.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 30.08.2000 749 299
(732) co.don Aktiengesellschaft

Warthestr. 21, D-14513 Teltow (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Autologous materials, namely, cartilage of any
type and origin, cartilage cells, cartilage tissue, cartilage cell
transplants and implants, organ transplants and 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 in the field of cartilage cells and cartilage

tissue.
42 Transplantation and implantation of cartilage cells

and cartilage tissue in humans and animals; services provided
by orthopedists, traumatologists, plastic surgeons, casualty sur-
geons, and sports physicians; tissue engineering, namely, pre-
paration of cells for regeneration of tissue, research on cartilage
cells and cartilage tissue, clinical studies on cartilage cells and
cartilage tissue; biological, biochemical, cell biological, and
molecular biological work up and processing of cartilage cells
and cartilage tissue.

5 Matières autologues, notamment, cellules cartila-
gineuses, tissus cartilagineux, greffons et implants de cellules
cartilagineuses, greffons et implants d'organes, greffons et im-
plants de tissus.

9 Matériel publicitaire, informatif et didactique sous
forme de supports de données électroniques.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux.
16 Matériel publicitaire, informatif et didactique sous

forme de produits imprimés.
41 Enseignement dans le domaine des cellules et des

tissus cartilagineux.
42 Greffes et implantations de cellules et de tissus car-

tilagineuses chez l'homme et l'animal; services d'orthopédis-
tes, traumatologues, chirurgiens plasticiens, chirurgiens spé-
cialisés dans les traumatismes dus aux accidents, et médecins
du sport; génie des tissus, notamment préparation de cellules
destinées à la régénération des tissus, recherche en matière de
cellules et de tissus cartilagineux, études cliniques sur les cel-
lules et les tissus cartilagineux, examens en biologie, biochi-
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mie, biologie cellulaire et biologie moléculaire et traitement de
cellules et de tissus cartilagineux.

(822) DE, 13.07.2000, 300 30 478.1/05.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 478.1/05.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 01.09.2000 749 300
(732) Wapme Systems AG

248, Münsterstrasse, D-40470 Düsseldorf (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, merchandising; management consul-
ting included in this class; temporary assignment of employees,
compilation of statistics; business research; marketing; marke-
ting research and market analysis; personnel management con-
sulting; procuring office machines and office equipment; nego-
tiation and settlement of commercial transactions for third
parties; procurement of contracts for the purchase and sale of
goods; publicity services; compilation of information into
computer data bases.

38 Telecommunication and electronic transmission of
data, images and documents between and via computer termi-
nals and computer nets; electronic storage of and tracing back
data and documents; electronic mail; communication of data
and voices; services in the field of electronic mail; transmission
of facsimile; electronic storage of data and documents; provi-
ding of a multi-user access to global computer nets and mail-
boxes for the transmission and distribution of a broad range of
information about computer net works; internet services, na-
mely providing of access to the internet.

42 Development of programs for data processing;
computer services included in this class, including indexing,
checking and preparation the access to and information about
computer nets, contents and services; preparation and leasing
of access times to computer data bases, computer mailboxes,
computer nets, interactive communication nets for computers,
electronic publications in different fields, trade and services ca-
talogues, computer dating services, computer consulting servi-
ces; ordering via telephone and computer terminal in the field
of field of food, lodging of guests, medical supply, physician
supply and beauty supply; scientific and industrial research,
software programming, technical computer services, installing
and maintenance as well as technical consultation in the field
of card systems; consultation in the field of card systems; inter-
net services, namely maintaining and service of accesses to the
internet, design of web sides; services of a printing office, es-
pecially electronic printing of texts and images on paper and
synthetic material; encoding and personalizing of paper, syn-
thetic cards, magnetic stripes, cards and chip cards by stam-
ping, thermotransfer and laser engraving; electronic search for
data and documents.

35 Publicité, marchandisage; conseil en gestion com-
pris dans cette classe; affectation temporaire de personnel,
compilation de statistiques; recherches dans le domaine des af-
faires; marketing; recherche en marketing et analyses de mar-
chés; conseil en gestion de personnel; dotation en machines et
équipements de bureau; négociation et conclusion de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers; négociation de
contrats dans le cadre de l'achat et de la vente de produits; ser-
vices publicitaires; compilation d'informations dans des bases
de données informatiques.

38 Télécommunication et transmission électronique
de données, images et documents entre, et par le biais de, ter-
minaux informatiques et réseaux informatiques; stockage élec-
tronique ainsi que recherche de données et documents; cour-

rier électronique; transmission de données et de voix; services
dans le domaine des messageries électroniques; transmission
de télécopies; stockage électronique de données et documents;
fourniture d'accès à utilisateurs multiples à des réseaux infor-
matiques mondiaux et à des boîtes aux lettres pour la transmis-
sion et la distribution d'une vaste gamme d'informations se
rapportant aux réseaux informatiques; services Internet, à sa-
voir fourniture d'accès au réseau Internet.

42 Mise au point de programmes de traitement de
données; services informatiques compris dans cette classe, no-
tamment indexation, vérification et préparation d'accès à, ain-
si que d'informations sur, des réseaux, contenus et services in-
formatiques; préparation et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques, boîtes aux lettres informati-
ques, réseaux informatiques, réseaux de communication inte-
ractive pour ordinateurs, publications électroniques ayant
trait à différents domaines, catalogues commerciaux et catalo-
gues de services, services de rencontre sur ordinateur, presta-
tion de conseils sur ordinateur; réalisation de commandes par
téléphone et par terminal informatique dans le domaine des
produits alimentaires, hébergement de visiteurs, assistance
médicale, fourniture des services d'un médecin et fourniture de
soins de beauté; recherche scientifique et industrielle, pro-
grammation de logiciels, services informatiques techniques,
installation et maintenance ainsi que conseil technique en ma-
tière de systèmes à carte; prestation de conseils en matière de
systèmes à cartes; services Internet, à savoir maintenance et
suivi d'accès au réseau Internet, conception de sites Web; ser-
vices d'un département d'impression, notamment impression
électronique de textes et d'images sur papier et sur matière
plastique; codage et personnalisation de documents sur pa-
pier, cartes plastiques, bandes, cartes magnétiques et cartes à
puce par estampage, transfert à chaud et gravure au laser; re-
cherche électronique de données et documents.
(822) DE, 04.08.2000, 300 18 664.9/42.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 664.9/42.
(831) CH, CN, KP, MA, PL, RO, UA.
(832) JP.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 301
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Homeopathic preparations for the treatment of in-
tense headaches and migraines.

5 Préparations homéopathiques destinées au traite-
ment de violents maux de tête et migraines.
(822) DE, 15.08.2000, 300 26 840.8/05.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 15.02.2001

(151) 07.12.2000 749 302
(732) Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

Kasernenstraße 67, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour le traitement de données; sup-
ports d'enregistrement et supports de données avec informa-
tions et programmes, en particulier sous forme de disques, ban-
des, disquettes souples, films, feuilles.
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16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodi-
ques, matériel d'instruction et d'enseignement sous forme des
produits de l'imprimerie.

35 Publicité; conseil aux entreprises pour la direction
des affaires, conseil en matière de personnel; direction des af-
faires; administration commerciale.

36 Affaires financières; assurances; affaires monétai-
res, affaires immobilières.

38 Télécommunication et communication; entremise
d'informations, en particulier en réseau d'ordinateurs comme
l'internet.

41 Services d'édition, en particulier publication et édi-
tion de journaux, périodiques, livres; organisation et conduite
de cours éducatifs et de spectacles de divertissement; produc-
tion de films; émission de radio et télévision.
(822) DE, 13.07.2000, 300 43 051.5/09.
(300) DE, 07.06.2000, 300 43 051.5/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 06.12.2000 749 303
(732) FRESENIUS VIAL,

société anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
Le Grand Chemin, F-38590 BREZINS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositif médical programmable pour la gestion
globale et interactive de la perfusion multivoie; systèmes d'en-
trée et de traitement de données relatives aux perfusions; systè-
mes de contrôle, de programmation et de supervision multi-
voie; appareils et instruments composant le dispositif précité.

9 Programmable medical device for global and inte-
ractive management of multi-channel infusion; infusion data
capture and processing systems; multi-channnel analyzing,
programming and monitoring systems; appliances and instru-
ments comprising the above device.

(822) FR, 07.06.2000, 00 3 032 947.
(300) FR, 07.06.2000, 00 3 032 947.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 06.12.2000 749 304
(732) LANGLOIS ERIC

La Bauderie, F-26400 VAUNAVEYS LA ROCHETTE
(FR).

(750) L.R. DIFFUSION, Z.I. des Aureats, 10, Allée B. Palis-
sy, F-26000 VALENCE (FR).

(566) RODEUR. / PROWLER.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Silencieux arrière, entièrement en inox, avec sortie
interchangeable grâce au système de fixation par bague.

7 Rear exhaust silencers, completely made of stain-
less steel, with interchangeable endpiece due to ring fastening
system.

(822) FR, 27.08.1999, 99810110.
(831) ES.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 305
(732) TAKADA Kenzo

8 Rue de Sedaine, F-75011 PARIS (FR).

(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.

25 Toutes sortes de vêtements confectionnés et de
prêt-à-porter pour enfants, adultes, masculins et féminins; vê-
tements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

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.

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.

25 All types of ready-made clothing and pret-a-porter
for children, adults, male and female; clothing, including
boots, shoes and slippers.

42 Hotel and restaurant services; rest and convales-
cent homes; day-nurseries; escorting services; marriage bu-
reaux; beauty and hairdressing salons; funeral director's ser-
vices, crematorium furnaces; hotel room reservation; expertise
activities, professional consulting and drawing up of plans un-
related to business dealings; engineering services (not for buil-
ding purposes); prospecting; materials testing; laboratory ser-
vices; farming equipment, clothing, bedding, vending machine
rental; printing services.

(822) FR, 30.04.1992, 1205 342.
(832) JP.
(580) 15.02.2001

(151) 01.12.2000 749 306
(732) SICOVAM S.A.

115, rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés pour la ges-
tion et le traitement des règlements et des transferts des valeurs
mobilières et des instruments financiers, y compris par l'inter-
médiaire d'un réseau d'ordinateurs.

16 Manuels et imprimés pour les utilisateurs des pro-
grammes d'ordinateurs précités.

36 Services financiers, notamment dans le domaine du
règlement et du transfert des valeurs mobilières et des instru-
ments financiers.

9 Recorded computer programs for managing and
processing payments and transfers of securities and financial
instruments, including via a computer network.

16 Manuals and printing articles for users of the abo-
ve computer programs.
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36 Financial services, particularly in the field of pay-
ments and transfers of securities and financial instruments.

(822) FR, 02.06.2000, 00.3.032.036.
(300) FR, 02.06.2000, 00.3.032.036.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 06.12.2000 749 307
(732) MACAT GROUP CO., LTD

(MAIKETE JITUAN YOUXIAN GONGSI)
Maiketezhongxin, No. 63, Maidilu, Huizhoushi,
CN-516001 Guangdong (CN).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (C100M100) et blanc.  / Blue (C100M100) and

white. 
(511) 9 Caméras (appareils cinématographiques), appareils
photographiques, filtres pour la photographie, diaphragmes
(photographie), filtres pour rayons ultraviolets pour la photo-
graphie, flashes (photographie), déclencheurs (photographie),
sacs d'outils pour la photographie, ordinateurs et leurs équipe-
ments extérieurs, appareils de télévision, magnétoscopes, ap-
pareils téléphoniques, matériel de sonorisation, stabilisateurs
de tension, antennes, pieds tubulaires à trois branches pour la
photographie.

9 Cameras (cinematographic apparatus), photogra-
phic apparatus, filters for photography, diaphragms (photo-
graphy), filters for ultraviolet rays, for photography, flash
bulbs (photography), shutter releases (photography), tool bags
for photographic purposes, computers and outdoor equipment
thereof, television apparatus, videocassette recorders, telepho-
ne sets, sound system equipment, voltage stabilizers, aerials,
tubular tripods for photographic purposes.

(822) CN, 14.11.1993, 665411; 14.10.2000, 1457746.
(831) DE, IT.
(832) SE, SG.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 09.01.2001 749 308
(732) MAXIMO

société par actions simplifiée
8, Avenue Pierre Goubet, F-55840 THIERVILLE SUR
MEUSE (FR).

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

abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical et hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

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 pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou; 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); fruits et légumes frais;
aliments pour animaux; animaux vivants; plantes et fleurs na-
turelles; 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).
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
42 Restauration (alimentation).

(822) FR, 12.07.2000, 00 3 040 426.
(300) FR, 12.07.2000, 00 3 040 426.
(831) BX, DE.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 309
(732) ACCENTE Einrichtungsges.mbH

12-14, Viktoriastrasse, D-47803 Krefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) DE, 26.10.1995, 395 07 098.8/20.
(831) CH.
(580) 15.02.2001
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(151) 27.12.2000 749 310
(732) ALTVATER AIRDATA SYSTEMS

GmbH & Co. KG
30, Riemenstrasse, D-74906 Bad Rappenau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Réseaux de transmission ainsi que leurs compo-
sants, en particulier pour la transmission de données par radio.

37 Installation de réseaux de transmission, en particu-
lier pour la communication de données par radio.

38 Exploitation de réseaux de transmission, en parti-
culier pour la communication de données par radio.

42 Assistance-conseil en rapport avec la constitution
et l'exploitation de réseaux de transmission, en particulier de
ceux destinés à la transmission de données par radio.

(822) DE, 04.12.2000, 300 48 776.2/09.
(300) DE, 30.06.2000, 300 48 776.2/09.
(831) BY, CN, CZ, HR, HU, PL, SI.
(580) 15.02.2001

(151) 27.12.2000 749 311
(732) ALTVATER AIRDATA SYSTEMS

GmbH & Co. KG
30, Riemenstrasse, D-74906 Bad Rappenau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Réseaux de transmission ainsi que leurs compo-
sants, en particulier pour la transmission de données par radio.

37 Installation de réseaux de transmission, en particu-
lier pour la communication de données par radio.

38 Exploitation de réseaux de transmission, en parti-
culier pour la communication de données par radio.

42 Assistance-conseil en rapport avec la constitution
et l'exploitation de réseaux de transmission, en particulier de
ceux destinés à la transmission de données par radio.

(822) DE, 04.12.2000, 300 48 775.4/09.
(300) DE, 30.06.2000, 300 48 775.4/09.
(831) BY, CN, CZ, HR, HU, PL, SI.
(580) 15.02.2001

(151) 29.12.2000 749 312
(732) JUAN RAVENTOS ROSSEL

Polígon Industrial Anoia, Lavernó s/n, E-08739 SUBI-
RATS (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 22 Fibres de polypropylène.

22 Polypropylene fibres.

(822) ES, 05.06.1979, 867240.
(831) BX, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.12.2000 749 313
(732) trans-flow EDV Consulting- und

Vertriebs GmbH
A-6961 WOLFURT-Bahnhof (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines de bureau; équipement pour le traitement
de l'information et programmes d'ordinateurs.

39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Élaboration et développement de programmes d'or-

dinateurs.

(822) AT, 22.09.2000, 191 108.
(300) AT, 23.06.2000, AM 4587/2000.
(831) CH, DE.
(580) 15.02.2001

(151) 22.12.2000 749 314
(732) Intermod AG

Spiegelgutstrasse 33, CH-8200 Schaffhausen (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 04.11.2000, 479824.
(300) CH, 04.11.2000, 479824.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 22.12.2000 749 315
(732) Intermod AG

Spiegelgutstrasse 33, CH-8200 Schaffhausen (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 04.11.2000, 479825.
(300) CH, 04.11.2000, 479825.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 22.12.2000 749 316
(732) Intermod AG

Spiegelgutstrasse 33, CH-8200 Schaffhausen (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 04.11.2000, 479826.
(300) CH, 04.11.2000, 479826.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 22.12.2000 749 317
(732) Kika Möbel-Handelsgesellschaft

m.b.H.
1, Anton-Scheiblin-Gasse, A-3100 St. Pölten (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(511) 7 Machines et machines-outils; instruments agrico-
les.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) AT, 20.11.2000, 192 285.
(300) AT, 03.10.2000, AM 7185/2000.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 22.12.2000 749 318
(732) KIKA

Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H.
1, Anton-Scheiblin-Gasse, A-3100 St. Pölten (AT).

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(511) 7 Machines et machines-outils; instruments agrico-
les.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
42 Restauration (alimentation).

(822) AT, 20.11.2000, 192 286.
(300) AT, 03.10.2000, AM 7186/2000.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 319
(732) EUROFLEET TYRES & SERVICES,

afgekort EUROFLEET T.S.,
naamloze vennootschap
526, Leuvensesteenweg, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and

goods made of these materials not included in other classes;
products made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials; flexible non-metallic pipes.

37 Construction; repair work; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
(822) BX, 26.08.1999, 670255.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 320
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Adhesives used in industry.
2 Paints for impregnating purposes and for floor co-

verings; anti-corrosive preparations; paints, colorants, var-
nishes, natural resins, lacquers; binding preparations and thic-
keners for paints and lacquers; mastics being paints also for
smoothing of paint surfaces, waste paper coatings, preservati-
ves against rust, impregnants for wood also for use as flame
proofing agents.

17 Paint coatings for waterproofing of roofs, walls and
floors, plastic paint coatings, coatings and sprayable coatings
for covering of surfaces on cellulose, synthetic resins or starch
basis; heat insulating and insulating materials.

1 Adhésifs utilisés dans l'industrie.
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2 Peintures d'imprégnation et de revêtements de
sols; produits anticorrosion; peintures, colorants, vernis, rési-
nes naturelles, laques; liants et épaississants pour peintures et
laques; mastics sous forme de couleurs servant également au
lissage de surfaces à peindre, enduits à base de rebuts de pa-
pier, agents antirouille, produits d'imprégnation pour le bois
également utilisés comme produits ignifugeants.

17 Enduits de couleurs pour étancher les toits, parois
et planchers, enduits de peinture plastiques, enduits et enduits
à pulvériser pour couvrir des surfaces sur des bases en cellu-
lose, résines synthétiques ou amidon; matériaux d'isolation
thermique et d'isolation.

(822) DE, 14.09.2000, 300 56 637.9/01.
(300) DE, 29.07.2000, 300 56 637.9/01.
(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) 15.02.2001

(151) 31.10.2000 749 321
(732) Escador Holdings B.V.

38a, Hertenlaan West, NL-3734 ZG DEN DOLDER
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Computers and their peripherals; parts and acces-
sories (not included in other classes) for the aforesaid goods;
recorded computer programs; magnetic, electronic and optical
data carriers (such as diskettes and cd-roms), containing data
files serving as databases, publications in electronic form; data
files and data bases available on magnetic, electronic and opti-
cal media or available on-line or via Internet.

35 Assistance and advisory services in the manage-
ment and organisation of commercial undertakings, in particu-
lar in respect of so called e-commerce (trade and services ren-
dered through the Internet or other computer networks) and in
respect of the strategy to be followed, automation systems to be
used, system implementation and system integration; business
project management; setting up and management of data bases;
compilation and systemization of information into data bases;
updating of data bases; data base services (available on-line or
through the Internet) containing information related to business
affairs and to the aforesaid e-commerce; providing information
through a website on the Internet, relating to business affairs
and relating to the aforesaid e-commerce.

38 On-line telecommunications services providing ac-
cess to data bases and other data files; telecommunications ser-
vices in respect of transmission or displaying information from
data bases.

42 Automation services; drawing up expert reports
and consultancy in the field of automation and information
technology (IT); technical consultancy services in respect of
computers, computer programs, websites, data bases and com-

puter networks; designing, creating, adapting, updating, instal-
lation and maintenance of websites, computer networks and
computer programs (in particular for data bases and computer
networks); providing access to computer data bases; data base
services (available on-line or through the Internet) containing
information related to automation and information technology
(IT); rental of data processing apparatus and programs therefor.

9 Ordinateurs et leurs périphériques; éléments et ac-
cessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits
précités; programmes informatiques enregistrés; supports de
données magnétiques, électroniques et optiques (tels que dis-
quettes et CD-ROM), contenant des fichiers de données en tant
que bases de données, publications sous forme électronique; fi-
chiers de données et bases de données disponibles sur des sup-
ports magnétiques, électroniques et optiques ou accessibles en
ligne ou par l'Internet.

35 Services d'assistance et de conseil pour la gestion
et l'organisation d'entreprises commerciales, notamment en ce
qui concerne le commerce dit électronique (transactions et ser-
vices rendus par l'Internet ou d'autres réseaux informatiques)
et concernant la stratégie à suivre, les systèmes d'automatisa-
tion à utiliser, la mise en place et l'intégration de systèmes;
gestion de projets commerciaux; mise en place et gestion de
bases de données; collecte et systématisation d'informations
dans des bases de données; services de bases de données (dis-
ponibles en ligne ou par l'Internet) contenant des informations
relatives à des affaires commerciales et au commerce électro-
nique précité; mise à disposition d'informations par le biais
d'un site Web ou de l'Internet, concernant des affaires commer-
ciales et ledit commerce électronique.

38 Services de télécommunication en ligne donnant
accès à des bases de données et autres fichiers de données; ser-
vices de télécommunication relatifs à la communication ou à
l'affichage d'informations extraites de bases de données.

42 Services d'automatisation; établissement de rap-
ports d'experts et prestation de conseils en matière d'automati-
sation et de technologie de l'information (IT); services de con-
seils techniques en matière d'ordinateurs, programmes
informatiques, sites Web, bases de données et réseaux informa-
tiques; conception, création, adaptation, mise à jour, installa-
tion et suivi de sites Web, réseaux informatiques et program-
mes informatiques (spécialement pour des bases de données et
des réseaux informatiques); fourniture d'accès à des bases de
données informatiques; services de bases de données (disponi-
bles en ligne ou par l'Internet) contenant des informations re-
latives à l'automatisation et la technologie de l'information
(IT); location d'appareils et de programmes informatiques y
relatifs.

(822) BX, 23.05.2000, 672156.
(300) BX, 23.05.2000, 672156.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 10.10.2000 749 322
(732) Mannesmann Arcor AG & Co.

Kölner Str. 5, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunications equipment for transmitting,
recording and reproducing data, in particular audio, video and
voice data via mobile and fixed networks; data processing de-
vices and computers, specifically intelligent interfaces for ac-
cessing the Internet; data storage media of all types, in particu-
lar card-type machine-readable media, primarily telephone
cards, for recording and, as required, reproducing telecommu-
nications-related data.
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16 Printed materials for recording telecommunica-
tions-related data.

35 Data base services, specifically collecting, editing,
archiving, storing and retrieving data files, primarily involving
the retrieval of billing data for the purpose of providing infor-
mation to telecommunication subscribers by displaying the bil-
ling data on the terminal unit or by transmitting the data via a
voice announcement service.

36 Financial consulting in the design (including plan-
ning and development) of telecommunication devices, systems
and facilities; billing services, primarily involving the produc-
tion, processing and sending of telecommunications invoices in
electronic and/or paper format.

37 Installation, maintenance and repair of the devices
mentioned in class 09 in particular of fixed-network and mobi-
le terminal equipment.

38 Telecommunications services; operation of a tele-
communications networks, in particular for fixed network
communication through the transmission and forwarding of
data and other information between mobile terminal equipment
and fixed-network terminal equipment such as telephones, fac-
simile machines and data equipment; telecommunications ser-
vices for data networks and network communications, in parti-
cular as related to the Internet; services performed by means of
telecommunications networks, namely voice storage services,
call forwarding, information services, multiparty services and
support and emergency services.

39 Traffic information services; information on the or-
ganization and management of vehicle fleets; booking of trips.

41 Booking of sporting and cultural events; publica-
tion and publishing of books, newspapers and periodicals.

42 Technical consulting in the design (including plan-
ning and development) of telecommunication devices, systems
and facilities; issuing identification cards (service cards) used
for access authorization and for payment of goods and services,
in particular telecommunications services; identifying subscri-
bers within particular groups of network subscribers, setting ra-
tes, services, and assignment to these groups; rental or leasing
of the devices mentioned in class 9, in particular fixed-network
and mobile terminal equipment; booking of hotels; weather fo-
recasting; consulting on and granting of rights of use in the
field of telecommunications.

9 Matériel de télécommunication pour la transmis-
sion, l'enregistrement et la reproduction de données, notam-
ment de données sonores, visuelles et vocales par le biais de ré-
seaux fixes ou mobiles; appareils de traitement de données et
ordinateurs, plus particulièrement interfaces intelligentes per-
mettant un accès au réseau Internet; support de stockage de
données en tous genres, notamment supports lisibles par ma-
chine de type cartes, principalement cartes téléphoniques,
pour l'enregistrement et, si nécessaire, la reproduction de don-
nées liées au secteur des télécommunications.

16 Produits imprimés pour l'enregistrement de don-
nées liées au secteur des télécommunications.

35 Services de bases de données, plus particulière-
ment collecte, édition, archivage, stockage et récupération de
fichiers de données, portant principalement sur l'extraction de
données de facturation en vue de fournir des informations à des
abonnés au téléphone en affichant des données relatives à une
facturation sur le poste du terminal ou par la transmission de
ces données au moyen d'un service d'annonce vocale.

36 Conseil financier en matière de conception (ainsi
que de planification et développement) d'appareils, systèmes et
installations de télécommunication; services de facturation,
portant principalement sur la réalisation, le traitement et l'ex-
pédition de factures de télécommunications sous format élec-
tronique et/ou papier.

37 Installation, maintenance et réparation des appa-
reils énumérés en classe 9 notamment d'équipements termi-
naux de réseaux fixes et mobiles.

38 Services de télécommunication; exploitation de ré-
seaux de télécommunication, notamment de communication
par réseau fixe par la transmission et l'expédition de données

et autres informations entre des équipements terminaux mobi-
les et des équipements terminaux de réseaux fixes tels que télé-
phones, télécopieurs et matériel de traitement de données; ser-
vices de télécommunication pour réseaux de données et
communications sur réseau, notamment liés au réseau Inter-
net; services fournis au moyen de réseaux de télécommunica-
tion, notamment services de mémorisation de données vocales,
renvoi d'appels, services d'information, services à plusieurs
abonnés ainsi que services d'aide et d'urgence.

39 Services d'information sur la circulation; informa-
tion sur l'organisation et la gestion de parcs de véhicules; ré-
servation de voyages.

41 Réservation de places à des manifestations sporti-
ves et culturelles; publication et édition de livres, journaux et
revues.

42 Prestation de conseils techniques en matière de
conception (ainsi que de planification et de développement)
d'appareils, systèmes et installations de télécommunication;
émission de cartes d'identification (cartes de service) utilisées
pour des autorisations d'accès et pour le règlement de produits
et services, notamment de services de télécommunication;
identification d'abonnés au sein de groupes spécifiques
d'abonnés à un réseau, détermination des tarifs, services, ainsi
que leur imputation à ces mêmes groupes; services de location
en tous genres des appareils énumérés en classe 9, notamment
d'équipements terminaux de réseaux fixes et d'équipements ter-
minaux mobiles; réservations hôtelières; prévisions météoro-
logiques; octroi de droits d'utilisation dans le domaine des té-
lécommunications et prestation de conseils s'y rapportant.

(822) DE, 13.07.2000, 300 31 837.5/38.
(300) DE, 17.04.2000, 300 31 837.5/38.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.11.2000 749 323
(732) Aqua-Light Nederland B.V.

28, Newtonstraat, NL-1704 SB HEERHUGOWAARD
(NL).

(531) 27.5.
(511) 11 Installations de refroidissement; appareils de prise
d'eau.

32 Eau potable.

(822) BX, 28.03.2000, 671428.
(831) DE.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 324
(732) DT Swiss AG

Solothurnstrasse 1, CH-2500 Biel/Bienne 6 (CH).
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(511) 12 Deux-roues à moteur et non entraînés par moteur, à
savoir bicyclettes et leurs éléments et motocyclettes et leurs
éléments, en particulier moyeux, rayons, écrous de rayons, jan-
tes, rubans de jantes, manivelles, pneumatiques, guidons, po-
tences de guidons, garde-boue, tringles de garde-boue, por-
te-bagages; composants de vélo, en particulier serrages
rapides, béquilles de bicyclettes, cornes de guidon et porte-sel-
les.

25 Vêtements de sport et de loisirs, en particulier
T-shirts, survêtements de sport, culottes de sport, souliers de
sport, casquettes de sport, en particulier casquettes de ba-
se-ball, costumes de sport, sous-vêtements de sport, bas, tri-
cots.

12 Two-wheeled motor and non-motorized vehicles,
namely bicycles and their parts and motorcycles and their
parts, in particular hubs, spokes, spoke nipples, rims, tapes for
rims, cranks, tires, handlebars, handlebar stems, mudguards,
hanging bars for mudguards, luggage racks; parts of bicycles
in particular quick gripping elements, bicycle kickstands, han-
dlebar ends and saddle supports.

25 Sports and leisure wear, in particular tee-shirts,
sweat suits, breeches for sports, sports shoes, sports caps, in
particular baseball caps, sports suits, sports underwear, stoc-
kings, knitwear.
(822) CH, 25.07.2000, 479193.
(300) CH, 25.07.2000, 479 193.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 07.12.2000 749 325
(732) GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH

Siechen 11, D-93413 Cham (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage.
(822) DE, 13.04.2000, 300 20 070.6/29.
(831) AT, BX, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 326
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

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

(531) 1.15; 26.15; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "DALUX" dans lequel

la lettre "U" est formée par la représentation de la partie
inférieure d'un cercle contenant une goutte qui, à sa fois
contient une sphère. / The mark comprises the word
"DALUX" with the letter "U" represented by the lower
part of a circle containing a drop, itself containing a
sphere.

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

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

(822) IT, 20.11.2000, 829728.
(300) IT, 28.07.2000, MI2000C 008867.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 15.02.2001

(151) 11.12.2000 749 327
(732) Volker Ebener

27, Weiherstrasse, D-53111 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores (cassettes de
musique, disques acoustiques et disques compacts).

41 Organisation d'évènements/cours d'aérobic.

(822) DE, 22.06.1998, 398 30 402.5/41.
(831) AT.
(580) 15.02.2001

(151) 11.12.2000 749 328
(732) Volker Ebener

27, Weiherstrasse, D-53111 Bonn (DE).

(531) 2.1; 18.1; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores, à savoir dis-
ques compacts, cassettes de musique, films vidéo.

12 Vélos.
16 Produits d'imprimerie, à savoir brochures de vente

et brochures explicatives.
25 Vêtements, à savoir survêtements, chaussures, cha-

pellerie.
41 Organisation et réalisation d'événements de cours

de maintien en forme et d'aérobic.

(822) DE, 25.06.1999, 399 23 784.4/12.
(831) AT.
(580) 15.02.2001

(151) 11.12.2000 749 329
(732) Volker Ebener

27, Weiherstrasse, D-53111 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores (cassettes de
musique, disques acoustiques et disques compacts).

41 Organisation d'événements/cours de sport et de
gymnastique.

(822) DE, 17.06.1998, 398 30 401.7/41.
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(831) AT.
(580) 15.02.2001

(151) 08.01.2001 749 330
(732) NATURANTAIX, S.A.

Ctra. Santa Bárbara, s/n., E-43560 LA SENIA (Tarra-
gona) (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 5.1; 27.5.
(511) 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,
oreillers, matelas et coussins.

39 Services de transport, de déménagement, de stoc-
kage et de distribution de meubles, d'articles pour la décora-
tion, de carpettes, de linge de lit et de maison.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plas-
tic, pillows, mattresses and cushions.

39 Transport, removal, storage and distribution of
furniture, decorative articles, rugs and household and bed
linen.

(822) ES, 05.03.1997, 2.053.630; 05.03.1997, 2.053.631.
(831) UA.
(832) TR.
(580) 15.02.2001

(151) 02.01.2001 749 331
(732) ELABORADOS DIETETICOS, S.A.

Ponent, 10 - Polígono Industrial, "Can Mascaró", Nave
5, E-08756 LA PALMA DE CERVELLO (Barcelona)
(ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments, boissons et substances diététiques à usa-
ge médical.

5 Foodstuffs, dietetic substances and beverages for
medical purposes.

(822) ES, 04.03.1994, 1.621.290.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, MA, RU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 21.12.2000 749 332
(732) VCM

Venture Capital Management
und Beteiligungsgesellschaft mbH
7, Max-Joseph-Strasse, D-80333 München (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.
(822) DE, 06.09.2000, 300 50 566.3/36.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 15.02.2001

(151) 28.12.2000 749 333
(732) Gothaplast Verbandpflasterfabrik

GmbH
2, Am Nützleber Feld, D-99867 Gotha (DE).

(750) Gothaplast Verbandpflasterfabrik GmbH, Postfach 100
132, D-99851 Gotha (DE).

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

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Red, gold and dark green.  / Rouge, or et vert foncé. 
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
(822) DE, 12.05.2000, 300 09 923.1/03.
(831) CH, EG, ES, FR, LV, PT, VN.
(832) EE, GR, IS, LT, SE, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 11.12.2000 749 334
(732) Volker Ebener

27, Weiherstrasse, D-53111 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Supports d'enregistrement sonores, à savoir dis-
ques compacts, cassettes de musique et films vidéo.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Organisation et réalisation d'événements et de

cours de maintien en forme et d'aérobic.
42 Exploitation de droits d'organisation et de réalisa-

tion d'événements et de cours de maintien en forme.

(822) DE, 01.08.2000, 399 47 077.8/41.
(831) AT.
(580) 15.02.2001

(151) 13.06.2000 749 335
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoy

otvetstvennostyou "TK VIST-SERVIS"
str. 1, 12, oul. Tchelyouskinskaya, RU-129336 MOS-
KVA (RU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, pour le pesage, contrôle (inspection), de mesu-
rage y compris appareils destinés à l'exploitation et au diagnos-
tic de pannes des cars compris dans cette classe, de
signalisation y compris sirènes; antennes; radars; installations
électriques pour préserver du vol, appareils électriques pour la
surveillance des objets, dispositifs électroniques destinés à la
mise en marche du moteur du véhicule par la transmission d'un
signal radio du tableau de commande à la partie exécutive de
l'appareil; antiradars (dispositifs qui empêchent la détermina-
tion de la vitesse et de l'emplacement de l'objet); dispositifs
pour la détermination de l'action du radar; dispositifs pour la
détermination de l'emplacement et de la vitesse de l'objet; ap-
pareils de signalisation; tableaux de commande électroniques
et magnétiques; alarmes; panneaux de signalisation lumineux
ou mécaniques; lanternes à signaux; appareils et instruments de
secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction des signaux électriques, des im-
pulsions électriques, des ondes radio, du son ou des images, y
compris destinés pour les véhicules; supports et fourreaux pour
les téléphones mobiles; appareils destinés à l'interruption de la
communication y compris les appareils qui forment les pertur-
bations pour la reproduction et la réception des signaux; sup-
ports magnétiques et optiques y compris contenant l'informa-
tion, les enregistrements phoniques et vidéo; distributeurs
automatiques et jeux automatiques (machines et appareils) à
prépaiement; caisses enregistreuses; accumulateurs et batteries
électriques y compris pour les véhicules; appareils pour la re-
charge des accumulateurs; programmes enregistrés pour les or-
dinateurs; distributeurs d'essence pour stations-service; appa-
reils pour le traitement de données; ordinateurs; extincteurs;
vêtements de protection compris dans cette classe; lunettes y
compris les lunettes de protection pour la réparation des véhi-
cules; vêtements chauffés électriquement; radeaux de sauveta-
ge; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes de véhi-
cules.

12 Véhicules; pièces (fonctionnelles, de construction
et décoratives) de véhicules; antivols pour véhicules; poulies
de blocage pour véhicules; avertisseurs contre le vol des véhi-
cules; avertisseurs de marche arrière des véhicules; avertis-
seurs sonores pour véhicules; appareils de locomotion par ter-
re, par air.

35 Promotion des ventes.
37 Installation, réparation et entretien des appareils de

reproduction, de réception ou de reproduction des sons ou des
images; réparation et exploitation des antivols pour véhicules.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, monitoring (inspec-

tion), measuring apparatus and instruments including applian-
ces designed for operating and diagnosing breakdowns in
coaches included in this class, for signalling including sirens;
antennae; radar apparatus; electric theft prevention installa-
tions, electric apparatus for object surveillance, electronic de-
vices designed for starting vehicle engines by transmitting a
radio signal from a control panel to the activating component
of the appliance; antiradars (devices preventing the determi-
nation of the speed and position of objects); devices for deter-
mination of radar action; devices for determining object posi-
tion and speed; signalling apparatus; electronic and magnetic
control panels; alarms; signalling panels, luminous or mecha-
nical; signal lanterns; rescue and teaching apparatus and ins-
truments; appliances for recording, transmitting and reprodu-
cing electric signals, electric pulses, radiowaves, sound or
images, including for vehicles; supports and covers for mobile
telephones; apparatus used for communication interruption,
including apparatus creating interference to signal reproduc-
tion and reception; optical and magnetic media including con-
taining sound and video data and recordings; vending machi-
nes and automatic coin-operated games (machines and
apparatus); cash registers; storage batteries and electric bat-
teries including for vehicles; storage battery charging appara-
tus; recorded programs for computers; petrol pumps for servi-
ce stations; apparatus for data processing; computers;
fire-extinguishers; protective clothing included in this class;
eyewear including protective eyewear for repairing vehicles;
electrically-heated clothing; life-saving rafts; electrical door
openers for vehicles.

12 Vehicles; parts (functional, structural and decora-
tive) for vehicles; anti-theft devices for vehicles; winch blocks
for vehicles; anti-theft alarms for vehicles; reversing alarms
for vehicles; horns for vehicles; apparatus for locomotion by
land and by air.

35 Sales promotion.
37 Installation, repair and maintenance of apparatus

for recording, receiving or reproducing sounds or, images; re-
pair and operation of anti-theft devices for vehicles.

(822) RU, 05.06.2000, 189401.
(300) RU, 21.12.1999, 997 21716.
(831) BG, BY, CZ, KZ, LV, MD, PL, TJ, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 336
(732) TRANSNATUR, S.A.

C. Mar Roja, 61-69 (Z.A.L.), E-08040 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

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

(531) 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "TRANS NATUR" écrite de sorte que,

un mot est situé en dessous de l'autre et légèrement dé-
placé; l'une des barres constituant la première lettre "N"
rejoint l'autre barre de la seconde lettre "N" moyennant
une droite commune dont l'extrémité supérieure est en
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pointe de flèche; à droite se trouve une vignette compo-
sée par les consonnes "TN" écrites de manière fantaisis-
te et entourée d'une circonférence; cet ensemble est di-
visé par un trait horizontal. / The name "TRANS
NATUR" is written so that one word is placed above the
other and is slightly off-line; one of the strokes forming
the first letter "N" is joined to the other stroke of the se-
cond letter "N" forming a link between the two, the top
end of which is an arrowhead; on the right is a symbol
formed by the letters "TN" written in fancy font and sur-
rounded by a circle; this sign is divided by a horizontal
line.

(591) Bleu. Lettres TRANSNATUR TN et vignette. / Blue.
Letters TRANSNATUR TN and symbol.

(511) 39 Services de transport de marchandises.
39 Transportation of goods.

(822) ES, 05.02.1997, 2.023.676.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 24.10.2000 749 337
(732) Laboratorios Valquer, S.L.

c/Naranjo, nº3 Pol. Ind. El Guijar, E-28500 ARGANDA
DEL REY (Madrid) (ES).

(750) Laboratorios Valquer, S.L., c/ Zurbano, nº39, 3ºIzda.,
E-28010 MADRID (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive; préparations pour laver, polir, dégraisser et fai-
re briller; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

(822) ES, 03.11.1999, 2.138.999.
(831) PT.
(580) 15.02.2001

(151) 08.12.2000 749 338
(732) SITA-Bauelemente GmbH

29, Brocker Strasse, D-33442 Herzebrock-Clarholz
(DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en ou principalement en
métal, à savoir éléments de construction pour le drainage de
surfaces et bâtiments, en particulier pour le drainage de surfa-
ces et toits rendus étanches.

19 Matériaux de construction en ou principalement en
métalloïde, à savoir éléments de construction pour le drainage
de surfaces et bâtiments, en particulier pour le drainage de sur-
faces et toits rendus étanches.

(822) DE, 21.09.2000, 300 53 419.1/06.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 419.1/06.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 339
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

(531) 24.3; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of red, black, white and gold.  / Différen-

tes teintes de rouge, noir, blanc et or. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; fruits
sauces; eggs, milk, milk beverages, milk products, edible oils
and fats.

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,
fruits 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; flour 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 of herbs for the preparation (ma-
king) of beverages; mixtures mainly consisting of herbs with
addition of dried fruits for the preparation (making) of bevera-
ges; decoctions of herbs, not for medical use; ice.

42 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, boissons lactées, produits lai-
tiers, huiles et graisses alimentaires.

30 Café, ainsi que café conditionné en filtre, boissons
à base de café, extraits de café, café soluble, succédanés de ca-
fé, mélanges de café et de succédanés de café; mélanges de ca-
fé, lait en poudre et succédanés de café; café contenant des cé-
réales, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, extraits de
thé, succédanés de thé; cacao, boissons à base de cacao, cho-
colat et extraits de chocolat en poudre, sous forme de granulés
ou sous forme liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux; pâtisseries
et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure; levure



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2001 107

chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; herbes aromatiques pour la préparation (con-
fection) de boissons; mélanges d'herbes aromatiques pour la
préparation (confection) de boissons; mélanges se composant
principalement d'herbes aromatiques avec adjonction de fruits
séchés et destinés à la préparation (confection) de boissons;
décoctions d'herbes, à usage non médical; glace à rafraîchir.

42 Services de restauration.

(822) BX, 30.05.2000, 672434.
(300) BX, 30.05.2000, 672434.
(831) CZ, HU, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 340
(732) CATALANA DE TELECOMMUNICACIONS

SOCIETAT OPERADORA DE XARXES, S.A.
Motors, 395, E-08908 L'HOSPITALET DE LLOBRE-
GAT, BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs; recherches tech-
niques.

(822) ES, 06.03.2000, 2.262.654.
(831) FR.
(580) 15.02.2001

(151) 29.12.2000 749 341
(732) ANGEL MARIA GARRO EGEA

Carrt. Murillo El Fruto, s/n, E-31314 SANTACARA,
NAVARRA (ES).

(531) 27.5.
(571) Consiste en la dénomination à déposer "ANGEL DELI-

GHT", disposée sur deux lignes et le logotype original
en lettres majuscules pour le mot "ANGEL", et en mi-
nuscules irrégulières, excepté l'initiale, pour le mot
"DELIGHT", qui se détache du fait de sa taille. / Com-
prises the name "ANGEL DELIGHT", written on two
lines and the original logotype in capital letters for the
word "ANGEL", and in irregular lowercase letters, ex-
cluding the initial letter, for the word "DELIGHT",
which stands out due to its size.

(511) 30 Produits de pâtisserie, briocherie, confiserie et bou-
langerie.

30 Pastry, brioche, confectionery and bakery pro-
ducts.

(822) ES, 05.09.2000, 2.307.186.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, FR, IT, KE, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 342
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.
(822) DE, 24.10.2000, 300 69 071.1/29.
(300) DE, 15.09.2000, 300 69 071.1/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 08.12.2000 749 343
(732) Vikingsun AB

Södra Riddarholmshamnen 15, SE-111 28 STOC-
KHOLM (SE).

(842) Stock (Incorporated) Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Providing of food and drink; catering.

42 Services de restauration; services de traiteur.
(821) SE, 02.10.2000, 00-07352.
(300) SE, 02.10.2000, 00-07352.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT,

NO, PL, PT, SK.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 14.09.2000 749 344
(732) Friedrich Knapp

48, Hansestrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de 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, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
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glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective hel-
mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
mets, protective sports equipment, especially elbow and knee
pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads, protective
gloves; bicycle speedometers.

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

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter, printing company products;
papers and magazines; calendars, maps; bookbinding mate-
rials; photographs; greeting cards; stationery; pencils and
crayons, writing and drawing instruments, school requisites
(included in this class); adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class), particularly carrier bags, fanny bags,
paper bags; signs and bands for display windows made of plas-
tic films or paper; playing cards; baby diapers made of paper or
cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks and travelling bags, small suitcases, briefcases;
bags, sports bags, handbags, school bags, backpacks; travelling
sets (leatherware); small articles of leather; purses, pocket wal-
lets, key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or
of plastics; sleeping bags for camping purposes.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
shawls, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soc-
cer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and head-
gear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and
headgear for inline skating, skateboarding, roller skating and
hockey, football, baseball and boxing; clothing, footwear and
headgear for cycling; clothing, footwear and headgear for hor-
seback riding; clothing, footwear and headgear for golfing; clo-
thing, footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, foo-
twear and headgear for mountain skiing, cross-country skiing
and snowboarding, clothing, footwear and headgear for ice
skating and ice hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country

skiing as well as for snowboarding, ice skating and ice hockey,
fitness training, inline skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice skates as well as
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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
38 Telecommunication, in particular broadcasting of

radio and television programmes, telex services, telephone ser-
vices (operation of a telephone network), radio services (trans-
mission of messages); sound and picture transmission via satel-
lite.

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, eau de toilette, déodorants; hui-
les essentielles; lotions capillaires, substances pour le nettoya-
ge et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la peau;
lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirages pour chaussures, produits de maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, supports
de données électroniques, supports sonores en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs; lu-
nettes et leurs parties, notamment lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes de ski, lunettes protectrices; montures pour lu-
nettes; verres de lunettes, étuis à lunettes; casques de protec-
tion, visières de casque, écrans faciaux et visières pour cas-
ques de protection, matériel de protection pour le sport, en
particulier coudières et genouillères, protège-poignets et pro-
tège-chevilles, protections matelassées pour le corps, gants de
protection; compteurs de vitesse pour bicyclettes.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
parties (comprises dans cette classe); appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; motocyclettes et leurs parties; bi-
cyclettes à moteur, bicyclettes et leurs parties; accessoires de
bicyclette, à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes
dentées de roue libre, dérailleurs, roulements, chaînes de bicy-
clettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux
de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclet-
tes, pneus de bicyclette, sacoches de bicyclettes, sacoches de
bicyclettes se fixant au guidon, antivols pour véhicules, remor-
ques de bicyclettes, protections pour vêtements, porte-baga-
ges, sacoches de bicyclettes, sonnettes, pompes à air, galeries
de toit pour bicyclettes; voitures d'enfants.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie; bijouterie de fantaisie; pierres précieuses; horloge-
rie et instruments chronométriques; bracelets de montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs, couches hygiéniques, linget-
tes de démaquillage et de toilette; produits de l'imprimerie,
produits d'imprimerie; documents et magazines; calendriers,
cartes géographiques; articles pour reliures; photographies;
cartes de voeux; papeterie; crayons et crayons à dessin, intru-
ments d'écriture et de dessin, fournitures scolaires (comprises
dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
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matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), no-
tamment sacs de transport, sacoches banane, sacs en papier;
panonceaux et banderoles en film plastique ou en papier pour
vitrines de magasins; cartes à jouer; couches pour bébés en
papier ou en cellulose, couches pour bébés (à jeter); épreuves
en couleur.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et vali-
ses, petites valises, porte-document; sacs, sacs de sport, sacs à
main, cartables, sacs à dos; trousses de voyage (articles de ma-
roquinerie); petits articles de maroquinerie; bourses, porte-
feuilles, étuis pour les clefs; sacs-banane et ceintures-bananes;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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 ou en matières
plastiques; sacs de couchage pour le camping.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants; layet-
tes, sous-vêtements; sous-vêtements; corsets; bonneterie; cein-
tures, bretelles, châles, écharpes, gants, cravates, bandeaux;
articles de mode pour le bain pour hommes et femmes; vête-
ments pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les
sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de loisir et chaus-
sures de ville pour hommes et femmes, chaussures pour en-
fants; chaussures pour la randonnée, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements,
chaussures et chapeaux de football, basket-ball, handball et
volley-ball; vêtements de jogging, de culture physique et de
gymnastique; vêtements, chaussures et chapeaux de tennis, de
squash et de badminton; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du patin à roulettes en ligne, de la
planche à roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du foot-
ball, du base-ball et de la boxe; vêtements, chaussures et cha-
peaux pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique de l'équitation; vêtements, chaus-
sures et articles de chapellerie pour la pratique du golf; vête-
ments, chaussures et chapeaux pour les sports aquatiques, en
particulier pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plon-
gée; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du ski alpin, ski de fond et du surf des neiges, vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
patinage et du hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs parties, notamment arti-
cles de sport pour la randonnée de haute montagne, l'alpinis-
me, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le ten-
nis, le squash, le badminton, le hockey, le football américain,
le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile,
l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de
fond ainsi que pour le surf des neiges, le patinage et le hockey
sur glace, le fitness, le patin à roulettes en ligne, le patin à rou-
lettes et la planche à roulettes; sacs à skis; sacs aménagés pour
le rangement et le transport d'articles de sport, notamment
sacs pour équipements de ski, planches de surf des neiges,
planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et pa-
tins à glace ainsi que pour patins à roulettes alignées.

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).
38 Télécommunications, notamment diffusion de pro-

grammes radiophoniques et télévisés, services télex, services
téléphoniques (exploitation d'un réseau téléphonique), services
de radiomessagerie; transmission de sons et d'images par sa-
tellite.

42 Hébergement et restauration; programmation in-
formatique.

(822) DE, 07.09.2000, 300 20 460.4/25.

(300) DE, 16.03.2000, 300 20 460.4/25.
(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, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.

(851) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, NO, SE, TM.
List limited to classes 3, 18 and 25. / Liste limitée aux classes
3, 18 et 25.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 16.11.2000 749 345
(732) Home Jumper Service AG

Römerstr. 21, D-89077 Ulm (DE).
(842) Aktiengesellschaft (share corporation), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Rental of office machines and equipment, systemi-
zation of information into computer data bases, computerized
files management, compilation of data into computer data ba-
ses.

37 Installation, maintenance and repair of office ma-
chines and equipment, installation, maintenance and repair of
computer hardware, installation and repair of electronic devi-
ces.

39 Delivery of goods, courier services (merchandise).
42 Consultancy in the fields of computer, updating of

computer software, rental of computer software, recovery of
computer data, maintenance and design of computer software,
computer systems analysis, rental of data processing equip-
ment, computer programming.

35 Location de machines et de matériel de bureau,
systématisation d'informations dans des bases de données in-
formatiques, gestion de fichiers informatiques, compilation de
données dans des bases de données informatiques.

37 Installation, entretien et réparation de matériel et
de machines de bureau, installation, maintenance et répara-
tion de matériel informatique, installation et réparation de dis-
positifs électroniques.

39 Livraison de marchandises, messagerie (marchan-
dises).

42 Conseils en matière d'ordinateurs, mise à jour de
logiciels, location de logiciels, reconstitution de bases de don-
nées, maintenance et conception de logiciels, d'analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur, location de matériel
informatique, programmation informatique.

(822) DE, 19.10.2000, 300 19 614.8/42.
(831) CH, HU, LI, PL.
(832) LT.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 346
(732) TW Textiles Wohnen GmbH

Ihringer Landstr. 16, D-79206 Breisach (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Linge de lit et de table.

25 Peignoirs, lingerie de nuit.

(822) DE, 24.08.2000, 300 43 442.1/24.
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(300) DE, 08.06.2000, 300 43 442.1/24.

(831) AT, CH.

(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 347
(732) Wesergold

Getränkeindustrie GmbH & Co. KG

3-5, Auf der Behrn, D-31737 Rinteln (DE).

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

(531) 2.7; 5.7; 6.19; 25.1; 29.1.

(591) Red, brown, blue, violet, black, white, orange, yellow,
green.  / Rouge, brun, bleu, violet, noir, blanc, orange,
jaune, vert. 

(511) 32 Juice from multifruit juice and carrot juice.

32 Jus constitué de jus de plusieurs fruits et de jus de
carotte.

(822) DE, 06.11.2000, 300 44 335.8/32.

(300) DE, 13.06.2000, 300 44 335.8/32.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 348
(732) LINEA.NET MILANO S.R.L.

Piazza Erculea 9, I-20122 MILANO (IT).

(842) limited liability company.

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Ice machines and apparatus and their accessories.

11 Appareils et machines à glace et leurs accessoires.

(822) IT, 20.11.2000, 829749.
(300) IT, 05.07.2000, MI2000C 007843.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 349
(732) Gesellschaft für

Kapitalmarktforschung e.V.
6-10, Biebergasse, D-60313 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus for education and teaching materials.

16 Printed products; photos; writing materials, educa-
tion and teaching materials, except apparatus.

41 Education and training in the field of monetary
transactions and financing.

42 Scientific research in all fields of the capital mar-
kets; computer programming.

9 Appareils pédagogiques et matériel d'enseigne-
ment.

16 Imprimés; photographies; fournitures pour l'écri-
ture, matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des
appareils.

41 Education et formation dans le domaine des tran-
sactions monétaires et du financement.

42 Recherches scientifiques dans tous les domaines du
marché des capitaux; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 14.06.2000, 300 03 898.4/42.
(831) AT, BX, FR, SZ.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 350
(732) Infineon Technologies AG

53, St.-Martin-Strasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components, namely semi-conductors
circuit-breakers.

9 Composants électroniques, notamment semi-con-
ducteurs, disjoncteurs.
(822) DE, 19.06.2000, 300 19 484.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MA, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 05.09.2000 749 351
(732) Click-City GmbH

13, Stuttgarter Straße, D-75179 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs for electronic data processing, especially
software for computers, software to operate an online service
in the internet, computer networks.

35 Advertising, marketing, advertising brokerage, es-
pecially via the internet; business activities, mediation and con-
clusion of agreements, job placement; operation of and servi-
ces for an electronic data base, namely to collect data.

38 Operation of and services for an electronic data ba-
se, namely to store, retrieve and provide data, text, graphics,
images, audio and video signals; operation of and services for
an electronic data base, namely to collect text, graphics, ima-
ges, audio and video signals.

42 Writing of programs for electronic data processing,
development, design and programming of software for the in-
ternet; providing computer programs and data bases, especially
via the internet; production of concepts, layouts, graphics,
texts, scripts and programs for interactive and multimedia in-
formation systems, in particular for the internet.

9 Programmes pour le traitement électronique de
données, notamment logiciels pour ordinateurs, logiciels pour
l'exploitation d'un service en ligne sur Internet, réseaux infor-
matiques.

35 Publicité, marketing, courtage en publicité, notam-
ment par le biais d'Internet; activités commerciales, services
d'intermédiaires et de conclusion en matière de contrat, bu-
reaux de placement; exploitation et services d'une banque de
données, à savoir pour la collecte de données.

38 Exploitation et services d'une banque de données,
à savoir pour le stockage, l'extraction et la fourniture de don-
nées, textes, graphiques, images, séquences audio et vidéo; ex-
ploitation et services d'une base de données électronique pour
la collecte de textes, graphiques, images, de séquences audio et
vidéo.

42 Ecriture de programmes pour le traitement de don-
nées, développement, conception et programmation de logi-
ciels destinés à Internet; fourniture de logiciels et de bases de
données, notamment par le biais d'Internet; production de
schémas, de graphiques, de textes, de scripts et de programmes
pour des systèmes d'information interactifs et multimédia, no-
tamment pour Internet.

(822) DE, 20.07.2000, 300 36 848.8/09.
(300) DE, 16.05.2000, 300 36 848.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 352
(732) InnovaPlant GmbH & Co. KG

Binger Landstraße, D-55457 Gensingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers; propagation ma-
terial for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles; matériel de
multiplication pour plantes.
(822) DE, 22.08.2000, 300 42 569.4/31.
(300) DE, 05.06.2000, 300 42 569.4/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 04.01.2001 749 353
(732) Vobis Microcomputer AG

Rotter Bruch, 32-34, D-52068 Aachen (DE).
(842) joint-stock-company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, namely compilation and listing of
sales offers in lists and catalogues.

16 Produits imprimés, notamment dépouillement et
établissement de listes d'offres de vente dans des listes et des
catalogues.
(822) DE, 22.11.2000, 300 59 391.0/16.
(300) DE, 09.08.2000, 300 59 391.0/16.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 354
(732) DIAGER LEADER

Rue Claude Nicolas Ledoux, F-39800 POLIGNY (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, accouplements et organes de
transmission.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; outils en tungstène; outils de coupe et de perçage pour
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appareils à main et machines-outils, outils pour percer et dé-
couper le béton, les métaux, la pierre et le bois; forets et mè-
ches, porte-mèches, étuis pour mèches et étuis pour forets.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, hébergement de site sur les réseaux de com-
munication mondiaux et Internet; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

7 Machine tools, couplings and transmission compo-
nents.

8 Hand-operated hand tools and implements; tools
made of tungsten; cutting and drilling tools for hand-held ap-
paratus and machine tools, tools for drilling and cutting con-
crete, metal, stone and wood; drills and drill-bits, drill chucks,
cases for drill-bits and cases for drills.

42 Leasing of access time to a computer database ser-
ver, hosting of sites on global communication networks and the
Internet; scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

(822) FR, 20.06.2000, 00/3 035 573.
(300) FR, 20.06.2000, 00/3 035 573.
(831) BG, HR, HU, RO, SK, UA.
(832) EE, IS, NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 355
(732) SIHA Ausstellungen Promotion GmbH

14, Banker Strasse, D-52134 Herzogenrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, especially
magazines and books; photographs; stationery; playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Planning and realisation of events, fairs, exhibi-

tions and competitions in the field of entertainment, sports and
culture.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, notamment
magazines et livres; photographies; papeterie; cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Planification et tenue de manifestations, foires, ex-

positions et concours dans le domaine des divertissements, des
sports et de la culture.

(822) DE, 19.10.2000, 300 45 299.3/41.
(300) DE, 16.06.2000, 300 45 299.3/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 25.01.2001 749 356
(732) Amoena Medizin-Orthopädie

Technik GmbH & Co.
36, Kapellenweg, D-83064 Raubling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 External breast prostheses.

10 Prothèses mammaires externes.

(821) DE, 06.09.2000, 300 66 650.0/10.
(300) DE, 06.09.2000, 300 66 650.0/10.
(832) FI, GB, GR, NO, SE.

(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 25.01.2001 749 357
(732) "MILMA KOMERC D.O.O."

2-4, Karadjordjeva, YU-11000 Beograd (YU).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, épices; glace réfrigérante.

35 Services des agences d'import-export.

(822) YU, 09.11.2000, 43535.
(831) AL, AZ, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 15.02.2001

(151) 22.11.2000 749 358
(732) Novamedia B.V.

93, Van Eeghenstraat, NL-1071 EX AMSTERDAM
(NL).

(842) B.V.

(511) 16 Paper, cardboard and products made thereof, not
included in other classes; printed matter; playing cards; maga-
zines, whether illustrated or not; newspapers, brochures, pam-
phlets, photographs, calendars.

41 Organisation of events with an entertaining or re-
creational character; education and entertainment; performan-
ce of music and entertainment programmes, also via radio and
television; organisation of games of chance and lotteries.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; cartes à
jouer; revues, illustrées ou non, journaux, dépliants, brochu-
res, photographies, calendriers.

41 Organisation de manifestations à caractère diver-
tissant ou récréatif; enseignement et divertissement; représen-
tation de programmes musicaux et de divertissement, égale-
ment à la radio et la télévision; organisation de jeux de hasard
et de loteries.

(822) BX, 22.05.2000, 671621.
(300) BX, 22.05.2000, 671621.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, 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.
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(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 13.11.2000 749 359
(732) Philip Morris Magyarország

Cigarettagyártó és Kereskedelmi Kft.
Eger, Törvényház u. 4 (HU).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigarettes.

(822) HU, 13.11.2000, 162503.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 360
(732) EDI SPORTPRESS IBERICA, S.L.

Nicolas Alcorta, 2, E-48003 BILBAO (VIZCAYA)
(ES).

(531) 21.3; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs.

16 Publications périodiques et non périodiques.
38 Communication entre personnes par ordinateurs,

diffusion de programmes de radio et télévision.

(822) ES, 20.09.1999, 2.222.912; 20.09.1999, 2.222.913;
20.09.1999, 2.222.914.

(831) PT.
(580) 15.02.2001

(151) 22.11.2000 749 361
(732) Wilkhahn Wilkening + Hahne

GmbH & Co
8, Im Landerfeld, D-31848 Bad Münder (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de se-
cours et d'enseignement; appareils et instruments pour la tech-
nique des courants forts, à savoir pour la conduite, la transfor-
mation, l'accumulation, le réglage et la commande; appareils et
instruments pour la technique des courants faibles, à savoir
pour la télécommunication, pour la technique de la haute fré-
quence et la technique du réglage; 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 les ordinateurs.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring, emergency and teaching apparatus; apparatus and ins-
truments for heavy current engineering, namely for
conveyance, transformation, storage, regulation and control;
light current engineering apparatus and instruments, namely
for the telecommunication, high-frequency and regulating
techniques; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing and computer equipment.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply purpo-
ses and sanitary installations.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) made of wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials.

(822) DE, 17.11.2000, 300 39 159.5/20.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 159.5/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MA, MC, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 362
(732) MUSTAFA KIDIL

Fuatpa°a Caddesi, Ragipbey I°hani No: 65/52, MER-
CAN-EMINÖNÜ, ISTANBUL (TR).
EDIP BILALO÷LU
Fuatpa°a Caddesi, Ragipbey I°hani No: 65/52, MER-
CAN-EMINÖNÜ, ISTANBUL (TR).

(750) MUSTAFA KIDIL, Fuatpa°a Caddesi, Ragipbey I°hani
No: 65/52, MERCAN-EMINÖNÜ, ISTANBUL (TR).

(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) TR, 13.11.1996, 179035.
(832) LT, PL, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 363
(732) MEWAF INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
3, Baliestraat, B-8510 KORTRIJK-MARKE (BE).

(511) 20 Meubles, notamment meubles de bureau et meu-
bles modulaires pour bureaux.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; établissement de plans et conseils pour l'aména-
gement de lieux d'exploitation et de bureaux; services d'archi-
tectes d'intérieur; conseils techniques; programmation d'ordi-
nateurs.

(822) BX, 19.06.2000, 671416.
(300) BX, 19.06.2000, 671416.
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(831) FR.
(580) 15.02.2001

(151) 07.08.2000 749 364
(732) Binder GmbH

14, Bergstrasse, D-78532 Tuttlingen (DE).

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

9 Meubles de laboratoires chauffés climatisés, no-
tamment cabines de laboratoire chauffées, couveuses, incuba-
teurs réfrigérés, caissons à vide, caissons réfrigérés/chauffés,
cabines pour le séchage de peintures, chambres à incubation,
chambres de maturation, incubateurs à alimentation au gaz,
cabines et dispositifs de laboratoire de biotechnologie.
(822) DE, 25.07.2000, 300 09 675.5/11.
(300) DE, 11.02.2000, 300 09 675.5/11.
(831) CN, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 10.08.2000 749 365
(732) Steven R.A. van Eijck

17, Witte Spaanstraat, NL-3062 XL ROTTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap met beperkte aansprakeli-
jkheid.
Matthew M. Fawcett
32, Saffierhorst, NL-2592 GL THE HAGUE (NL).

(842) Besloten Vennootschap met beperkte aansprakeli-
jkheid.

(750) Steven R.A. van Eijck, Postbus 1738, NL-3000 DR
ROTTERDAM (NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 36 Financial consultancy.

36 Conseil financier.
(822) BX, 16.04.1999, 655401.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.12.2000 749 366
(732) FABRICA ELECTROTECNICA JOSA, S.A.

Pintor Fortuny 17-19, E-08191 RUBI (BARCELONA)
(ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 9 Appareils et accessoires pour installations électri-
ques.

9 Apparatus and accessories for electrical installa-
tions.

(822) ES, 05.11.1979, 871.235.
(831) BX, CH, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU.
(832) GR, GB, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.12.2000 749 367
(732) Sunseeker Germany AG

15, Im Meerfeld, D-32547 Bad Oeynhausen (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits d'imprimerie, photographies, pape-
terie.

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

(822) DE, 06.04.1999, 398 65 331.3/16.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

LV, MC, MK, PL, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 368
(732) JOMED GmbH

29, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72414 Rangendingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical apparatus and instruments, in
particular stents, catheters, balloon catheters, diagnostic cathe-
ters, heart support systems; medical implants; orthopedic arti-
cles; suture materials; connectors for coronary bypasses; guide
wires for catheters.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, no-
tamment tuteurs, cathéters, sondes à ballonnet, cathéters de
diagnostic, systèmes d'assistance cardiaque; implants médi-
caux; articles orthopédiques; matériel pour sutures; connec-
teurs pour pontages coronariens; guides souples pour cathé-
ters.

(822) DE, 20.09.2000, 30040739.4/10.
(300) DE, 29.05.2000, 30040739.4/10.
(831) CH, CN.
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(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 369
(732) JOMED GmbH

29, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72414 Rangendingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical apparatus and instruments, in
particular stents, catheters, balloon catheters, diagnostic cathe-
ters, heart support systems; medical implants; orthopedic arti-
cles; suture materials; connectors for coronary bypasses; guide
wires for catheters.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, no-
tamment tuteurs, cathéters, sondes à ballonnet, cathéters de
diagnostic, systèmes d'assistance cardiaque; implants médi-
caux; articles orthopédiques; matériel pour sutures; connec-
teurs pour pontages coronariens; guides souples pour cathé-
ters.

(822) DE, 19.10.2000, 30040732.7/10.
(300) DE, 29.05.2000, 30040732.7/10.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 370
(732) JOMED GmbH

29, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72414 Rangendingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Regulating and control apparatus and instruments;
measuring apparatus and measuring instruments; data proces-
sing means and computer; robot; software; optical apparatus
and instruments included in this class; all aforementioned
goods in particular for medical use.

10 Surgical and medical apparatus and instruments, in
particular stents, catheters, balloon catheters, diagnostic cathe-
ters, heart support systems; medical implants; orthopedic arti-
cles; suture materials; connectors for coronary bypasses; guide
wires for catheters.

9 Appareils et instruments de réglage et de comman-
de; appareils et instruments de mesure; systèmes de traitement
de données et ordinateurs; robots; logiciels; appareils et ins-
truments optiques compris dans cette classe; tous les produits
précités étant conçus à usage médical.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, no-
tamment tuteurs, cathéters, sondes à ballonnet, cathéters de
diagnostic, systèmes d'assistance cardiaque; implants médi-
caux; articles orthopédiques; matériel pour sutures; connec-
teurs pour pontages coronariens; guides souples pour cathé-
ters.

(822) DE, 21.09.2000, 30040735.1/10.
(300) DE, 29.05.2000, 30040735.1/10.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 15.12.2000 749 371
(732) Arbeitskreis der Sprachenzentren,

Sprachlehr- und Fremd-
spracheninstitute (AKS) e.V.
150, Universitätsstrasse, D-44780 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 41 Foreign language certification in academic institu-
tions, including appropriate preparatory language training pro-
grammes.

41 Certificats de langue étrangère dans des établisse-
ments universitaires, notamment programmes préparatoires
appropriés d'enseignement linguistique.

(822) DE, 29.04.1994, 2 063 524.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 372
(732) FESTO

Tooltechnic GmbH & Co.
Ulmer Straße 48, D-73728 Esslingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Logiciels; programmes d'ordinateurs; supports de
données optiques, électroniques et magnétiques contenant des
informations, de l'image, du texte et/ou du son ou d'autres don-
nées, par exemple disques CD-ROM et disques DVD; films
impressionnés.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Organisation et conduite de cours de formation et

de séminaires.

(822) DE, 04.10.2000, 30028775.5/09.

(831) AT, CH.

(580) 15.02.2001

(151) 24.07.2000 749 373
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgique.
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(531) 2.3; 29.1.
(591) Rose, noir, jaune, bleu, beige, or et blanc.  / Pink, black,

yellow, blue, beige, gold and white. 
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement ou
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, aro-
matisés ou nature; pommes chips, mélanges de fruits secs, tous
oléagineux, notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahuètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour l'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 desserts, crème fraîche, beurre, pâtes fro-
magères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais ven-
dus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; bois-
sons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fer-
mentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive,
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé ta-
pioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats pré-
parés totalement ou essentiellement composés de pâte à tarte;
pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement 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 (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-

ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, soups; tinned food consisting mainly of
meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; prepared,
dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, consisting enti-
rely or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcu-
terie; savoury or sweet snack goods made with fruit or vegeta-
bles 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 pro-
ducts; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche,
butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mould-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white
cheese, strained cheese, fresh cheese sold in paste or liquid
form, 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, edi-
ble fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca, flour, tarts and pies (sweet or savoury); pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared meals consisting mainly of pasta;
prepared dishes consisting entirely or partly of cake pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, ca-
kes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavoured; savoury or sweet snack foods contai-
ning 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),
frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or other); fruit or vegetable juices, beverages
made with fruit or vegetables; 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 containing small quantities
of lactic ferments; beverages made for the most part with lactic
ferments.

(822) BX, 04.02.2000, 665177.
(300) BX, 04.02.2000, 665177.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.09.2000 749 374
(732) Monsoon Accessorize Limited

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

(511) 3 Soaps for personal use, shampoos, perfumes, toilet
waters, eau de Cologne, cosmetics, non-medicated toilet prepa-
rations; non-medicated preparations for application to, condi-
tioning and care of the skin, body and scalp; body sprays; depi-
latory preparations; non-medicated hair preparations;
dentifrices; essential oils; anti-perspirants; preparations for the
bath and shower; bath oils; bath salts; talcum powder; aroma-
therapy oils; fragrances.
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3 Savons de toilette, shampooings, parfums, eaux de
toilette, eau de Cologne, produits cosmétiques, produits de toi-
lette non médicamentés; produits non médicamentés de traite-
ment et de soin à appliquer sur la peau, le corps et le cuir che-
velu; sprays corporels; produits épilatoires; produits pour les
cheveux à usage non médical; dentifrices; huiles essentielles;
produits antitranspiration; produits pour le bain et la douche;
huiles pour le bain; sels de bain; talc; huiles d'aromathérapie;
matières premières pour parfumerie.
(822) GB, 18.10.1997, 2148459.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IS, IT,

JP, MC, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 27.09.2000 749 375
(732) Monsoon Accessorize Limited

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

(511) 9 Sunglasses, spectacles; frames, lenses, cords and
cases all for spectacles and sunglasses; cameras, optical appa-
ratus and instruments, audio and video apparatus and instru-
ments, televisions, computers and computer software; videos,
CDs, DVDs and tapes; cassettes.

9 Lunettes de soleil, lunettes; montures, verres, cor-
dons et étuis tous pour lunettes et lunettes de soleil; appareils
photographiques, appareils et instruments optiques, appareils
et instruments audio et vidéo, postes de télévision, ordinateurs
et logiciels pour ordinateurs; films vidéo, CD, disques DVD et
bandes; cassettes.
(821) GB, 09.02.2000, 2221813.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, FI, FR, HU, IS, IT, JP,

MC, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 27.09.2000 749 376
(732) Monsoon Accessorize Limited

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

(511) 14 Earrings, necklaces, jewellery, brooches and imita-
tion jewellery, rings and watches; all included in this class.

14 Boucles d'oreilles, colliers, bijoux, broches et bi-
joux d'imitation, bagues et montres; tous compris dans cette
classe.
(822) GB, 19.05.1993, B1536001.
(832) CZ, FI, HU, JP, MC, NO, PL, RU, SE.
(580) 15.02.2001

(151) 27.09.2000 749 377
(732) Monsoon Accessorize Limited

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

(511) 18 Bags, tote bags, shoulder bags, belts and articles
made of leather; umbrellas, wallets and purses; all included in
this class.

18 Sacs, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, ceintu-
res et articles en cuir; parapluies, portefeuilles et porte-mon-
naie; tous compris dans cette classe.

(822) GB, 23.12.1993, B1557788.
(832) CZ, FI, HU, JP, MC, NO, PL, PT, RU, SE.
(580) 15.02.2001

(151) 27.09.2000 749 378
(732) Monsoon Accessorize Limited

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

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

35 Services de regroupement, au profit de tiers, d'un
ensemble de produits permettant à une clientèle de les exami-
ner et de les acheter en toute aisance dans un magasin de vente
au détail d'articles vestimentaires et d'accessoires de mode;
services de vente au détail portant sur la vente de vêtements,
articles de chapellerie, cravates, foulards et cols, chaussures,
articles de lingerie, bijoux, bijoux d'imitation, sacs, ceintures
et accessoires de mode.

(821) GB, 25.08.2000, 2243621.
(300) GB, 25.08.2000, 2243621.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, FI, FR, HU, IS, IT, JP,

MC, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 379
(732) Nederlandse Aluminium Maatschappij

Nedal B.V.
1, Groenewoudsedijk, NL-3528 BG UTRECHT (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Grey, red, blue and black.  / Gris, rouge, bleu et noir. 
(511) 6 Metal light poles, lamp posts and traffic sign poles
as well as metal fittings therefor.

11 Lighting fixtures for metal light poles and lamp
posts.

6 Poteaux d'éclairage métalliques, mâts d'éclairage
et poteaux de signalisation, ainsi qu'accessoires métalliques
pour ceux-ci.

11 Accessoires d'éclairage pour poteaux d'éclairage
métalliques et mâts d'éclairage.

(822) BX, 26.05.2000, 667000.
(300) BX, 26.05.2000, 667000.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001
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(151) 30.11.2000 749 380
(732) IIEF Institut für Informatik

in Entwurf und Fertigung zu Berlin
Albert-Einstein-Str. 16, D-12489 Berlin (DE).

(842) company with limited liability (GmbH), Germany.
DeTeLine Deutsche Telekom
Kommunikationssysteme GmbH
Rognitzstr. 8, D-14057 Berlin (DE).

(842) company with limited liability (GmbH), Germany.
(750) IIEF Institut für Informatik in Entwurf und Fertigung zu

Berlin, Albert-Einstein-Str. 16, D-12489 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and computer hardware.

9 Logiciels et matériel informatique.
(822) DE, 01.10.1996, 395 39 136.9/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 26.09.2000 749 381
(732) STADT GRAZ UMWELTAMT

1, Kaiserfeldgasse, A-8010 GRAZ (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, green, orange, yellow, red.  / Blanc, vert, orange,

jaune, rouge. 
(511) 35 Business consulting.

41 Providing of training.
42 Scientific and industrial research, technical and le-

gal consulting of companies.
35 Conseil commercial.
41 Sessions de formation.
42 Recherche scientifique et industrielle, conseil tech-

nique et conseil juridique auprès de sociétés.
(822) AT, 18.08.2000, 190 430.
(300) AT, 05.04.2000, AM 2544/2000.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 25.09.2000 749 382
(732) Compass Group plc

Cowley House, Guildford Street, Chertsey, Surrey
KT16 9BA (GB).

(842) a company organised and existing under the laws of En-
gland and Wales, United Kingdom.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, green.  / Rouge, vert, bleu. 
(511) 30 Bread, rolls, filled rolls, sandwiches, baguettes,
filled baguettes, cakes, buns, pastries, biscuits; whole and
ground coffee, coffee beans, coffee extracts, coffee essences,
tea and drinking chocolate; coffee, tea and chocolate based be-
verages.

42 Catering services; restaurant, café, cafeteria,
snack-bar, and coffee-shop services; preparation of foodstuffs
or meals or beverages for the consumption on or off the premi-
ses.

30 Pain, petits pains mous, petits pains mous fourrés,
sandwiches, baguettes, baguettes fourrées, gâteaux, petits
pains au lait, pâtisseries, biscuits; café en grains ou moulu,
grains de café, extraits de café, essences de café, thé et choco-
lat à boire; café, thé et boissons à base de chocolat.

42 Services de traiteurs; services de restaurants, ca-
fés, cafétérias, snack-bars et de cafés-restaurants; préparation
d'aliments ou de repas ou de boissons pour être consommés sur
place ou ailleurs.

(821) GB, 30.04.1998, 2165348.
(832) HU, PL.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 383
(732) BOTTEGA VENETA S.R.L.

4/6, viale della Siderurgia, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 27.5.
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(571) La marque est formée par les lettres "B" et "V" dispo-
sées sur des axes différents partiellement superposées
entre elles. / The mark comprises the letters "B" and "V"
placed on different axes partially superimposed.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(821) IT, 28.11.2000, MI2000C013101.
(300) IT, 28.11.2000, MI2000C013101.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 384
(732) IDEALPLAST S.R.L.

8, Via Martiri di Belfiore, I-36060 ROMANO D'EZZE-
LINO VI (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; 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.

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

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 hoses.

(822) IT, 04.12.2000, 829777.
(300) IT, 28.07.2000, FE2000C000226.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, UA, YU.
(832) TR.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 385
(732) COCIF S.c.a.r.l.

Via Ponte Ospedaletto, 1560, LONGIANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Cadres et châssis pour portes et fenêtres non métal-
liques, panneaux de portes et de jalousies non métalliques.

19 Frames and chassis for nonmetallic doors and win-
dows, nonmetallic door and jalousie panels.

(822) IT, 20.11.2000, 829735.
(300) IT, 27.07.2000, MI2000C008796.
(831) AL, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA.
(832) FI, GB, GE, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 13.12.2000 749 386
(732) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE

Domaine du Ribet, F-33450 SAINT-LOUBES (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) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant
exactement de l'exploitation dénommée Château Gragnos.
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33 Appellation d'origine contrôlée wines specifically
from the wine-growing estate called Château Gragnos.

(822) FR, 27.06.2000, 003037051.
(300) FR, 27.06.2000, 003037051.
(832) DK.
(580) 15.02.2001

(151) 03.01.2001 749 387
(732) TELINGE Alexandre

7 Cité Martignac, F-75007 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Services de publicité et d'informations commercia-
les par réseau Internet; diffusion d'annonces publicitaires;
agence de publicité; agence d'informations commerciales; dis-
tribution, diffusion de matériel publicitaire (échantillons); étu-
de de marché (conseils); sondages d'opinions; promotion des
ventes; publication de textes publicitaires; relations publiques;
recueil de données dans un fichier central; gestion de fichiers
informatiques.

38 Services de messages électroniques par réseau in-
ternet.

42 Elaboration de logiciels, conception de sites sur In-
ternet.

(822) FR, 31.07.2000, 003044021.
(300) FR, 31.07.2000, 003044021.
(831) BX, CH, MC.
(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 388
(732) Labell SA

9, chemin des Peupliers, CH-1094 Paudex (CH).

(531) 26.4.
(511) 9 Articles de lunetterie comprenant notamment lu-
nettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes,
chaînettes de lunettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses) sous forme d'enveloppes, de sachets, de pellicules, d'étuis
et de pochettes; produits de l'imprimerie, photographies, pape-
terie, imprimés, publications, périodiques, livres, revues, cata-
logues, adhésifs (en matière collante) pour la papeterie y com-
pris autocollants; cartes d'abonnement, articles de bureaux (à
l'exception des meubles) y compris cartes de visite, blocs-no-
tes, agendas, calendriers, stylos, cartes postales.

17 Fils plastiques pour la palettisation.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, promotion des ventes, publication et dis-

tribution de matériels publicitaires (tracts, catalogues, prospec-
tus, imprimés, échantillons), aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, comprenant
les conseils, informations ou renseignements d'affaires dans le
domaine textile par vente directe ou vente par correspondance

ou par moyens électroniques, transfert de savoir-faire commer-
cial (franchising); télépromotion avec offre de vente; parraina-
ge publicitaire (sponsoring) de manifestations culturelles, spor-
tives ou éducatives.

41 Organisation d'expositions à but culturel, sportif ou
éducatif.

42 Transfert de savoir-faire technique (franchising).

(822) CH, 26.05.2000, 478998.
(300) CH, 26.05.2000, 478998.
(831) PL, RO.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 389
(732) Mavena AG

1-8, Birkenweg, CH-3123 Belp (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.

(822) CH, 13.10.2000, 479085.
(300) CH, 13.10.2000, 479085.
(831) DE.
(580) 15.02.2001

(151) 25.01.2001 749 390
(732) VRAN„I„-GARBAJS Tatjana

Tominškova 76, SI-1231 Ljubljana-„rnu…e (SI).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
dessus et sous-vêtements de sport et pour le loisir, bas, gants
(habillement), chapellerie, chapeaux, écharpes, ruban pour la
tête et pour le poignet (habillement) et toutes les autres sortes
de chapellerie.

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

41 Organisation de compétitions sportives, de con-
cours, d'activités sportives et récréatives, organisation de con-
cours (éducation ou divertissement), location d'équipement
pour les sports et pour la récréation (à l'exception de véhicules).

(822) SI, 03.12.1998, 9871734.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 15.02.2001
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(151) 10.01.2001 749 391
(732) SHANDONG RUYI WOOLLEN

GROUP CO., LTD.
(SHANDONG RUYI MAOFANG JITUAN
YOUXIAN ZEREN GONGSI)
96, Hongxingdonglu, Jiningshi, CN-272049 SHAN-
DONG (CN).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 25 Chemises, vêtements, cravates, vêtements en cuir
et vêtements pour enfants, layettes, chaussures, chapellerie,
chaussettes et bas, ceintures (habillement).

25 Shirts, clothing, ties, leather clothing and chil-
dren's clothing, baby clothes, footwear, headgear, stockings
and socks, belts (clothing).

(822) CN, 21.07.2000, 1423219.
(831) DE.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 10.01.2001 749 392
(732) SHANDONG RUYI WOOLLEN

GROUP CO., LTD.
(SHANDONG RUYI MAOFANG JITUAN
YOUXIAN ZEREN GONGSI)
96, Hongxingdonglu, Jiningshi, CN-272049 SHAN-
DONG (CN).

(531) 28.3.
(561) RU YI.
(511) 24 Non-tissés (textile), tissus de laine.

24 Non-woven fabrics (textiles), woollen fabrics.

(822) CN, 07.10.2000, 1452661.
(831) DE.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 10.01.2001 749 393
(732) SHANDONG RUYI WOOLLEN

GROUP CO., LTD.
(SHANDONG RUYI MAOFANG JITUAN
YOUXIAN ZEREN GONGSI)
96, Hongxingdonglu, Jiningshi, CN-272049 SHAN-
DONG (CN).

(531) 27.5.
(511) 24 Non-tissés (textile), tissus de laine.

24 Non-woven fabrics (textiles), woollen fabrics.

(822) CN, 07.10.2000, 1452662.
(831) DE.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 29.12.2000 749 394
(732) INDO INTERNACIONAL S.A.

Sta. Eulalia, 181, E-08902 L'HOSPITALET DE LLO-
BREGAT (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu turquoise.  / Turquoise. 
(511) 9 Appareils et instruments optiques, notamment lu-
nettes et lunettes de soleil, verres et lentilles solaires et verres
et lentilles ophtalmiques.

9 Optical apparatus and instruments, particularly
eyeglasses and sunglasses, lenses for sunglasses and correcti-
ve lenses.

(822) ES, 20.07.2000, 2.291.576.
(831) CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 10.01.2001 749 395
(732) CALZADOS ROBUSTA, S.L.

Ctra. de Quel, 29, E-26580 ARNEDO (LA RIOJA)
(ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-
GNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Chaussures de sûreté.

25 Chaussures.
9 Safety shoes.

25 Footwear.

(822) ES, 05.04.2000, 2263435; 17.07.2000, 2289685.
(831) BX, CH, DE, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001
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(151) 20.12.2000 749 396
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé. 
(511) 30 Glaces alimentaires, glace à rafraîchir, sauces (con-
diments), tous les produits précités au goût de citron.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons, tous les produits
précités au goût de citron.

(822) AT, 10.11.2000, 191 978.
(300) AT, 10.07.2000, AM 4987/2000.
(831) CH.
(580) 15.02.2001

(151) 20.12.2000 749 397
(732) Walter TOUFAR

Gesellschaft m.b.H.
39-41, Herzgasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 3 Cosmétiques, produits de beauté, parfumerie.

(822) AT, 27.10.2000, 191 792.
(831) CH, DE.
(580) 15.02.2001

(151) 20.12.2000 749 398
(732) Walter TOUFAR

Gesellschaft m.b.H.
39-41, Herzgasse, A-1100 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de beauté, parfumerie.

(822) AT, 27.10.2000, 191 793.
(831) CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 14.12.2000 749 399
(732) Rosenberger Aktiengesellschaft

112, Harlander Straße, A-3104 ST. PÖLTEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volailles, gibier, oeufs, lait, con-
serves.

30 Café, thé, pain, pâtisserie et confiserie.
32 Bières, eaux minérales, boissons de fruits, jus de

fruits, limonades et boissons désalcoolisées.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabacs, articles pour fumeurs, allumettes.
42 Services consistant à procurer le logement et le

couvert dans des restaurants et des hôtels.

(822) AT, 17.03.1989, 124 463.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 20.12.2000 749 400
(732) Erich TARMANN

5, Medlergasse, A-1190 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 20.12.2000, 192 822.
(300) AT, 03.10.2000, AM 7184/2000.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 19.12.2000 749 401
(732) Wapit Oy

Annankatu 36-36 B, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; telecommunications equipment, sound recordings.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
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42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; software design, designing of Internet home pages
and web sites.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement des données et ordinateurs; extincteurs; matériel de
télécommunication, enregistrements sonores.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion informatique; conception de logiciels, création de pages
d'accueil Internet et de sites Web.

(821) FI, 19.12.2000, T200004300.
(300) EM, 20.06.2000, 1714930.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SG,

SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 13.07.2000 749 402
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstraße, D-50668 Köln (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Green, red.  / Vert, rouge. 
(511) 1 Bactericides for wine production; chemical pro-
ducts for commercial, scientific, photographic, agricultural,
horticultural and forestry purposes; chemical products for kee-
ping fresh and preserving foodstuffs; detergents for use in pro-
duction processes; fertilizers, fertilizing peat, natural fertili-
zers; fire-extinguishing equipment; fire-extinguishing agents;
tanning agents; humus, compost, cultivated earth, chemical
earth improving agents; bonding agents for commercial purpo-
ses; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; agents
for preserving and water sealing cement; agents for hardening
and soldering metals; mulch (humus coverings); cobbler's ce-
ment, oculist's cements, cements for filling tree cavities; starch
for commercial purposes; wallpaper paste; peat litter.

2 Bactericidal paints; caustic agents, namely, mor-
dants for staining wood, mordants for staining leather (as co-
loured caustic agents); metal foils and metals in powder form
for painters, decorators, printers and artists; dyes; glazier's pu-
tties; natural resins in the raw state; anti-corrosion greases; an-
ti-corrosion agents, wood-preserving agents; refractory paints;
paints, varnishes; printers' inks.

3 Perfumes, essential oils, cosmetics, hair tonics;
cleaning, polishing, grease-removing and grinding agents,
emery paper, emery cloths, soaps; washing and bleaching
agents; washing starch; tooth cleaning agents.

4 Solid, liquid and gaseous fuels including engine
fuels; candles, wicks; dust-absorbing, dust-wetting and

dust-binding agents; lubricants; oils for preserving wood; li-
ghting materials; technical oils and greases.

5 Room sprays as odour sprays.
6 Construction materials made of metal; safes; cables

and wires made or metal (not for electrical purposes); metal pi-
pes; railway material made of metal; fitter's goods and iron-
mongery; transportable constructions made of metal; non-pre-
cious metals and their alloys; supporting disks, buffers, rings,
pipe and hose connecting items; goods made of non-precious
metals, namely anchors, anvils, lift chains, bells, barrel taps,
bottle stoppers, pipeline connecting items, valves (except as
machine parts), money strongboxes, grids, furniture rollers, si-
gns, including identity plates for vehicles, transportation con-
tainers, tanks; steel swarf; ores.

7 Machine-driven agricultural equipment; machines
and machine parts for metal, wood, plastic processing, cons-
truction machines, fans (machines), electricity generators, lif-
ting equipment (machines), polishing machines (not for do-
mestic purposes), presses (machines), grinding machines,
industrial cutting machines, welding machines, size-reduction
machines; incubating apparatus for eggs; clutches and drive
belts (except those for agricultural vehicles); agricultural ma-
chines; engines (except for agricultural vehicles); machine to-
ols; electric cleaning equipment for the home, namely vacuum
cleaners and floor polishers.

8 Small, hand-operated equipment for chopping,
grinding and pressing; hand-operated tools and equipment for
agricultural, horticultural and forestry purposes, for machines,
apparatus and vehicle construction as well as for construction
engineering; hand-held grinding stones or disks (hand instru-
ments); weapons for cutting and stabbing; small, hand-opera-
ted equipment for home and kitchen; cutlery, forks and spoons;
shavers; electric shaving equipment as well as electric hair-cu-
tting and cropping machines (hand-held instruments) and
nail-cutting equipment.

9 Apparatus and instruments for weak-current engi-
neering, namely for communications engineering, high-fre-
quency engineering and control engineering; apparatus and
instruments for power engineering, namely for conducting,
transforming, storing, regulating and controlling; electric ca-
bles, wires, conductors and connecting fittings for this purpose
as well as switches and distributor panels and cabinets; electric
soldering irons, electric welding units, electric irons, electrical-
ly heated items of clothing, electric cigar and cigarette lighters
for vehicles, electric door closers; equipment for recording,
transmitting and reproducing sound and images; instructional
cassettes; accident prevention clothing, including shoes, spe-
cial clothing for rescue purposes, face protection masks, pro-
tective goggles or protective masks for workmen; maintenance
equipment for televisions; automatic distribution machines and
mechanisms for money-operated apparatus; scientific appara-
tus and instruments as laboratory equipment; time switches
(switch clocks); magnetic recording materials, phonograph re-
cords; machine-readable data carriers of all types which are
provided with programs; optical plates; accident warning trian-
gles for vehicles; photocopying equipment and machines; tills,
calculators, data processing equipment and computers; ship-
ping, surveying, photographic, film, optical, weighing, measu-
ring, signalling, checking, rescuing and instructional apparatus.

11 Lighting, heating, steam-generation, cooking, re-
frigerating, drying, ventilating and water piping equipment as
well as sanitary equipment; taps and regulating fittings for wa-
ter piping and gas equipment as well as for water and gas pi-
ping; air-conditioning and ventilating equipment, also for vehi-
cles; solar collectors and accumulators; solar cells for
solar-powered systems; heat pumps; electric water kettles and
heating bottles.

16 Addressing machines, franking machines, copying
equipment, documents binders, letter trays, letter openers, wri-
ting pads, punches, staplers, staples, clips, inking ribbons, cor-
rection fluids for office purposes, stamps, stamp pads, stamp
ink, inks for writing and drawing, special ink, paint boxes for
school requirements; bookbinding articles, namely bookbin-
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ding yarn, book cloth and other textile materials for bookbin-
ding; printer's products; printing letters; printing blocks; bon-
ding agents for paper, and writing materials and for domestic
purposes; artists' requisites, ie. drawing, painting and model-
ling goods; teaching and instruction materials (except appara-
tus) in the form of printed products, games, animal and plant
preparations, geological models and preparations, globes, wall-
board drawing equipment; paper, cardboard, carton and goods
made from these materials (included in this class) namely pa-
per towels, napkin, filter paper, paper handkerchiefs, toilet pa-
per, paper nappies, packing containers, packing bags, paper
knives; photographs; brushes; writing and drawing equipment;
typewriters and office goods (with the exception of furniture),
namely non-electric office equipment; writing materials;
playing cards; packaging material made of plastic, namely co-
vers, bags and sheets; room aquariums, terrariums.

17 Sealing, packing and insulating material; gap-fil-
ling compositions, insulating paints, insulating varnishes; plas-
tic seals; hose (not made of metal); connecting items (not made
of metal) for pipes and hoses; goods made of asbestos, namely
covers, lattice work, woven materials, asbestos paper, asbestos
board, soles; goods made of mica, namely insulating panels; in-
sulating gloves; packaging and cushioning material; goods
made of plastics (semi-manufactured goods); non-vulcanized
and vulcanized rubber, gutta-percha, asbestos, mica; goods
made of non-vulcanised and vulcanised rubber or gutta-percha
in the form of blocks, panels, rods, sheets, cords or ribbons (all
as semi-manufactured goods); goods made of non-vulcanised
rubber, gutta-percha or rubber, namely threads (except for tex-
tile purposes).

19 Asphalt, pitch and bitumen; construction glass, in
particular tiles, roofing panels made of glass; construction ma-
terials (not made of metal); letter boxes and other containers
made of masonry; monuments (not made of metal); pipes (not
made of metal) for construction purposes; plywood; transpor-
table constructions (not made of metal); partially worked
wood, in particular beams, boards, panels.

20 Plastic dowels.
21 Brushes (with the exception of paint brushes);

brush-making material; equipment (included in this class) and
containers for home and kitchen (not made of precious metal or
plated); combs and sponges; cooking ustensils and buckets
made of sheet metal, aluminium, plastic or of other materials;
raw or partly worked glass (with the exception of construction
glass); doilies (table utensils); goods made of glass, porcelain
and earthenware; sprinklers; shaving and dust brushes; electric
combs and toothbrushes.

27 Carpets for automobiles; insulating floorings, arti-
ficial turf; wallpaper made of bast or cork; wallpaper (with the
exception of textile material); carpets, foot mats, mats, lino-
leum and floor coverings; prefabricated floor coverings made
of wood and stone.

31 Animal foodstuffs, malt; dried plants; agricultural,
horticultural and forestry products, namely seeds and other re-
productive material, unprocessed cereals, eggs for hatching;
live animals, fresh fruit and vegetables; nuts; seeds, living
plants and natural flowers; unprocessed wood.

37 Plumbing work as well as gas and water installa-
tion; kiln construction; repair or maintenance of clothing, pro-
ducts of electrical engineering, products of mechanical engi-
neering, bicycles, heating, air-conditioning, refrigerating and
ventilating equipment, motor vehicles; hiring out machines, to-
ols and equipment for construction engineering.

41 Production of video cassettes with instructions on
construction engineering; organising training and in-service
training seminars in the field of construction; publishing books,
newspapers and magazines on construction engineering.

1 Bactéricides destinées à des opérations de vinifica-
tion; produits chimiques à usage commercial, scientifique,
photographique, agricole, horticole et forestier; produits chi-
miques destinés à préserver la fraîcheur de produits alimen-
taires et à les conserver; détergents destinés à des processus de
fabrication; engrais, tourbe de fertilisation, engrais naturels;

matériel d'extinction; agents d'extinction d'incendie; agents de
tannage; humus, compost, terre de culture, agents chimiques
pour l'amendement de sols; agents liants à usage commercial;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; agents destinés à la protection et à l'imperméabilisation
de ciment; agents destinés à la trempe et au brasage de mé-
taux; paillis (garnitures d'humus); ciments pour la cordonne-
rie, ciments pour l'ophtalmologie, ciments destinés au remplis-
sage de cavités d'arbres; amidon à usage commercial; colle à
papier peint; tourbe pour litières.

2 Peintures bactéricides; agents caustiques, notam-
ment, mordants pour la teinture du bois, mordants pour la tein-
ture du cuir (en tant qu'agents caustiques colorés); métaux en
feuilles et en poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes; teintures; mastics de vitrier; résines naturelles à
l'état brut; graisses anticorrosion; agents anticorrosion,
agents de protection du bois; peintures réfractaires; peintures,
vernis; encres d'imprimerie.

3 Parfums, huiles essentielles, produits cosmétiques,
toniques capillaires; agents de nettoyage, de polissage, de dé-
graissage et d'abrasion, papier émeri, toiles émeri, savons;
produits de lavage et de blanchiment; amidon pour le lavage;
agents d'hygiène dentaire.

4 Combustibles solides, liquides et gazeux ainsi que
carburants; bougies, mèches; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; lubrifiants; huiles destinés à la conserva-
tion du bois; matières éclairantes; huiles et graisses techni-
ques.

5 Désodorisants d'intérieur sous forme de vaporisa-
teurs d'odeurs.

6 Matériaux de construction métalliques; cof-
fres-forts; câbles et fils métalliques (non à usage électrique);
tuyaux métalliques; matériel métallique pour voies ferrées; ar-
ticles d'assemblage et ferrures de bâtiment; constructions
transportables métalliques; métaux communs et leurs alliages;
disques de maintien, butoirs, anneaux, articles de raccorde-
ment pour tuyauteries; produits en métaux non précieux, à sa-
voir ancres, enclumes, chaînes de levage, cloches, robinets de
barils, bouchons de bouteille, clapets, vannes ou soupapes
(sauf comme organes de machines), coffrets-caisses de sûreté,
grilles, roulettes de meubles, enseignes, ainsi que plaques mi-
néralogiques pour véhicules, conteneurs de transport, réser-
voirs; riblon d'acier; minerais.

7 Équipements agricoles actionnés mécaniquement;
machines et pièces de machines destinées au traitement de mé-
tal, de bois ou de plastique, machines de construction, ventila-
teurs (machines), générateurs d'électricité, matériel de levage
(machines), machines à polir (non à usage domestique), pres-
ses (machines), machines à meuler, machines à souder, machi-
nes à broyer; couveuses à oeufs; accouplements et courroies
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules agrico-
les); machines agricoles; moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules agricoles); machines-outils; matériel électrique de
nettoyage à usage domestique, notamment aspirateurs et cireu-
ses à parquets.

8 Petit matériel à main pour hacher, moudre et pres-
ser; outils et matériel à commande manuelle à usage agricole,
horticole et forestier, pour la construction de machines, appa-
reils et véhicules ainsi que pour travaux de construction; pier-
res ou disques à affûter à main (instruments à commande ma-
nuelle); armes tranchantes et contondantes; petit matériel à
main pour la maison et la cuisine; couverts de table, fourchet-
tes et cuillères; rasoirs électriques; matériel électrique de
rasage ainsi que tondeuses à cheveux et machines à tailler
électriques (instruments à main) et coupe-ongles.

9 Appareils et instruments destinés à la technologie
des courants faibles, notamment pour les techniques de com-
munication, la technologie de la haute fréquence et de la régu-
lation; appareils et instruments pour la technologie de la puis-
sance électrique, à savoir de conduction, de transformation, de
stockage, de régulation et de commande; câbles, fils électri-
ques, conducteurs et accessoires de raccordement électriques
y afférents ainsi que panneaux et armoires de commande et de
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distribution; fers à souder électriques, postes à souder électri-
ques, fers à repasser électriques, articles vestimentaires chauf-
fés électriquement, allume-cigares et allume-cigarettes électri-
ques pour véhicules, ferme-portes électriques; matériel pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et
d'images; cassettes à visée pédagogique; vêtements de protec-
tion contre les accidents, ainsi que chaussures, vêtements spé-
ciaux pour opérations de sauvetage, masques de protection du
visage, lunettes protectrices ou masques de protection à usage
professionnel; télévisions comme équipements de maintenan-
ce; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils et instruments scientifiques comme
matériel de laboratoire; minuteries (horloges à interrupteur);
supports d'enregistrement magnétiques, disques phonographi-
ques; supports de données lisibles par machine en tous genres
munis de programmes; plaques optiques; triangles de signali-
sation pour véhicules; matériel et machines à photocopier;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; appareils d'expédition, appareils géodé-
siques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, de sauveta-
ge et d'enseignement.

11 Equipements d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de conduites d'eau ainsi qu'équipements sanitai-
res; robinets et robinetterie de régulation pour conduites d'eau
et appareils au gaz ainsi que pour conduites d'eau et de gaz;
appareils de climatisation et de ventilation, également pour vé-
hicules; capteurs et accumulateurs solaires; piles solaires
pour systèmes à énergie solaire; pompes à chaleur; bouilloires
électriques et bouillottes.

16 Machines à imprimer des adresses, machines à af-
franchir, matériel de reproduction, machines à relier des docu-
ments, corbeilles à courrier, ouvre-lettres, blocs d'écriture,
perforatrices, agrafeuses, agrafes, pinces, rubans encreurs, li-
quides correcteurs pour le bureau, tampons, tampons en-
creurs, encre à tampons, encres pour l'écriture et le dessin, en-
cre à usage spécial, boîtes de peinture pour fournitures
scolaires; articles pour reliure, notamment fil à reliure, fils à
reliure, toile et autres textiles à reliure; produits de l'imprime-
rie; caractères typographiques; clichés d'imprimerie; agents
adhésifs pour le papier, et instruments d'écriture et à usage do-
mestique; fournitures pour artistes, à savoir articles pour le
dessin, la peinture et le modelage; matériel pédagogique (à
l'exclusion d'appareils) sous forme de produits imprimés, jeux,
préparations de plantes et d'animaux, modèles et échantillons
géologiques, globes, matériel de dessin pour tableau mural;
papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette
classe) notamment essuie-mains en papier, serviettes de table,
papier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches
en papier, récipients d'emballage, sacs d'emballage, coupe-pa-
pier; photographies; pinceaux; matériel pour l'écriture et le
dessin; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
de meubles), notamment matériel de bureau non électrique;
instruments d'écriture; cartes à jouer; matériel de conditionne-
ment en matières plastiques, notamment housses, sacs et
feuilles; aquariums d'intérieur, terrariums.

17 Matériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation;
compositions permettant de combler des interstices, peintures
isolantes, vernis isolants; joints plastiques; tuyaux (non métal-
liques); éléments de raccordement (non métalliques) pour tu-
bes et tuyaux; articles en amiante, notamment couvercles,
treillis, matières tissées, papiers d'amiante, cartons d'amiante,
semelles; articles en mica, notamment panneaux d'isolation;
gants isolants; matériaux d'emballage et de calage; produits
en matières plastiques (produits mi-ouvrés); caoutchouc vul-
canisé ou non vulcanisé, gutta-percha, amiante, mica; articles
en caoutchouc ou en gutta-percha vulcanisés ou non vulcani-
sés sous forme de blocs, panneaux, baguettes, feuilles, cordons
ou rubans (tous en tant que produits semi-ouvrés); articles en
caoutchouc non vulcanisé, gutta-percha ou caoutchouc, no-
tamment fils (hormis ceux à usage textile).

19 Asphalte, poix et bitume; verre pour la construc-
tion, en particulier tuiles, panneaux de couverture en verre;
matériaux de construction (non métalliques); boîtes aux lettres
et autres contenants en maçonnerie; monuments (non métalli-
ques); tuyaux (non métalliques) pour la construction; contre-
plaqué; constructions transportables (non métalliques); bois
mi-ouvré, notamment poutres, planches, panneaux.

20 Goujons en matières plastiques.
21 Brosses (à l'exception de pinceaux); matériel de

brosserie; matériel (compris dans cette classe) et récipients
pour la maison et la cuisine (ni en métaux précieux, ni pla-
qués); peignes et éponges; ustensiles de cuisine et seaux en tôle
métallique, aluminium, matière plastique ou autres matériaux;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre pour la construc-
tion); dessus d'assiette (ustensiles de table); articles en verre,
porcelaine et faïence; arroseurs; brosses à épousseter et blai-
reaux; peignes et brosses à dents électriques.

27 Tapis pour automobiles; planchers isolants, gazon
artificiel; papier peint réalisé en liber ou liège; papier peint (à
l'exception de matières textiles); tapis, paillassons, nattes, li-
noléum et revêtements de sols; revêtements de sols préfabri-
qués en bois et pierre.

31 Aliments pour animaux, malt; plantes séchées;
produits agricoles, horticoles et forestiers, notamment semen-
ces et autres matières pour la reproduction, céréales non
transformées, oeufs à couver; animaux vivants, fruits et légu-
mes frais; fruits oléagineux; semences, plantes vivantes et
fleurs naturelles; bois non transformé.

37 Travaux de plomberie ainsi que pose de conduites
d'eau et de gaz; construction de fours; réparation ou entretien
de vêtements, de produits d'électrotechnique, de produits de
construction mécanique, bicyclettes, équipements de chauffa-
ge, de climatisation, de réfrigération et de ventilation, véhicu-
les à moteur; location de machines, outils et équipements pour
travaux de construction.

41 Production de cassettes vidéo comportant des ins-
tructions pour la réalisation de travaux de construction; orga-
nisation de sessions de formation et de séminaires de formation
interne dans le domaine de la construction; édition de livres,
journaux et revues sur les techniques de construction.

(822) DE, 26.07.1999, 399 05 789.7/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 23.01.2001 749 403
(732) Javid Alavi trading as Merc

10, Carnaby Street, London W1V 1PG (GB).

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

18 Leather and imitations of leather, animal skins and
hides; imitations of animal skins and hides; articles made from
the aforesaid; cases, valises, suitcases, briefcases; luggages,
bags, handbags, travelling bags, schoolbags, satchels, duffle
bags, sports bags, courier bags and trunks; holders for carrying
infants, wallets, purses, pouches, cases; rucksacks and knap-
sacks, backpacks, bumbags; umbrellas, parasols, sunshades;
walking sticks, whips, canes, straps, harness and saddlery; arti-
cles and accessories relating to the training, racing, hunting and
care of horses; parts and fittings.

25 Clothing, footwear and headgear, belts.
28 Gymnastic and sporting articles and parts and fit-

tings.
16 Dossiers.
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18 Cuir et imitations du cuir, peaux et cuirs d'ani-
maux; imitations de cuirs et de peaux d'animaux; articles réa-
lisés à partir des produits précités; coffrets, mallettes de voya-
ge, valises, serviettes; articles de bagagerie, sacs, sacs à main,
sacs de voyage, cartables, sacoches, sacs marins, sacs de
sport, sacs et sacoches à courrier; supports pour le transport
de bébés, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, étuis; sacs
de montagne et havresacs, sacs à dos, ceintures-bananes; pa-
rapluies, parasols, ombrelles; cannes, fouets, bâtons, sangles,
harnais et articles de sellerie; articles et accessoires pour la
chasse, pour le dressage, la course et le soin de chevaux; piè-
ces et accessoires.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie,
ceintures.

28 Articles ainsi qu'éléments et accessoires de gym-
nastique et de sport.

(821) GB, 20.10.2000, 2249552; 10.07.2000, 2238734.

(832) AG, AM, AT, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, SL, SZ, TM, TR.

(580) 15.02.2001

(151) 22.11.2000 749 404
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Control devices for machines and motors; data
lines, devices for recording, transfer and reproduction of data,
data networks, data processing devices, data carriers, compu-
ters, control instruments, integrated circuits of communication
in computer systems, integrated circuits, semiconductors.

9 Appareils de commande de machines et moteurs;
lignes de données, appareils d'enregistrement, de transfert et
de reproduction de données, réseaux de données, dispositifs de
traitement des données, supports de données, ordinateurs, ins-
truments de contrôle, circuits intégrés de communication au
sein de systèmes informatiques, circuits intégrés, semi-conduc-
teurs.

(822) DE, 25.09.2000, 300 40 370.4/09.

(300) DE, 26.05.2000, 300 40 370.4/09.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

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

(527) GB, SG.

(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 405
(732) PONTIS ELECTRONIC GmbH

Am Gleis 1, D-92521 Schwarzenfeld (DE).

(531) 4.5.
(511) 9 Devices for recording, transmitting and/or reprodu-
cing sound or image; data processing installations and compu-
ters; signal and control devices, in particular data radio trans-
mission and receiving devices; carriers of recorded sounds or
images, in particular magnetic and optical data carriers as well
as storage cards; electrical weighing, measuring, signal and
control devices and instruments; sensors for the determination
of temperatures, positions and distances, electronic compo-
nents and devices; automatic test benches; installations and de-
vices for measuring techniques.

42 Computer programming; development of indivi-
dual software solutions for automation, identification technolo-
gy, communication systems and toys; scientific and industrial
research; development and technical consultation, in particular
relating to electrical and electronic devices and components.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et/ou
de reproduction de sons ou d'images; installations de traite-
ment de données et ordinateurs; appareils de signalisation et
de commande, notamment dispositifs de radiotransmission et
de réception de données; supports de sons ou d'images enregis-
trés, notamment supports de données magnétiques et optiques
ainsi que cartes à mémoire; dispositifs et instruments électri-
ques de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle; cap-
teurs propres à la détermination de températures, positions et
distances, composants et dispositifs électroniques; bancs d'es-
sai automatiques; installations et appareils pour la réalisation
de mesures techniques.

42 Programmation informatique; mise au point de so-
lutions personnalisées de logiciels pour l'automatisation, la
technologie de l'identification, pour des systèmes de communi-
cation et des jouets; recherche scientifique et industrielle; con-
seil en développement et conseil technique, notamment en ma-
tière d'appareils et de composants électriques et électroniques.
(822) DE, 04.09.2000, 300 39 336.9/09.
(300) DE, 24.05.2000, 300 39 336.9/09.
(831) CH, CN, CZ, EG, KP, PL.
(832) JP, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 406
(732) Ralf-Peter Stöcker

9-11, Spechtschmiede, D-29308 Winsen/Aller (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Candles for lighting, especially candles for decora-
tion and christmas trees.

14 Candle extinguishers, candelabra and candle rings
of precious metal.
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21 Candle extinguishers, candelabra and candle rings
not of precious metal.

4 Bougies d'éclairage, notamment bougies pour la
décoration et pour arbres de Noël.

14 Éteignoirs de bougies, candélabres et bobèches en
métaux précieux.

21 Éteignoirs de bougies, candélabres et bobèches
non en métaux précieux.
(822) DE, 14.09.2000, 300 45 411.2/04.
(300) DE, 16.06.2000, 300 45 411.2/04.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK.
(580) 15.02.2001

(151) 26.05.2000 749 407
(732) Alulux Beckhoff GmbH & Co.

16, Messingstrasse, D-33415 Verl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Rolling shutters and parts thereof, namely, shutter
profiles, guide tracks, shutter caps, preformed sheet metal for
the construction of blind boxes, shutter arresting means, all
made of aluminium.

19 Rolling shutters and parts thereof, namely, shutter
profiles, guide tracks, shutter caps, shutter arresting means, all
made of plastic or plastic in combination with aluminium.

6 Volets roulants et leurs éléments, notamment, pro-
filés de volets, glissières, chapeaux de volets, tôles métalliques
préformées pour la fabrication de caissons de stores, systèmes
de blocage de volets, tous en aluminium.

19 Volets roulants et leurs éléments, notamment, pro-
filés de volets, glissières, chapeaux de volets, systèmes de blo-
cage de volets, tous réalisés en plastique ou en plastique asso-
cié à de l'aluminium.
(822) DE, 28.09.1999, 399 51 579.8/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) GE.
(580) 15.02.2001

(151) 10.10.2000 749 408
(732) DPPM International S.A.

36, rue Oberlin, F-67000 STRASBOURG (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Store d'extérieur métallique.

12 Pare-soleil permettant une modulation contrôlée de
l'ensoleillement.

16 Store en papier.
17 Matière à calfeutrer, à étouper et à isoler; matière

pour empêcher le rayonnement de la chaleur.
19 Store d'extérieur ni métallique, ni en matière texti-

le, pare-soleil permettant une modulation contrôlée de l'enso-
leillement; toiture de plein air permettant une modulation con-
trôlée de l'ensoleillement.

20 Store pour fenêtre permettant une modulation con-
trôlée de l'ensoleillement; store d'intérieur à lamelles.

24 Store en matière textile.
6 Outdoor blinds of metal.

12 Sunshades with controlled modulation of exposure
to the sun.

16 Paper blind.

17 Weatherstripping, packing and insulating mate-
rials; material for preventing the radiation of heat.

19 Outdoor shades neither metallic, nor made of texti-
le fabric, sunshades with controlled modulation of exposure to
the sun; outdoor roof-covering with controlled modulation of
exposure to the sun.

20 Window blind with controlled modulation of expo-
sure to the sun; slatted indoor blinds.

24 Fabric blind.

(822) FR, 12.04.2000, 00 3021840.
(300) FR, 12.04.2000, 00 3021840.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, MC, PT.
(832) GR, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 26.10.2000 749 409
(732) Gretag-Macbeth AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel pour automatiser la transformation de
couleurs dans le domaine de l'adaptation des couleurs (color
management).

9 Software for automating the transformation of co-
lours in the field of colour management.

(822) CH, 28.06.2000, 477215.
(300) CH, 28.06.2000, 477215.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 30.10.2000 749 410
(732) MENCI LUCA

4, Via S. Maria delle Grazie, I-52100 AREZZO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, appareils photo-
graphiques, appareils pour la photogrammétrie, appareils sté-
réoscopiques, instruments d'observation, instruments de mesu-
re, instruments pour les levés de photogrammétrie, supports
adaptés aux produits précités, programmes d'ordinateurs.

(822) IT, 30.10.2000, 827996.
(300) IT, 27.06.2000, AR 2000 C 00141.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 411
(732) Forst-Humus GmbH

8 Im Schwarzenbusch, D-76359 Marxzell (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour l'amendement des sols, engrais pour
les terres, terre pour la culture.

5 Produits à base d'écorces.

(822) DE, 14.06.2000, 300 09 416.7/01.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 412
(732) JOMED GmbH

29, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72414 Rangendingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Regulating and control apparatus and instruments;
measuring apparatus and measuring instruments; data proces-
sing means and computer; robot; software; optical apparatus
and instruments included in this class; all aforementioned
goods in particular for medical use.

10 Surgical and medical apparatus and instruments, in
particular stents, catheters, balloon catheters, diagnostic cathe-
ters, heart support systems; medical implants; orthopedic arti-
cles; suture materials; connectors for coronary bypasses; guide
wires for catheters.

9 Appareils et instruments de réglage et de comman-
de; appareils et instruments de mesure; systèmes de traitement
de données et ordinateurs; robots; logiciels; appareils et ins-
truments optiques compris dans cette classe; tous les produits
précités étant conçus à usage médical.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, no-
tamment tuteurs, cathéters, sondes à ballonnet, cathéters de
diagnostic, systèmes d'assistance cardiaque; implants médi-
caux; articles orthopédiques; matériel pour sutures; connec-
teurs pour pontages coronariens; guides souples pour cathé-
ters.

(822) DE, 21.09.2000, 30040737.8/10.
(300) DE, 29.05.2000, 30040737.8/10.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 22.11.2000 749 413
(732) Bin Beheer Zierikzee B.V.

40, Julianastraat, NL-4301 ZIERIKZEE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Computer programmes (software) recorded on ta-
pes, disks and other data carriers.

42 Software development.
9 Programmes informatiques (logiciels) enregistrés

sur bandes, disques et autres supports de données.
42 Mise au point de logiciels.

(822) BX, 13.11.1992, 522184.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 26.10.2000 749 414
(732) Nordic Identification Oy

Satamakatu 28, FIN-24100 Salo (FI).
(842) Ltd, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Wireless data collection system (handheld radio
frequency apparatus and radio frequency base stations).

9 Systèmes sans fil de collecte de données (appareils
de fréquence radio et stations de base de fréquence radio por-
tatifs).

(822) FI, 30.09.1997, 207689.

(832) DK.

(580) 15.02.2001

(151) 05.10.2000 749 415
(732) BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A.

(BARPIMO, S.A.)

102, calle San Fernando, E-26300 NAJERA, La Rioja
(ES).

(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.

39 Transport et entreposage.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and silvicultu-
re; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fer-
tilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; unprocessed
natural resins; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

39 Transport and storage services.

(822) ES, 24.04.2000, 2.264.913; 24.04.2000, 2.264.914;
05.04.2000, 2.264.915.

(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA,
MC, PL, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(832) NO.

(580) 15.02.2001

(151) 13.11.2000 749 416
(732) Hotel Olden AG

CH-3780 Gstaad (CH).
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(531) 2.9; 5.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements de sport et de loisir, survêtements, sous-vê-
tements, vêtements de plage et de bain, ceintures, gants, cha-
pellerie, bottes, chaussures, pantoufles.

29 Viande séchée des Grisons, dérivés de fromages,
fondues, raclettes, röstis.

30 Chocolat, biscuits, spätzle.
42 Services de restauration (alimentation), héberge-

ment temporaire, services hôteliers, services de traiteurs, servi-
ces de bars, services de cafés-restaurants et salons de thé.

25 Clothing for men, women and children, including
sportswear and leisure clothing, track suits, underwear, beach
and swim wear, belts, gloves, headgear, boots, shoes, slippers.

29 Dry meat from the Grisons area, cheese products,
fondues, raclettes, röstis.

30 Chocolate, biscuits, spätzles.
42 Restaurant services, temporary accommodation,

hotel services, catering services, bar services, café and
tea-room services.

(822) CH, 11.05.2000, 478621.
(300) CH, 11.05.2000, 478621.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 417
(732) SIEMENS BUSINESS SERVICES

GMBH & CO. OHG
Otto-Hahn-Ring 5, D-81739 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business consultancy, organizational and profes-
sional business consultancy, in particular for the purpose of ex-
ploring and implementing design criteria for the creation of fu-
ture communication ergonomic systems based on multimedia;
consultancy with reference to the image (corporate identity) of
a company, product advertising, methods of sales promotion,
merchandise information system, setting-up of an established
clientele, implementation of brand investigations.

36 Consultancy with reference to the preparation of
economic, investment, financial and sales plans; credit broke-
rage; any and all of the services mentioned above in the field of
information technology; placing of risk capital and capital par-
ticipation in companies.

38 Telecommunication.
35 Services de conseil aux entreprises, conseil en or-

ganisation et conseil professionnel en gestion d'entreprise, no-
tamment à des fins de recherche et de mise en oeuvre de nor-

mes de conception pour la réalisation de systèmes multimédias
d'avenir en ergonomie de la communication; conseil relatifs à
l'image de marque d'une société, publicité de produits, métho-
des de promotion des ventes, système d'inventaire des mar-
chandises, constitution d'une clientèle établie, recherches en
matière de marque.

36 Conseil relatifs à la préparation de plans et pro-
grammes économiques, d'investissements, financiers et de ven-
tes; courtage en crédit; tous les services susmentionnés con-
cernant la technologie de l'information; placement de
capital-risque et participation au capital de sociétés.

38 Télécommunication.

(822) DE, 28.07.2000, 300 47 917.4/36.
(300) DE, 27.06.2000, 300 47 917.4/36.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 418
(732) MIKROMINERAL - micafine Inhaber

Klaus-Ulrich Friedel
14, Dammstrasse, D-31618 Liebenau (Weser) (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Ground mica as filling material for house front
plasters, for paints, for insulating material against sound and
corrosion, for mastics, for wall papers, for fire extinguishing
powder, for jackets of welding electrodes and for rubber arti-
cles.

17 Mica moulu utilisé comme matériel de remplissage
pour les enduits de façades, les peintures, les matériaux iso-
lants contre le bruit et la corrosion, les mastics, le papier peint,
les poudres d'extinction d'incendies, les gaines d'électrodes de
soudure et les articles en caoutchouc.

(822) DE, 29.06.1977, 959 710.
(831) CH, PL, SI.
(832) NO.
(580) 15.02.2001

(151) 25.01.2001 749 419
(732) JEANDEL Guy

3, rue des Croix Saint-Marc, F-95280 JOUY LE MOU-
TIER (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games, toys.

(822) FR, 16.12.1999, 99 829 456.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.12.2000 749 420
(732) JEANDEL Guy

3, rue des Croix Saint-Marc,
F-95280 JOUY LE MOUTIER (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets.

28 Games, toys.

(822) FR, 16.12.1999, 99 829 457.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 24.01.2001 749 421
(732) f6 Cigarettenfabrik Dresden GmbH

94, Glashütter Strasse, D-01277 Dresden (DE).
(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Raw tobacco and tobacco products; smoker's arti-
cles, namely tobacco boxes, cigar and cigarette holders, cigar
and cigarette cases, ashtrays (all aforementioned goods not
made of or coated with precious metal), pipe racks, pipe clea-
ners, pipe cleaning sets, cigar cutters, tobacco pipes, tobacco
pouches, lighters, pocket devices for rolling cigarettes, cigaret-
te paper, cigarette filters, cigarette tubes, humidifiers for to-
bacco goods; matches.

34 Tabac brut et produits du tabac; articles pour fu-
meurs, notamment boîtes à tabac, fume-cigare et fume-cigaret-
te, étuis à cigares et cigarettes, cendriers (tous les produits
précités ni en métaux précieux, ni en plaqué), râteliers à pipes,
cure-pipes, nécessaires de nettoyage pour pipes, coupe-ciga-
res, pipes, blagues à tabac, briquets, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, tu-
bes à cigarettes, humidificateurs pour produits à base de ta-
bac; allumettes.

(822) DE, 20.08.1997, 397 30 483.8/34.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 422
(732) Zehnder Verkaufs- und

Verwaltungs-AG
Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen (CH).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération,
de conduite d'eau ainsi qu'appareils sanitaires.

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

(822) CH, 07.06.2000, 479065.
(300) CH, 07.06.2000, 479065.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 423
(732) Contaplus Holding SA

c/o Contaplus SA
2, rue de la Rôtisserie, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Recrutement, sélection et placement de personnel
fixe et temporaire.

41 Organisation de cours et de séminaires et formation
en matière de comptabilité.

35 Recruitment, selection and placement of perma-
nent and temporary staff.

41 Organisation of lectures, seminars and training in
the field of accounting.
(822) CH, 22.09.2000, 479064.
(300) CH, 22.09.2000, 479064.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 08.12.2000 749 424
(732) COSMETIQUE SANS SOUCIS GMBH

Im Rosengarten, D-76532 BADEN-BADEN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps, essential oils (all
mentioned goods do not have a vitalizing effect by means of
heat).

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons, hui-
les essentielles (tous les produits précités n'ayant pas d'effet vi-
talisant par la chaleur).
(822) DE, 04.07.2000, 399 42 412.1/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, ES, IT, KE, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 02.01.2001 749 425
(732) Peking University Teelick

Cyberworks Co., Ltd.
(Beijing Beida Tianzheng Keji
Fazhan Youxian Gongsi)
Fl. 19, Beida Taipingyang Keji Fazhan Zhongxin, No.
52, Haidianlu, Haidianqu, CN-100080 Beijing (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer programs (programs), recorded; compu-
ter operating programs, recorded; computer software; compu-
ter software (recorded); computers; facsimile machines; mo-
dems; coin-operated mechanisms for television sets.

38 Message sending; computer aided transmission of
messages and images; electronic mail; rental of facsimile appa-
ratus; rental of modems.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2001 131

42 Computer programming; computer software desi-
gn; rental of computer software; updating of computer softwa-
re; maintenance of computer software; technical research; pro-
ject studies (technical).

9 Programmes informatiques (programmes), enre-
gistrés; programmes de système d'exploitation enregistrés
pour ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels (enregis-
trés); ordinateurs; télécopieurs; modems; mécanismes à pré-
paiement pour appareils de télévision.

38 Envoi de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; courrier électronique; loca-
tion de télécopieurs; location de modems.

42 Programmation informatique; conception de logi-
ciels; location de logiciels; mise à jour de logiciels; mainte-
nance de logiciels; recherche technique; études de projets
(techniques).

(821) CN, 23.11.2000, 2000181800; 23.11.2000,
2000181801; 23.11.2000, 2000181802.

(300) CN, 23.11.2000, 2000181800.
(300) CN, 23.11.2000, 2000181801.
(300) CN, 23.11.2000, 2000181802.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 15.12.2000 749 426
(732) Dirk Manthey

29, Heimhuder Strasse, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Providing of food and drink and temporary accom-
modation; services of a restaurant; services of a hotel; medical,
hygienic and beauty care.

42 Services de restauration et hébergement temporai-
re; services de restaurant; services d'hôtel; soins médicaux,
hygiéniques et esthétiques.

(822) DE, 22.09.1998, 398 28 709.0/41.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, KE, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 427
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic devices for recording, pro-
cessing, switching, storage and output of data; data processing
programs.

37 Construction; repair, installation works.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming; services of an engineer.

9 Appareils électriques et électroniques d'enregistre-
ment, de traitement, de commutation, de mémorisation et d'ex-
traction de données; programmes informatiques.

37 Construction; travaux d'installation et de répara-
tion.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services d'ingénieur.

(822) DE, 05.10.2000, 300 52 537.0/09.
(300) DE, 14.07.2000, 300 52 537.0/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) FI, GE, JP, NO, SE, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 11.12.2000 749 428
(732) Tücher- und Krawattenfabrik

Otto Strießnig
12, Modecenterstraße, A-1030 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps.

14 Precious metals; cuff links and tie pins.
25 Clothing, footwear, headgear.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques, lotions capillaires, savons.

14 Métaux précieux, boutons de manchettes et épin-
gles de cravates.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AT, 11.12.2000, 192 651.
(300) AT, 14.06.2000, AM 4359/2000.
(831) BX, DE, FR, HU.
(832) DK.
(580) 15.02.2001

(151) 21.12.2000 749 429
(732) ROLLER IBERICA S.A.

Ctra. d'Hostalrich a Tordera Km. 7,5, E-08490 FO-
GARS DE TORDERA (ES).

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

(531) 15.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange et noir. 
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, particulièrement caravanes, remorques, autoca-
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ravanes, locomobiles, carrosseries, accouplements pour véhi-
cules terrestres, attelages de remorques pour véhicules.

19 Constructions (transportables ou non) non métalli-
ques.

42 Services d'exploitation de terrains de camping et/
ou de caravaning, location et réservation de logements tempo-
raires, location de constructions temporaires transportables et
de tentes de campagne; services de restauration (alimentation),
clubs de rencontre.

(822) ES, 05.12.2000, 2.334.301; 05.12.2000, 2.334.302;
05.12.2000, 2.334.303.

(300) ES, 21.07.2000, 2.334.301; classe 12
(300) ES, 21.07.2000, 2.334.302; classe 19
(300) ES, 21.07.2000, 2.334.303; classe 42
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 21.12.2000 749 430
(732) ROLLER IBERICA S.A.

Ctra. d'Hostalrich a Tordera Km. 7,5, E-08490 FO-
GARS DE TORDERA (ES).

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

(531) 15.1; 29.1.
(591) Orange. 
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, particulièrement caravanes, remorques, autoca-
ravanes, locomobiles, carrosseries, accouplements pour véhi-
cules terrestres, attelages de remorques pour véhicules.

19 Constructions (transportables ou non) non métalli-
ques.

42 Services d'exploitation de terrains de camping et/
ou de caravaning, location et réservation de logements tempo-
raires, location de constructions temporaires transportables et
de tentes de campagne; services de restauration (alimentation),
clubs de rencontre.

(822) ES, 05.12.2000, 2.334.304; 05.12.2000, 2.334.305;
05.12.2000, 2.334.306.

(300) ES, 21.07.2000, 2.334.304; classe 12
(300) ES, 21.07.2000, 2.334.305; classe 19
(300) ES, 21.07.2000, 2.334.306; classe 42
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 431
(732) "Melan macht Märkte"

Veranstaltungs GmbH
33, Schumanstrasse, D-52146 Würselen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.  / Red and black. 
(511) 35 Agences de publicité; publicité; gérance adminis-
trative; services de secrétariat, en particulier actions de publici-
té par correspondance et publicité par correspondance; étude de
marché; recherche de marché, en particulier recherche de mar-
ché pour expositions, marchés, foires.

38 Agences de presse.
42 Gestion de lieux d'expositions, de marchés, de foi-

res, en particulier conception, planification et réalisation de
marchés de tous type à buts commerciaux et de publicité; gé-
rance et location de places d'exhibitions et d'expositions; loca-
tion de constructions transportables, en particulier de baraques,
de halles, de tentes et de leur ameublement correspondant, en
particulier d'installations sanitaires, d'installations de chauffa-
ge, d'installations d'éclairage, d'installations d'aération et de dé-
bit de boissons, de tables, de chaises, de banques, de cloisons
mobiles, de systèmes de stands pour foires et expositions, de
linge de table, de verrerie; services de garde de nuit pour les
lieux d'exhibitions et d'expositions.

35 Advertising agencies; advertising; administrative
management; secretarial services, particularly mail order pro-
motional activities and advertising by mail order; market stu-
dies; market research, particularly market research for exhibi-
tions, markets and fairs.

38 Press agencies.
42 Providing facilities for exhibitions, markets and

fairs, particularly designing, planning and holding markets of
all kinds for commercial and advertising purposes; exhibition
site management and rental; rental of portable buildings, par-
ticularly huts, sheds, tents and fittings thereof, particularly sa-
nitary installations, heating systems, lighting fixtures, ventila-
tion systems and systems for drinking establishments, tables,
chairs, benches, portable partitions, stand systems for fairs
and exhibitions, table linen, glassware; night watchman servi-
ces for exhibition sites.

(822) DE, 06.11.2000, 300 49 549.8/42.
(300) DE, 04.07.2000, 300 49 549.8/42.
(831) BX, CH, FR, LI, PL.
(832) DK.
(580) 15.02.2001

(151) 03.01.2001 749 432
(732) SUPERDIPLO, S.A.

Hermann Hesse, 7, Polígono Guadalhorce, E-29004
MALAGA (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(511) 35 Services de publicité, gestion des affaires commer-
ciales, administration commerciale, travaux de bureau.
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42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services juridi-
ques, services vétérinaires et agricoles, recherche scientifique
et industrielles, programmation informatique, bars et cafété-
rias.
(822) ES, 05.02.1998, 2081693; 05.02.1998, 2081696.
(831) MA.
(580) 15.02.2001

(151) 09.01.2001 749 433
(732) Kemira Agro Oy

Porkkalankatu, 3, FIN-00180 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

42 Analysis, information and consultation services re-
lated to agriculture, horticulture and forestry; chemistry servi-
ces, chemical analysis and research services (for others).

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.

42 Services d'analyse, d'information et de conseil en
matière d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; servi-
ces d'analyse et de recherche en chimie (pour des tiers).
(821) FI, 15.12.2000, T200004271.
(300) FI, 15.12.2000, T200004271.
(832) HU.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 434
(732) WON world of nature

Warenhandelsgesellschaft mbH
2, Rehbocksweg, D-30916 Isernhagen (DE).

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

33 Alcoholic beverages, alcoholic beverages contai-
ning fruit and alcoholic fruit juices, alcoholic syrups and other
preparations for preparing alcoholic beverages, alcoholic fruit
extracts, alcoholic extracts on the basis of fruit, vegetables and
herbs juice; a beverage containing fermented honey (mead) on
the basis of fruit, vegetables and herbs juice.

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.

33 Boissons alcoolisées, boissons alcoolisées conte-
nant des fruits et jus de fruits alcoolisés, sirops alcoolisés et
autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, ex-
traits de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés à base de jus de

fruits, de légumes et d'herbes; boisson contenant du miel fer-
menté (hydromel) à base de jus de fruits, de légumes et d'her-
bes.

(822) DE, 05.07.1999, 399 34 257.5/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 435
(732) BARATTI & MILANO S.R.L.

Via Maria Vittoria, 4, I-10123 TORINO (TO) (IT).

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(571) La marque est composée du mot BARATTI & MILA-

NO en caractère d'imprimerie majuscule de fantaisie.
Au-dessus dudit mot, il y a quatre écussons et au-des-
sous on voit quatre médailles et les mots TORINO
1858, CIOCCOLATERIA CONFETTERIA. L'arriè-
re-plan de la marque est formé par une série de lignes
courbes. / The trademark consists of the wording BA-
RATTI & MILANO in fancy block letters. Above the said
wording, there are four coats of arms and below are
four medallions and the words TORINO 1858, CIOC-
COLATERIA CONFETTERIA. The background to the
trademark is formed by a series of curved lines.

(511) 30 Bonbons, chocolats, chocolat, friandises, gâteaux,
glaces comestibles, produits de pâtisserie, biscuits, café, thé,
cacao, sucre, préparations faites de céréales.

30 Sweets, chocolates, chocolate, sweet products, ca-
kes, edible ice, pastry goods, biscuits, coffee, tea, cocoa, sugar,
cereal preparations.

(822) IT, 07.12.2000, 829838.
(831) AL, AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 12.10.2000 749 436
(732) TELE.RING TELEKOM SERVICE GMBH

33, Hainburger Straße, A-1030 WIEN (AT).

(511) 9 Electrical and electronic apparatus and instruments
for telecommunications applications; telephones, facsimile
machines, data equipment and modems for use within mobile
and fixed networks; accessories for the aforementioned goods,
specifically antennas, power supply units, battery chargers,
batteries and hands-free systems, including mounts and micro-
phones, data storage media, in particular prepaid telephone de-
bit cards.

16 Printed materials for recording and/or reproducing
telecommunications related data, in particular subscriber infor-
mation, call time and costs.



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

35 Billing services, specifically the recording, proces-
sing and storing of telecommunications charge data for fixed
and mobile networks and for telematic services; billing servi-
ces, primarily involving the issuing, processing and sending of
telecommunications bills in electronic and/or paper form; data
base services, specifically collecting, editing, archiving, sto-
ring and retrieving data files; trust transactions, specifically the
administration of third-party business interests in monitoring,
managing and supervising other companies by providing ex-
pert commercial, promotional and human resources services;
operation of fixed and mobile networks, specifically the iden-
tification of subscribers within particular groups of network
subscribers, the setting of rates, and the assignment of these ra-
tes to these groups.

36 Financial consulting in the design of devices, faci-
lities and systems for network services and mobile telecommu-
nications; trust transactions, specifically the administration of
third-party business interests in monitoring, managing and su-
pervising other companies by providing expert financial servi-
ces, issuing identification cards (service cards) used for access
authorization and for payment of goods and services, in parti-
cular telephony services.

37 Installation, maintenance and repair of telephones,
facsimile machines, data equipment and modems used in mo-
bile and fixed networks.

38 Transfer of telecommunications charge data from
fixed and mobile networks as well as from telematic services;
rendering of voice services for third parties, specifically tele-
phoning; voice storage services, call forwarding or short mes-
sages, information services, conference transmissions, support
and emergency services using positioning technology; opera-
tion of a mobile communications service for the routing of voi-
ce, images and data.

42 Development, programming and maintenance of
data processing software for the operation of said networks;
technical consulting in the design of devices, facilities and sys-
tems for network services and mobile telecommunications;
consulting on and granting of rights of use in the field of tele-
communications.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour les télécommunications; téléphones, télécopieurs,
équipement de traitement de données et modems pour usage
dans des réseaux mobiles et fixes; accessoires pour les pro-
duits précités, notamment antennes, systèmes d'alimentation en
énergie, chargeurs de batteries, batteries et systèmes
"mains-libres", y compris montures et microphones, dispositifs
de stockage des données, plus particulièrement cartes télépho-
niques de débit prépayées.

16 Imprimés pour l'enregistrement et/ou la reproduc-
tion de données relatives aux télécommunications, notamment
informations aux abonnés, le temps d'appel et les frais.

35 Services de facturation, plus particulièrement l'en-
registrement, le traitement et le stockage de données relatives
aux coûts des télécommunications pour des réseaux fixes et
mobiles et pour des services télématiques; services de factura-
tion, incluant d'abord l'émission, le traitement et l'envoi de fac-
tures de télécommunications sous forme électronique et/ou de
papier; services d'une base de données, notamment collecte,
édition, archivage, stockage et récupération de fichiers de don-
nées; transactions fiduciaires, notamment administration des
intérêts commerciaux de tiers lors du contrôle, de la gestion et
de la supervision d'autres sociétés, par la mise à disposition de
services commerciaux, promotionnels et en matière de ressour-
ces humaines; exploitation de réseaux mobiles et fixes, notam-
ment l'identification d'abonnés au sein de groupes spécifiques
à des réseaux, la fixation de tarifs et l'octroi de ces tarifs à ces
groupes spécifiques.

36 Conseils financiers en matière de dispositifs, ins-
tallations et de systèmes pour services interurbains et de télé-
communications mobiles; transactions fiduciaires, notamment
l'administration des intérêts d'affaires de tiers lors du contrôle,
de la gestion et de la supervision d'autres sociétés en procurant
des services d'experts financiers; émission de cartes d'identifi-

cation (cartes de service) utilisées pour l'accès autorisé et pour
le paiement de produits et de services, notamment de services
téléphoniques.

37 Installation, maintenance et réparation de télépho-
nes, de télécopieurs, d'équipement de traitement de données et
de modems utilisés dans des réseaux fixes et mobiles.

38 Transfert de données en matière de coûts de télé-
communications de réseaux fixes et mobiles ainsi que de servi-
ces télématiques; exploitation de réseaux fixes et mobiles, no-
tamment l'identification d'abonnés au sein de groupes
spécifiques à des réseaux, la fixation de tarifs et l'octroi de ces
tarifs à ces groupes spécifiques; services téléphoniques pour
des tiers, à savoir téléphonie, services d'enregistrement sono-
re, transmission d'appels ou de messages courts, services d'in-
formations, transmission de conférences, services d'assistance
et de secours faisant appel à la technologie du positionnement;
services rendus par un réseau de communication mobile pour
l'acheminement de la voix, des images et des données.

42 Développement, programmation et entretien de lo-
giciels destinés à l'exploitation des réseaux précités; conseils
techniques dans le domaine des dispositifs, installations et sys-
tèmes pour réseaux interurbains et les télécommunications mo-
biles; octroi de droits d'usage dans le domaine des télécommu-
nications et conseils en cette matière.

(822) AT, 12.10.2000, 191 435.
(300) AT, 27.06.2000, AM 4680/2000.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.12.2000 749 437
(732) LANBRIDGE TRANSLATION SYSTEM

(BEIJING) CO., LTD.
(LANGBOLIQI FANYI XITONG
(BEIJING) YOUXIAN GONGSI)
9th Floor, No.8, Huixindong Street, Chaoyang District,
CN-100029 Beijing (CN).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 42 Translation, computer programming, computer
software design, updating of computer software, rental of com-
puter software, recovery of computer data, maintenance of
computer software.

42 Services de traduction, programmation informati-
que, élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels, location
de logiciels, reconstitution de bases de données, maintenance
de logiciels.

(821) CN, 14.11.2000, 2000176050.
(300) CN, 14.11.2000, 2000176050.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 10.01.2001 749 438
(732) CHONGQING EAGLE OPTICS CO., LTD.

(CHONGQING SHENYING GUANGXUE
YOUXIAN GONGSI)
Gongrentang, Changjiang Village, CN-400032
Nanping, Chongqing (CN).
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(531) 27.5; 28.3.
(561) OU TE MING.
(511) 9 Binoculars, telescopes.

9 Jumelles, télescopes.

(822) CN, 14.02.2000, 1363707.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KZ, MA, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 439
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 17.08.2000, 300 49 866.7/12.
(300) DE, 05.07.2000,  300 49 866.7/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 03.10.2000 749 440
(732) SERGEIKIN Anatolii Yacovlevich

21 kv, 64, ul. Lobachevscogo, RU-117454 Moscow
(RU).

(750) SERGEIKIN Anatolii Yacovlevich, P.O. Box 44,
RU-117454 Moscow (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers; optical data carriers;
magnetic tapes; computers; computer software (recorded);

couplers (data processing equipment); mice (data processing
equipment); data processing apparatus; computer memories;
microprocessors; integrated circuits; chips (integrated cir-
cuits); monitors (computer programs); modems; interfaces (for
computers); printers for use with computers; scanners (data
processing equipment); computer peripheral devices; electro-
nic pencils (visual display units); apparatus for games adapted
for use with television receivers only; electric batteries; bino-
culars; spectacles (optics); spectacle frames; video recorders;
camcorders; calculating machines; magnetic discs; floppy
discs; discs drivers (for computers); optical discs; compact
discs (audio-video); receivers (audio and video); satellites for
scientific purposes; remote control apparatus; photocopiers
(photographic, electrostatic, thermic); automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; automatic
distribution machines; magnetic identity cards; cash registers;
electric flat irons; electric locks; extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle, de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images;
supports de données magnétiques; supports de données opti-
ques; bandes magnétiques; ordinateurs; logiciels informati-
ques (enregistrés); coupleurs (matériel informatique); souris
(matériel informatique); appareils de traitement de données;
mémoires d'ordinateurs; microprocesseurs; circuits intégrés;
puces (circuits intégrés); écrans de contrôle (programmes in-
formatiques); modems; interfaces (d'ordinateurs); impriman-
tes destinées à être utilisées avec des ordinateurs; scanneurs
(matériel informatique); périphériques d'ordinateurs; photos-
tyles (unités de visualisation); appareils pour jeux conçus pour
être utilisés uniquement sur des postes de télévision; batteries
électriques; jumelles; lunettes (optique); montures de lunettes;
magnétoscopes; caméscopes; machines à calculer; disques
magnétiques; disquettes; lecteurs de disques (pour ordina-
teurs); disques optiques; disques compacts (audio-vidéo); ré-
cepteurs (audio et vidéo); satellites à usage scientifique; appa-
reils de commande à distance; photocopieurs
(photographiques, électrostatiques et thermiques); machines
automatiques pour la vente et mécanismes pour appareils à
prépaiement; distributeurs automatiques; cartes magnétiques
d'identification; caisses enregistreuses; fers à repasser électri-
ques; serrures électriques; extincteurs.
(822) RU, 03.04.2000, 2000705453.
(300) RU, 03.04.2000, 2000705453.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 441
(732) Franck Muller Watchland SA

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).
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(531) 17.1; 26.4.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques conte-
nant un rotor en platine, les produits précités étant de provenan-
ce genevoise.

14 Timepieces and chronometric instruments compri-
sing a rotor in the main plate, the aforesaid goods being from
Geneva.

(822) CH, 30.05.2000, 478999.
(300) CH, 30.05.2000, 478999.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 15.12.2000 749 442
(732) Pharmalink AB

Box 625, SE-194 26 UPPLANDS VÄSBY (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Injection and infusion solutions.

5 Solutés d'injection et de perfusion.

(822) SE, 14.01.1949, 65752.
(832) CH, HU, LV.
(580) 15.02.2001

(151) 15.12.2000 749 443
(732) Pharmalink AB

Box 625, SE-194 26 UPPLANDS VÄSBY (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Colloidal infusion solutions.

5 Solutions pour infusions colloïdes.

(822) SE, 25.08.1961, 100897.
(832) CH, HU, LV.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 444
(732) Hypo Tirol Bank AG

8, Meraner Straße, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.

(511) 36 Affaires financières, assurances, services en rela-
tion avec des affaires de dépôt, affaires en relation avec des dé-
lais et des options, courtage en bourse, affaires en relation avec
l'émission de titres de valeur, affaires d'émission liquidées par
une banque pour une autre banque, placement de fonds, affaires
en relation avec le financement de capitaux, affaires en relation
avec l'affacturage.

(822) AT, 14.09.2000, 190 865.

(300) AT, 03.07.2000, AM 4833/2000.

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

(580) 15.02.2001

(151) 11.01.2001 749 445
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej, 277, DK-8260 Viby J (DK).

(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Foodstuffs for babies in powder form, substitutes
for mother's milk.

29 Milk powder, cream powder as well as other dairy
products in powder form; mixed products in powder form pro-
duced mainly from milk; UHT, condensed and sterilised milk
and cream.

5 Aliments en poudre pour bébés, produits de rem-
placement du lait maternel.

29 Lait en poudre, crème en poudre ainsi qu'autres
produits laitiers en poudre; mélanges de produits en poudre fa-
briqués essentiellement à partir de lait; lait et crème UHT, con-
centrés et stérilisés.

(822) DK, 25.07.1997, VR 1997 03142.

(832) AM, CU, EE, GE, LT, LV, MA, MD, PL, RU, SG, TM.

(527) SG.

(580) 15.02.2001

(151) 02.12.2000 749 446
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60287 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE-MARKEN, Standort
Wolfgang, Rodenbacher Chaussee, 4, D-63457 Ha-
nau-Wolfgang (DE).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green.  / Bleu, vert. 
(511) 31 Animal feedstuffs, animal feed premix and
non-medicated additives for animal feed.

31 Aliments pour animaux, prémélanges d'aliments
pour animaux et additifs alimentaires non médicamentés pour
animaux.

(822) DE, 06.06.2000, 300 23 331.0/31.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, VN.
(832) JP, NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 447
(732) RINA S.p.A. -

Gruppo REGISTRO ITALIANO NAVALE
12, Via Corsica, I-16128 GENOVA (IT).

(842) JOINT - STOCK COMPANY, ITALY.

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 42 Services relating to certifications of conformity to
technical and operative requisites applicable to naval unities,
for protecting the environment.

42 Services portant sur la délivrance de certificats de
mise en conformité d'équipements techniques et d'équipements
de fonctionnement auprès d'unités navales, pour la protection
de l'environnement.

(822) IT, 04.12.2000, 829781.
(300) IT, 18.07.2000, GE2000C000314.
(831) CN, DE, FR, RU.
(832) GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 16.11.2000 749 448
(732) SOPORTE TECNICO INTEGRAL

DE TARJETAS, S.L.
San Romualdo s/n, Ed. ECU pl. 2ª A, E-28037 MA-
DRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-
GNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cartes magnétiques en matières plastiques et pu-
ces; appareils électroniques (puces électroniques) pour la per-
sonnalisation de cartes.

9 Magnetic cards made of plastic materials and cir-
cuit chips (microchips); electronic appliances (electronic
chips) for personalization of cards.

(822) ES, 23.10.2000, 2304709.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 21.12.2000 749 449
(732) Ellerman Investments Limited

20 St. James's Street, London SW1A 1ES (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Gaming services.

41 Jeux d'argent.

(821) GB, 10.08.1992, 1509163.

(822) GB, 10.08.1992, 1509163.
(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,

KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 450
(732) WON world of nature

Warenhandelsgesellschaft mbH
2, Rehbocksweg, D-30916 Isernhagen (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 5 Vitamin concentrate on the basis of fruit, vegeta-
bles and herbs juice; sanitary preparations; dietetic foods adap-
ted for medical purposes, food for babies; food supplement and
food substitute products produced on vegetable basis for health
care and for medical purposes.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit sauces, milk and milk products, edible oils
and fats.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains (included in this class); natural plants and flowers; food
supplement and food substitute products produced on a vegeta-
ble basis.

32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making non-alcoholic beve-
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rages, non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic extracts on
the basis of fruit, vegetables and herbs juice.

33 Alcoholic beverages, alcoholic beverage contai-
ning fruit and alcoholic fruit juices, alcoholic syrups and other
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.

5 Concentrés vitaminiques à base de jus de fruits, de
jus de légumes et de jus de plantes; produits hygiéniques; ali-
ments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; com-
pléments alimentaires et succédanés alimentaires d'origine vé-
gétale à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, (compris dans cette classe); plantes et fleurs naturelles;
compléments alimentaires et succédanés alimentaires d'origi-
ne végétale.

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.

33 Boissons alcoolisées, boissons alcoolisées conte-
nant des fruits et jus de fruits alcoolisés, sirops alcoolisés et
autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, ex-
traits de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés à base de jus de
fruits, de légumes et d'herbes; boissons contenant du miel fer-
menté (hydromel) à base de jus de fruits, de légumes et d'her-
bes.

(822) DE, 22.08.2000, 300 19 710.1/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 451
(732) WON world of nature

Warenhandelsgesellschaft mbH
2, Rehbocksweg, D-30916 Isernhagen (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 5 Vitamin concentrate on the basis of fruit, vegeta-
bles and herbs juice; sanitary preparations; dietetic foods adap-
ted for medical purposes, food for babies; food supplement and
food substitute products produced on vegetable basis for health
care and for medical purposes.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit sauces, milk and milk products, edible oils
and fats.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains (included in this class); natural plants and flowers; food
supplement and food substitute products produced on a vegeta-
ble basis.

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.

33 Alcoholic beverages, alcoholic beverages contai-
ning fruit and alcoholic fruit juices, alcoholic syrups and other
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.

5 Concentrés vitaminiques à base de jus de fruits, de
jus de légumes et de jus de plantes; produits hygiéniques; ali-
ments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; com-
pléments alimentaires et succédanés alimentaires d'origine vé-
gétale à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); plantes et fleurs naturelles; com-
pléments alimentaires et succédanés alimentaires d'origine vé-
gétale.

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.

33 Boissons alcoolisées, boissons alcoolisées conte-
nant des fruits et jus de fruits alcoolisés, sirops alcoolisés et
autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, ex-
traits de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés à base de jus de
fruits, de légumes et d'herbes; boissons contenant du miel fer-
menté (hydromel) à base de jus de fruits, de légumes et d'her-
bes.

(822) DE, 22.08.2000, 300 19 709.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 452
(732) MKT Moderne Kunststoff-Technik

Gebrüder Eschbach GmbH
Herrenhöfer Landstraße, 2, D-99885 Ohrdruf/Thürin-
gen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, unprocessed plastics;
adhesives used in industry.

16 Printed and unprinted decoration papers; plastic
materials for packaging; paper ribbons and paper strips.

17 Semi-finished products made of plastic or plastic
laminates for the furniture industry, namely edging tapes, ed-
ging strips, plastic profiles, plastic plates and foils (except for
packaging), plastic mouldings and bars as well as decorative
strips; adhesive tapes and strips (except for medical purposes,
for stationery or household purposes); veneers or veneer edges
made of plastic.

20 Furniture fittings (not of metal), edge finishing for
furniture made of plastic; mouldings for framing; packing con-
tainers made of plastic.

1 Produits chimiques à usage industriel, matières
plastiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel.

16 Papier décoratif imprimé et non imprimé; matières
plastiques pour l'emballage; rubans et bandes de papier.

17 Produits semi-finis en matières plastiques ou stra-
tifiés plastiques pour l'industrie du meuble, notamment rubans
de bordure, bandes de bordure, profilés en plastique, plaques
et feuilles en plastique (excepté pour l'emballage), moulures en
plastique et barres ainsi que bandes décoratives; rubans et
bandes adhésives (excepté à usage médical, pour la papeterie
ou le ménage); placages ou baguettes de bordure en plastique.

20 Garnitures de meubles (non métalliques), finitions
de bordure en plastique pour meubles; moulures d'encadre-
ment; récipients d'emballage en plastique.

(822) DE, 17.10.2000, 300 52 895.7/17.
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(300) DE, 17.07.2000, 300 52 895.7/17.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 20.11.2000 749 453
(732) Brn’nské veletrhy a výstavy,

akciová spole…nost
Výstavišt’, 1, CZ-647 00 Brno (CZ).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 35 Publicité, aide à la direction des affaires commer-
ciales, y compris services d'intermédiaires en affaires commer-
ciales et en affaires personnelles, organisation d'expositions et
de foires à buts commerciaux et de publicité, gestion des inté-
rêts commerciaux de tiers, élaboration de résumés statistiques,
consultation dans le domaine de l'organisation et sur le plan
économique des entreprises, marketing, recherches et analyses
de marché, distribution d'articles à buts publicitaires.

41 Enseignement, formation, divertissement, y com-
pris organisation de cours de spécialisation, de symposiums et
de conférences, organisation de clubs de travail et de discus-
sions et d'intérêts, organisation d'expositions à buts culturels,
d'enseignement, d'éducation et de divertissement, organisation
de concours et de compétitions de divertissement.

42 Gestion technique d'expositions et de lieux d'expo-
sitions, consultations spécialisées relatives à l'organisation
d'expositions et de foires, organisation de présentations de mo-
de, élaboration et location de logiciels, services de traduction,
recherches de personnes et d'objets, assistance juridique, étu-
des techniques et juridiques pour des questions de droit de pro-
tection, consultations techniques et élaboration d'expertises.

35 Advertising, business management assistance, in-
cluding business and personal intermediation services, organi-
sation of trade fairs and exhibitions for commercial and pro-
motional purposes, management of commercial interests for
third parties, drafting of statistical summaries, consulting in
the field of business organisation and economic management,
marketing, market research and analysis, distribution of arti-
cles for advertising purposes.

41 Teaching, training, entertainment, including orga-
nisation of specialized courses, symposiums and conferences,
organisation of working, discussion and interest clubs, organi-
sation of exhibitions for cultural purposes, courses, education
and entertainment, organisation of competitions and entertain-
ment competitions.

42 Technical management of exhibitions and exhibi-
tion sites, specialized consulting in the organisation of exhibi-
tions and trade fairs, organisation of fashion presentations, de-
velopment and rental of software, translation services,
research services for persons and objects, legal assistance, en-
gineering and legal studies for legal protection matters, tech-
nical consulting and drawing up of expert opinions.

(822) CZ, 20.11.2000, 228281.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 02.11.2000 749 454
(732) Sogeni SA

Société de Généalogie
successorale Internationale
Recherche d'Héritiers
8, route des Cerisiers, CH-1802 Corseaux (CH).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Systématisation et recueil d'adresses en fonction de
la généalogie.

41 Formation dans le domaine de la généalogie; orga-
nisation et conduite de séminaires.

42 Services juridiques; recherches en généalogie; re-
cherche d'héritiers par la généalogie successorale; élaboration
de tableaux généalogiques successoraux.

35 Systematization and collection of addresses accor-
ding to genealogy.

41 Training in the field of genealogy; organisation
and conducting of seminars.

42 Legal services; genealogical research; search ser-
vices for heirs via the successory genealogy; creation of suc-
cessoral genealogical tables.
(822) CH, 09.06.2000, 477806.
(300) CH, 09.06.2000, 477806.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 455
(732) DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

43, Saatwinkler Damm, D-13627 Berlin (DE).
(842) AG (shareholder company).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles for conveyance over land; locomotives,
trains, passenger coaches, automatic vehicles for conveying
people over short distances, local railroads, high-speed trains,
city railroads, long-distance railroads, freight cars, rail cars,
trams, tramways, trolley buses, cog railroads, cable railroads
and air funicular systems as well as parts of all aforesaid goods
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(included in this class); electric drives for land vehicles, in par-
ticular for rail vehicles and trolley buses; electrical traction mo-
tors, brakes, bogies, coach bodies, drive units, multiple units,
railroad wheels.

37 Repair and maintenance, including cleaning of
land-bound vehicles.

39 Transportation.
12 Véhicules terrestres; locomotives, trains, wagons

de voyageurs, véhicules automatiques destinés au transport de
personnes sur de courtes distances, chemins de fer locaux,
trains à grande vitesse, trains urbains, trains interurbains, wa-
gons de marchandises, wagons porte-rails, tramways, trolley-
bus, chemins de fer à crémaillère, funiculaires et téléphéri-
ques, ainsi que pièces et éléments des produits précités
(compris dans cette classe); entraînements électriques de véhi-
cules terrestres, notamment de véhicules ferroviaires et de trol-
leybus; moteurs de traction électriques, freins, bogies, carros-
series de véhicules, organes moteurs, unités multiples, roues de
wagons de chemin de fer.

37 Réparation et entretien, notamment nettoyage de
véhicules terrestres.

39 Transport.

(822) DE, 05.12.2000, 300 65 716.1/12.
(300) DE, 18.07.2000, 300 65 716.1/12.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) DK.
(580) 15.02.2001

(151) 04.11.2000 749 456
(732) Peter Herres

Wein- und Sektkellerei GmbH, Trier
7-9, Rudolf-Diesel-Strasse, D-54292 Trier (DE).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins mousseux, vins mousseux aux fruits, vins mousseux aux
baies, boissons semblables au vin mousseux, vins, vins pé-
tillants, boissons contenant du vin, cocktails et apéritifs conte-
nant du vin ou des spiritueux.

33 Alcoholic beverages (except beer), sparkling wi-
nes, fruit-flavored sparkling wines, berry-flavored sparkling
wines, beverages resembling sparkling wines, wines,
semi-sparkling wines, beverages containing wine, cocktails
and aperitifs containing wine or spirits.

(822) DE, 13.01.1999, 398 34 343.8/33.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, JP, LT, NO, SE, SG, TR.

(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 12.01.2001 749 457
(732) Grey Communications Group A/S

Amaliegade 27, DK-1256 København K (DK).
(842) a Danish public limited company.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey and red.  / Bleu, gris et rouge. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

(822) DK, 04.04.2000, VR 2000 01720.
(832) FI, NO, SE.
(580) 15.02.2001

(151) 09.01.2001 749 458
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(822) DK, 01.05.1998, VR 1998 01974.
(832) AT, BX, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, PT, RO, SK,

TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 09.01.2001 749 459
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue and white. Green background, blue square

with white S. / Vert, bleu et blanc. Fond vert, carré bleu
avec un S de couleur blanche.

(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; retail services and electronic retail
services, namely 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;
franchising, namely consulting related to business manage-
ment, administration and development.

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

42 Accommodation, café and restaurant services; ca-
tering services; beauty care and hairdresser 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; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; vente au détail
et services électroniques de vente au détail, à savoir le regrou-
pement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception
de leur transport) permettant au consommateur de les voir et
de les acheter commodément; services de franchisage, à savoir
conseils en matière de gestion, direction et développement des
affaires.

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

42 Services d'hébergement, de restaurants et de cafés;
services de traiteurs; soins de beauté et services de coiffeurs.

(821) FI, 12.12.2000, T200004216.
(300) FI, 12.12.2000, T200004216.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 09.01.2001 749 460
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 26.4; 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.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; retail services and electronic retail
services, namely 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;
franchising, namely consulting related to business manage-
ment, administration and development.

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

42 Accommodation, café and restaurant services; ca-
tering services; beauty care and hairdresser 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; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; vente au détail
et services électroniques de vente au détail, à savoir le regrou-
pement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception
de leur transport) permettant au consommateur de les voir et
de les acheter commodément; services de franchisage, à savoir
conseils en matière de gestion, direction et développement des
affaires.

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

42 Services d'hébergement, de restaurants et de cafés;
services de traiteurs; soins de beauté et services de coiffeurs.
(821) FI, 12.12.2000, T200004215.
(300) FI, 12.12.2000, T200004215.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 461
(732) Stonesoft Oyj

Itälahdenkatu 22 A, FIN-00210 Helsinki (FI).



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

(842) Public limited company, Finland.

(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; 29.1.
(591) Green, red, black, blue and grey.  / Vert, rouge, noir,

bleu et gris. 
(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.

35 Advertising; business management, business admi-
nistration; office functions; franchising, namely consultation
and assistance in business management, organization and pro-
motion, professional business consultancy.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Computer programming and related consultation;

maintenance, updating and design of computer software and
programs; computer based retrieval of information; providing
access to databases; design of computer systems and telecom-
munications systems; design and hosting of Internet and other
electronic service pages; consultation relating to the use and
exploitation of Internet and other electronic services; providing
information on line from a database via the Internet or via other
electronic service related to computer programming, informa-
tion systems, electronic databases and electronic products;
scientific and industrial research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment des données et ordinateurs; extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; franchisage à
savoir conseils et assistance en organisation, direction et pro-
motion des affaires, consultations professionnelles d'affaires.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation informatique et conseils en cette

matière; entretien, mise à jour et conception de logiciels et de
programmes d'ordinateurs; recherche documentaire par ordi-
nateur; fourniture d'accès à des bases de données; conception
de systèmes informatiques et de télécommunications; concep-
tion et hébergement de pages de services Internet et d'autres
pages de services électroniques; conseils en matière d'utilisa-
tion et d'exploitation d'Internet et d'autres services électroni-
ques; fourniture en ligne à partir d'une base de données, par le
biais d'Internet ou par d'autres services électroniques, d'infor-
mations relatives à la programmation informatique, aux systè-
mes d'information, aux bases de données électroniques et aux
produits électroniques; recherche scientifique et industrielle.

(821) FI, 29.11.2000, T200004071.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LI, LT, LV, MC, NO, PL,

RO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 462
(732) Stonesoft Oyj

Itälahdenkatu 22 A, FIN-00210 Helsinki (FI).
(842) Public limited company, Finland.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue, red and orange.  / Noir, bleu, rouge et oran-

ge. 
(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.
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35 Advertising; business management, business admi-
nistration; office functions; franchising, namely consultation
and assistance in business management, organization and pro-
motion, professional business consultancy.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Computer programming and related consultation;

maintenance, updating and design of computer software and
programs; computer based retrieval of information; providing
access to databases; design of computer systems and telecom-
munications systems; design and hosting of Internet and other
electronic service pages; consultation relating to the use and
exploitation of Internet and other electronic services; providing
information on line from a database via the Internet or via other
electronic service related to computer programming, informa-
tion systems, electronic databases and electronic products;
scientific and industrial research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment des données et ordinateurs; extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; franchisage à
savoir conseils et assistance en organisation, direction et pro-
motion des affaires, consultations professionnelles d'affaires.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation informatique et conseils en cette

matière; entretien, mise à jour et conception de logiciels et de
programmes d'ordinateurs; recherche documentaire par ordi-
nateur; fourniture d'accès à des bases de données; conception
de systèmes informatiques et de télécommunications; concep-
tion et hébergement de pages de services Internet et d'autres
pages de services électroniques; conseils en matière d'utilisa-
tion et d'exploitation d'Internet et d'autres services électroni-
ques; fourniture en ligne à partir d'une base de données, par le
biais d'Internet ou par d'autres services électroniques, d'infor-
mations relatives à la programmation informatique, aux systè-
mes d'information, aux bases de données électroniques et aux
produits électroniques; recherche scientifique et industrielle.

(821) FI, 28.11.2000, T200004040.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LI, LT, LV, MC, NO, PL,

RO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 11.09.2000 749 463
(732) SIEMENS AG Österreich

92, Siemensstraße, A-1210 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Optical apparatus and instruments, apparatus and
instruments in the field of electrical engineering and electronic
apparatus and instruments (as far as included in this class); ins-
truments in the field of electrical engineering and electric ins-
truments for the recording, the broadcasting, the transmission,
the reception, the reproduction and the processing of sounds,
signals, signs and/or images; instruments in the field of electri-
cal engineering and electric instruments for the recording of
news and data, and the processing, the emission, the transmis-
sion, the procurement, the storage, the output and the input of
these; computers; software; associated installations and parts
of all aforementioned goods as well as associated peripheral
instruments; optical instruments, instruments in the field of
electrical engineering and electronic instruments for the infor-
mation and communications technology, especially for the te-
lephone procurement and telephone transmission technology
like telephones, visual telephones, answering machines, dial-
ling instruments, telephone home equipment, private branch
exchanges, associated installations and parts of all aforemen-
tioned goods as well as associated peripheral instruments; net
equipment for telecommunications comprising of procurement
and transmission instruments, single assemblies and compo-
nents of these instruments like instruments for power supply,
transmission devices like cables for communications enginee-
ring and fibre optic cables and associated connecting elements,
associated installations and parts of all aforementioned goods
as well as associates peripheral instruments.

35 Electronic services, namely the collection and the
storage of data.

37 Maintenance of instruments, installations and other
products and facilities to the data, information and communi-
cations technology including data and telecommunications net
equipment as well as associated facilities and parts.

38 Operation of instruments, installations and other
products and facilities to the data, information and communi-
cations technology including data and telecommunications net
equipment as well as associated facilities and parts; rental of
apparatus and installations to the data, information and com-
munications technology; electronic services, namely the trans-
lation, the passing on or distributing of data, information, ima-
ges, video and audio sequences, electronic services, namely the
collection and the storage of information, images, video and
audio sequences, the providing and the communication of da-
tabase stored information, especially via interactively commu-
nication (computer) systems.

42 Consulting services concerning the installation and
operation of instruments, installations and other products and
facilities to the data, information and communications techno-
logy including data and telecommunications net equipment;
planning, development, projecting, consulting services, tes-
ting, technical control, systems integration and product integra-
tion in the field to the data, information and communications
technology including data and telecommunications net equip-
ment; rental of instruments and installations to the data, infor-
mation and communications technology; development, issuing
and leasing of data processing programmes.

9 Appareils et instruments optiques, appareils et ins-
truments électrotechniques, ainsi qu'appareils et instruments
électroniques (compris dans cette classe); instruments électro-
techniques et instruments électriques pour l'enregistrement, la
diffusion, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, signaux, signes et/ou images; instruments
électrotechniques et instruments électriques pour l'enregistre-
ment de nouvelles et de données ainsi que pour le traitement,
l'émission, la transmission, la mise à disposition, le stockage,
l'extraction et la saisie de celles-ci; ordinateurs; logiciels; ins-
tallations combinées et parties de tous les produits précités
ainsi qu'instruments périphériques associés; instruments opti-
ques, instruments électrotechniques et instruments électroni-
ques pour la technologie de l'information et des communica-
tions, notamment pour la téléphonie et la technologie de la
transmission téléphonique tels que téléphones, visiophones, ré-
pondeurs, instruments de sélection, équipement téléphonique
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domestique, autocommutateurs privés, installations combinées
et parties des produits précités ainsi qu'instruments périphéri-
ques associés; équipement de réseau pour les télécommunica-
tions comprenant des instruments de réception et des instru-
ments de transmission, ensembles simples et composants de ces
instruments tels qu'instruments d'alimentation, dispositifs de
transmission tels que câbles pour la communication et câbles
à fibres optiques et leurs éléments de connexion associés, ins-
tallations associées et parties de tous les produits précités ainsi
qu'instruments périphériques associés.

35 Services électroniques, à savoir collecte et stocka-
ge de données.

37 Entretien d'instruments, d'installations et d'autres
produits et dispositifs de la technologie de traitement des don-
nées, de l'information et des communications, y compris l'équi-
pement de traitement des données et l'équipement de réseau
pour les télécommunications ainsi que les installations et par-
ties associées.

38 Exploitation d'instruments, installations et autres
produits et équipements pour la technologie du traitement des
données, de l'information et des communications, y compris
équipements de réseau pour les télécommunications et les don-
nées ainsi que leurs équipements et parties associés; location
d'instruments et d'installations de la technologie de traitement
des données, de l'information et des communications; services
électroniques, à savoir passage, transmission ou distribution
de données, informations, images, séquences vidéo et audio,
services électroniques, à savoir collecte et stockage d'informa-
tions, d'images, de séquences vidéo et audio, fourniture et com-
munications d'informations stockées dans des bases de don-
nées, notamment par le biais de systèmes (informatiques)
communiquant interactivement.

42 Services de conseils en matière d'installation et
d'exploitation d'instruments, d'installations et d'autres pro-
duits et équipements de la technologie du traitement des don-
nées, de l'information et des communications, y compris les
équipements de réseaux de données et de télécommunications;
planification, développement, services de projet et de conseil,
essai, contrôle technique, intégration de systèmes et de pro-
duits dans le domaine de la technologie du traitement des don-
nées, de l'information et des communications, y compris équi-
pement pour réseaux de données et de télécommunications;
location d'instruments et d'installations de la technologie du
traitement des données, de l'information et des communica-
tions; conception, production et location de programmes pour
le traitement des données.

(822) AT, 30.08.2000, 190 566.
(300) AT, 16.03.2000, AM 1830/2000.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) GR.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 464
(732) Stonesoft Oyj

Itälahdenkatu 22 A, FIN-00210 Helsinki (FI).
(842) Public limited company, Finland.

(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.

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; franchising, namely consultation
and assistance in business management, organization and pro-
motion, professional business consultancy.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Computer programming and related consultation;

maintenance, updating and design of computer software and
programs; computer based retrieval of information; providing
access to databases; design of computer systems and telecom-
munications systems; design and hosting of Internet and other
electronic service pages; consultation relating to the use and
exploitation of Internet and other electronic services; providing
information on line from a database via the Internet or via other
electronic service related to computer programming, informa-
tion systems, electronic databases and electronic products;
scientific and industrial research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment des données et ordinateurs; extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; franchisage à
savoir conseils et assistance en organisation, direction et pro-
motion des affaires, consultations professionnelles d'affaires.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation informatique et conseils en cette

matière; entretien, mise à jour et conception de logiciels et de
programmes d'ordinateurs; recherche documentaire par ordi-
nateur; fourniture d'accès à des bases de données; conception
de systèmes informatiques et de télécommunications; concep-
tion et hébergement de pages de services Internet et d'autres
pages de services électroniques; conseils en matière d'utilisa-
tion et d'exploitation d'Internet et d'autres services électroni-
ques; fourniture en ligne à partir d'une base de données, par le
biais d'Internet ou par d'autres services électroniques, d'infor-
mations relatives à la programmation informatique, aux systè-
mes d'information, aux bases de données électroniques et aux
produits électroniques; recherche scientifique et industrielle.

(821) FI, 28.11.2000, T200004039.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LI, LT, LV, MC, NO, PL,

RO, RU, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 465
(732) Stonesoft Oyj

Itälahdenkatu 22 A, FIN-00210 Helsinki (FI).
(842) Public limited company, Finland.

(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.

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; franchising, namely consultation
and assistance in business management, organization and pro-
motion, professional business consultancy.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Computer programming and related consultation;

maintenance, updating and design of computer software and
programs; computer based retrieval of information; providing
access to databases; design of computer systems and telecom-
munications systems; design and hosting of Internet and other
electronic service pages; consultation relating to the use and
exploitation of Internet and other electronic services; providing
information on line from a database via the Internet or via other
electronic service related to computer programming, informa-
tion systems, electronic databases and electronic products;
scientific and industrial research.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment des données et ordinateurs; extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; franchisage à
savoir conseils et assistance en organisation, direction et pro-
motion des affaires, consultations professionnelles d'affaires.

38 Télécommunications.

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

42 Programmation informatique et conseils en cette
matière; entretien, mise à jour et conception de logiciels et de
programmes d'ordinateurs; recherche documentaire par ordi-
nateur; fourniture d'accès à des bases de données; conception
de systèmes informatiques et de télécommunications; concep-
tion et hébergement de pages de services Internet et d'autres
pages de services électroniques; conseils en matière d'utilisa-
tion et d'exploitation d'Internet et d'autres services électroni-
ques; fourniture en ligne à partir d'une base de données, par le
biais d'Internet ou par d'autres services électroniques, d'infor-
mations relatives à la programmation informatique, aux systè-
mes d'information, aux bases de données électroniques et aux
produits électroniques; recherche scientifique et industrielle.

(821) FI, 28.11.2000, T200004038.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KP, LI, LT, LV, MC, NO, PL,

RO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 15.02.2001

(151) 14.09.2000 749 466
(732) SIEMENS AG ÖSTERREICH

92, Siemensstrasse, A-1210 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments, apparatus and
instruments in the field of electrical engineering and electronic
apparatus and instruments (as far as included in this class); ins-
truments in the field of electrical engineering and electric ins-
truments for the recording, the broadcasting, the transmission,
the reception, the reproduction and the processing of sounds,
signals, signs and/or images; instruments in the field of electri-
cal engineering and electric instruments for the recording of
news and data, and the processing, the emission, the transmis-
sion, the procurement, the storage, the output and the input of
these; computers; software; associated installations and parts
of all aforementioned goods as well as associated peripheral
instruments; optical instruments, instruments in the field of
electrical engineering and electronic instruments for the infor-
mation and communications technology, especially for the te-
lephone procurement and telephone transmission technology
like telephones, visual telephones, answering machines, dial-
ling instruments, telephone home equipment, private branch
exchanges, associated installations and parts of all aforemen-
tioned goods as well as associated peripheral instruments; net
equipment for telecommunications comprising of procurement
and transmission instruments, single assemblies and compo-
nents of these instruments like instruments for power supply,
transmission devices like cables for communications enginee-
ring and fibre optic cables and associated connecting elements,
associated installations and parts of all aforementioned goods
as well as associated peripheral instruments.

35 Electronic services, namely the collection and the
storage of data.

36 Electronic payment transactions.
37 Maintenance of instruments, installations and other

products and facilities to the data, information and communi-
cations technology including data and telecommunications net
equipment as well as associated facilities and parts.

38 Operation of instruments, installations and other
products and facilities to the data, information and communi-
cations technology including data and telecommunications net
equipment as well as associated facilities and parts; rental of
instruments and installations to the data, information and com-
munications technology; electronic services, namely the trans-
lation, the passing on or distributing of data, information, ima-
ges, video and audio sequences, electronic services, namely the
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collection and the storage of information, images, video and
audio sequences, providing and communication of database
stored information, especially via interactively communication
(computer) systems.

42 Consulting services concerning the installation and
operation of instruments, installations and other products and
facilities of the data, information and communications techno-
logy including data and telecommunications net equipment;
planning, development, projecting, consulting services, tes-
ting, technical control, systems integration and product integra-
tion in the field of the data, information and communications
technology including data and telecommunications net equip-
ment; rental of instruments and installations of the data, infor-
mation and communications technology; development, issuing
and leasing of data processing programmes.

9 Appareils et instruments optiques, appareils et ins-
truments électrotechniques, ainsi qu'appareils et instruments
électroniques (compris dans cette classe); instruments électro-
techniques et instruments électriques pour l'enregistrement, la
diffusion, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, signaux, signes et/ou images; instruments
électrotechniques et instruments électriques pour l'enregistre-
ment de nouvelles et de données ainsi que pour le traitement,
l'émission, la transmission, la mise à disposition, le stockage,
l'extraction et la saisie de celles-ci; ordinateurs; logiciels; ins-
tallations combinées et parties de tous les produits précités
ainsi qu'instruments périphériques associés; instruments opti-
ques, instruments électrotechniques et instruments électroni-
ques pour la technologie de l'information et des communica-
tions, notamment pour la téléphonie et la technologie de la
transmission téléphonique tels que téléphones, visiophones, ré-
pondeurs, instruments de sélection, équipement téléphonique
domestique, autocommutateurs privés, installations combinées
et parties des produits précités ainsi qu'instruments périphéri-
ques associés; équipement de réseau pour les télécommunica-
tions comprenant des instruments de réception et des instru-
ments de transmission, ensembles simples et composants de ces
instruments tels qu'instruments d'alimentation, dispositifs de
transmission tels que câbles pour la communication et câbles
à fibres optiques et leurs éléments de connexion associés, ins-
tallations associées et parties de tous les produits précités ainsi
qu'instruments périphériques associés.

35 Services électroniques, à savoir collecte et stocka-
ge de données.

36 Transactions de paiement électroniques.
37 Entretien d'instruments, d'installations et d'autres

produits et dispositifs de la technologie de traitement des don-
nées, de l'information et des communications, y compris l'équi-
pement de traitement des données et l'équipement de réseau
pour les télécommunications ainsi que les installations et par-
ties associées.

38 Exploitation d'instruments, installations et autres
produits et équipements pour la technologie du traitement des
données, de l'information et des communications, y compris
équipements de réseau pour les télécommunications et les don-
nées ainsi que leurs équipements et parties associés; location
d'instruments et d'installations de la technologie de traitement
des données, de l'information et des communications; services
électroniques, à savoir passage, transmission ou distribution
de données, informations, images, séquences vidéo et audio,
services électroniques, à savoir collecte et stockage d'informa-
tions, d'images, de séquences vidéo et audio, fourniture et com-
munication d'informations stockées dans des bases de données,
notamment par le biais de systèmes (informatiques) communi-
quant interactivement.

42 Services de conseils en matière d'installation et
d'exploitation d'instruments, d'installations et d'autres pro-
duits et équipements de la technologie du traitement des don-
nées, de l'information et des communications, y compris les
équipements de réseaux de données et de télécommunications;
planification, développement, services de projet et de conseil,
essai, contrôle technique, intégration de systèmes et de pro-
duits dans le domaine de la technologie du traitement des don-

nées, de l'information et des communications, y compris équi-
pement pour réseaux de données et de télécommunications;
location d'instruments et d'installations de la technologie du
traitement des données, de l'information et des communica-
tions; conception, production et location de programmes pour
le traitement des données.

(822) AT, 30.08.2000, 190 565.
(300) AT, 16.03.2000, AM 1829/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 16.11.2000 749 467
(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).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; véhicules automobiles, appareils de lo-
comotion par terre; amortisseur de suspension pour véhicules,
antivols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules,
automobiles, amortisseurs pour automobiles, capots pour auto-
mobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automo-
biles, châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles,
stores et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le
vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicu-
les, 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, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules,
capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour or-
ganes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintu-
res de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapan-
tes, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes
motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules, cir-
cuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules ter-
restres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs élec-
triques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, em-
brayages pour véhicules terrestres, siège de sécurité pour
enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres,
enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs pour l'équili-
brage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, es-
suie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins
pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de vé-
hicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhi-
cules), housse de véhicules, housses pour siège de véhicules,
jantes de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air
(accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour
automobiles, mécanisme de propulsion pour véhicules terres-
tres, remorques (véhicules), attelage de remorques pour véhi-
cules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspen-
sion pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues
libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour siège
de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs,
traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de trans-
mission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
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pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garni-
tures intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules,
vitres de véhicules, volants pour véhicules; cycles, bicyclettes,
motoscooters, motocycles et tricycles; amortisseurs de suspen-
sion, avertisseurs et indicateurs lumineux 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, gui-
dons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches; tous ces produits
étant destinés à des cycles, bicyclettes, motocycles, motoscoo-
ters et tricycles.

12 Vehicles; motor vehicles, apparatus for locomotion
by land; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft de-
vices for vehicles, headrests for vehicle seats, motor vehicles,
shock absorbers for motor vehicles, motor vehicle bonnets, mo-
tor vehicle bodies, motor vehicle chains, chassis for motor ve-
hicles, bumpers for motor vehicles, sun shields and visors for
motor vehicles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage racks for vehicles, ty-
res for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting
rods for land vehicles (other than engine parts), gearboxes for
land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pic-
kup trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, bonnets for vehi-
cle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle compo-
nents (other than for engines), safety belts for vehicle seats,
antiskid 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, turn signals for vehicles, electric motors for
land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, ve-
hicle safety seats for children, gearing for land vehicles, hub-
caps, casings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle
wheels, axles, steering knuckles, windscreen wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating
tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers
for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles, dri-
ving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards,
vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories), doors for ve-
hicles, ski carriers for motor vehicles, propulsion mechanisms
for land vehicles, trailers (vehicles), trailer couplings for vehi-
cles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension
springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land
vehicles, security harnesses for vehicle seats, vehicle seats,
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission
shafts for land vehicles, transmissions for land vehicles, turbi-
nes for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, padding,
interior upholstery for vehicles, vehicle tyres, windows for ve-
hicles, steering wheels for vehicles; cycles, bicycles, motor
scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns
and luminous warning signals and indicators, engine bonnets,
vehicle bodies, direction indicators, chains, brakes, brake
linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air
pumps, tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, sad-
dles, saddlebags; all these goods for cycles, bicycles, motorcy-
cles, motor scooters and tricycles.

(822) FR, 07.07.2000, 00 3 039 409.
(300) FR, 07.07.2000, 00 3 039 409.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 16.01.2001 749 468
(732) Westnofa Industrier AS

Postboks 104, N-6301 Åndalsnes (NO).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow. Words in yellow on blue background.

/ Bleu et jaune. Mots en jaune sur un fond bleu.
(511) 20 Mattresses.

20 Matelas.
(821) NO, 18.12.2000, 200015476.
(300) NO, 18.12.2000, 200015476.
(832) DK, SE.
(580) 15.02.2001

(151) 20.09.2000 749 469
(732) SIEMENS AG ÖSTERREICH

92, Siemensstrasse, A-1210 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments, apparatus and
instruments in the field of electrical engineering and electronic
apparatus and instruments (as far as included in this class); ins-
truments in the field of electrical engineering and electric ins-
truments for the recording, the broadcasting, the transmission,
the reception, the reproduction and the processing of sounds,
signals, signs and/or images; instruments in the field of electri-
cal engineering and electric instruments for the recording of
news and data, and the processing, the emission, the transmis-
sion, the procurement, the storage, the output and the input of
these; computers; software; associated installations and parts
of all aforementioned goods as well as associated peripheral
instruments; optical instruments, instruments in the field of
electrical engineering and electronic instruments for the infor-
mation and communications technology, especially for the te-
lephone procurement and telephone transmission technology
like telephones, visual telephones, answering machines, dial-
ling instruments, telephone home equipment, private branch
exchanges, associated installations and parts of all aforemen-
tioned goods as well as associated peripheral instruments; net
equipment for telecommunications comprising of procurement
and transmission instruments, single assemblies and compo-
nents of these instruments like instruments for power supply,
transmission devices like cables for communications enginee-
ring and fibre optic cables and associated connecting elements,
associated installations and parts of all aforementioned goods
as well as associated peripheral instruments.

35 Electronic services, namely the collection and the
storage of data.

37 Maintenance of instruments, installations and other
products and facilities to the data, information and communi-
cations technology including data and telecommunications net
equipment as well as associated facilities and parts.

38 Operation of instruments, installations and other
products and facilities to the data, information and communi-
cations technology including data and telecommunications net
equipment as well as associated facilities and parts; rental of
instruments and installations to the data, information and com-
munications technology; electronic services, namely the trans-
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lation, the passing on or distributing of data, information, ima-
ges, video and audio sequences, electronic services, namely the
collection and the storage of information, images, video and
audio sequences, providing and communication of database
stored information, especially via interactively communicating
(computer) systems.

42 Consulting services concerning the installation and
operation of instruments, installations and other products and
facilities to the data, information and communications techno-
logy including data and telecommunications net equipment;
planning, development, projecting, consulting services, tes-
ting, technical control, systems integration and product integra-
tion in the field to the data, information and communications
technology including data and telecommunications net equip-
ment; rental of instruments and installations to the data, infor-
mation and communications technology; development, issuing
and leasing of data processing programmes.

9 Appareils et instruments optiques, appareils et ins-
truments électrotechniques, ainsi qu'appareils et instruments
électroniques (compris dans cette classe); instruments électro-
techniques et instruments électriques pour l'enregistrement, la
diffusion, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, signaux, signes et/ou images; instruments
électrotechniques et instruments électriques pour l'enregistre-
ment de nouvelles et de données ainsi que pour le traitement,
l'émission, la transmission, la mise à disposition, le stockage,
l'extraction et la saisie de celles-ci; ordinateurs; logiciels; ins-
tallations combinées et parties de tous les produits précités
ainsi qu'instruments périphériques associés; instruments opti-
ques, instruments électrotechniques et instruments électroni-
ques pour la technologie de l'information et des communica-
tions, notamment pour la téléphonie et la technologie de la
transmission téléphonique tels que téléphones, visiophones, ré-
pondeurs, instruments de sélection, équipement téléphonique
domestique, autocommutateurs privés, installations combinées
et parties des produits précités ainsi qu'instruments périphéri-
ques associés; équipement de réseau pour les télécommunica-
tions comprenant des instruments de réception et des instru-
ments de transmission, ensembles simples et composants de ces
instruments tels qu'instruments d'alimentation, dispositifs de
transmission tels que câbles pour la communication et câbles
à fibres optiques et leurs éléments de connexion associés, ins-
tallations associées et parties de tous les produits précités ainsi
qu'instruments périphériques associés.

35 Services électroniques, à savoir collecte et stocka-
ge de données.

37 Entretien d'instruments, d'installations et d'autres
produits et dispositifs de la technologie de traitement des don-
nées, de l'information et des communications, y compris l'équi-
pement de traitement des données et l'équipement de réseau
pour les télécommunications ainsi que les installations et par-
ties associées.

38 Exploitation d'instruments, installations et autres
produits et équipements pour la technologie du traitement des
données, de l'information et des communications, y compris
équipements de réseau pour les télécommunications et les don-
nées ainsi que leurs équipements et parties associés; location
d'instruments et d'installations de la technologie de traitement
des données, de l'information et des communications; services
électroniques, à savoir passage, transmission ou distribution
de données, informations, images, séquences vidéo et audio,
services électroniques, à savoir collecte et stockage d'informa-
tions, d'images, de séquences vidéo et audio, fourniture et com-
munications d'informations stockées dans des bases de don-
nées, notamment par le biais de systèmes (informatiques)
communiquant interactivement.

42 Services de conseils en matière d'installation et
d'exploitation d'instruments, d'installations et d'autres pro-
duits et équipements de la technologie du traitement des don-
nées, de l'information et des communications, y compris les
équipements de réseaux de données et de télécommunications;
planification, développement, services de projet et de conseil,
essai, contrôle technique, intégration de systèmes et de pro-

duits dans le domaine de la technologie du traitement des don-
nées, de l'information et des communications, y compris équi-
pement pour réseaux de données et de télécommunications;
location d'instruments et d'installations de la technologie du
traitement des données, de l'information et des communica-
tions; conception, production et location de programmes pour
le traitement des données.

(822) AT, 01.09.2000, 190 618.
(831) DE, FR, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, LT.
(580) 15.02.2001

(151) 13.10.2000 749 470
(732) SIEMENS AG ÖSTERREICH

88, Siemensstraße, A-1210 WIEN (AT).

(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) White, blue, yellow.  / Blanc, bleu, jaune. 
(511) 9 Optical apparatus and instruments, apparatus and
instruments in the field of electrical engineering and electronic
apparatus and instruments (included in this class); instruments
in the field of electrical engineering and electric instruments in
the field of electrical engineering and electric instruments for
the recording, the broadcasting, the transmission, the reception,
the reproduction and the processing of sounds, signals, signals,
signs and/or images; instruments in the field of electrical engi-
neering and electric instruments for the recording of news and
data, and the processing, the emission, the transmission, the
procurement, the storage, the output and the input of these;
computer; software; associated installations and parts of all
aforementioned goods as well as associated peripheral instru-
ments; optical instruments, instruments in the field of electrical
engineering and electronic instruments for the information and
communications technology, especially for the telephone pro-
curement and telephone transmission technology like telepho-
nes, visual telephones, answering machines, dialling instru-
ments, telephone home equipment, private branch exchanges,
associated installations and parts of all aforementioned goods
as well as associated peripheral instruments; net equipment for
telecommunications comprising of procurement and transmis-
sion instruments, single assemblies and components of these
instruments like instruments for power supply, transmission
devices like cables for communications engineering and fibre
optic cables and associated connecting elements, associated
installations and parts of all aforementioned goods as well as
associated peripheral instruments.

35 Electronic services, namely the collection and the
storage of data.

37 Maintenance of instruments, installations and other
products and facilities to the data, information and communi-
cations technology including data and telecommunications net
equipment as well as associated facilities and parts.

38 Operation of apparatus, installations and other pro-
ducts and facilities to the data, information and communica-
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tions technology including data and telecommunications net
equipment as well as associated facilities and parts; rental of
apparatus and installations to the data, information and com-
munications technology; electronic services, namely the trans-
lation, the passing on or distributing of data, information, ima-
ges, video and audio sequences, electronic services, namely the
collection and the storage of information, images, video and
audio sequences, providing and communication of database
stored information, especially via interactively communicating
(computer) systems.

42 Consulting services concerning the installation and
operation of instruments, installations and other products and
facilities to the data, information and communications techno-
logy including data and telecommunications net equipment;
planning, development, projecting, consulting services, tes-
ting, technical control, systems integration and product integra-
tion in the field to the data, information and communications
technology including data and telecommunications net equip-
ment; rental of instruments and installations to the data, infor-
mation and communications technology; development, issuing
and leasing of data processing programmes.

9 Appareils et instruments optiques, appareils et ins-
truments électrotechniques, ainsi qu'appareils et instruments
électroniques (compris dans cette classe); instruments électro-
techniques et instruments électriques pour l'enregistrement, la
diffusion, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, signaux, signes et/ou images; instruments
électrotechniques et instruments électriques pour l'enregistre-
ment de nouvelles et de données ainsi que pour le traitement,
l'émission, la transmission, la mise à disposition, le stockage,
l'extraction et la saisie de celles-ci; ordinateurs; logiciels; ins-
tallations combinées et parties de tous les produits précités
ainsi qu'instruments périphériques associés; instruments opti-
ques, instruments électrotechniques et instruments électroni-
ques pour la technologie de l'information et des communica-
tions, notamment pour la téléphonie et la technologie de la
transmission téléphonique tels que téléphones, visiophones, ré-
pondeurs, instruments de sélection, équipement téléphonique
domestique, autocommutateurs privés, installations combinées
et parties des produits précités ainsi qu'instruments périphéri-
ques associés; équipement de réseau pour les télécommunica-
tions comprenant des instruments de réception et des instru-
ments de transmission, ensembles simples et composants de ces
instruments tels qu'instruments d'alimentation, dispositifs de
transmission tels que câbles pour la communication et câbles
à fibres optiques et leurs éléments de connexion associés, ins-
tallations associées et parties de tous les produits précités ainsi
qu'instruments périphériques associés.

35 Services électroniques, à savoir collecte et stocka-
ge de données.

37 Entretien d'instruments, d'installations et d'autres
produits et dispositifs de la technologie de traitement des don-
nées, de l'information et des communications, y compris l'équi-
pement de traitement des données et l'équipement de réseau
pour les télécommunications ainsi que les installations et par-
ties associées.

38 Exploitation d'instruments, installations et autres
produits et équipements pour la technologie du traitement des
données, de l'information et des communications, y compris
équipements de réseau pour les télécommunications et les don-
nées ainsi que leurs équipements et parties associés; location
d'instruments et d'installations de la technologie de traitement
des données, de l'information et des communications; services
électroniques, à savoir passage, transmission ou distribution
de données, informations, images, séquences vidéo et audio,
services électroniques, à savoir collecte et stockage d'informa-
tions, d'images, de séquences vidéo et audio, fourniture et com-
munications d'informations stockées dans des bases de don-
nées, notamment par le biais de systèmes (informatiques)
communiquant interactivement.

42 Services de conseils en matière d'installation et
d'exploitation d'instruments, d'installations et d'autres pro-
duits et équipements de la technologie du traitement des don-

nées, de l'information et des communications, y compris les
équipements de réseaux de données et de télécommunications;
planification, développement, services de projet et de conseil,
essai, contrôle technique, intégration de systèmes et de pro-
duits dans le domaine de la technologie du traitement des don-
nées, de l'information et des communications, y compris équi-
pement pour réseaux de données et de télécommunications;
location d'instruments et d'installations de la technologie du
traitement des données, de l'information et des communica-
tions; conception, production et location de programmes pour
le traitement des données.

(821) AT, 13.04.2000, AM 2750/2000.
(300) AT, 13.04.2000, AM 2750/2000.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 471
(732) LECONTE Pierre agissant au nom et

pour le compte de la société
ALTRASOFT en formation
43, rue Gros, F-75016 PARIS (FR).

(511) 9 Logiciels; programmes informatiques enregistrés;
supports de données magnétiques ou optiques.

35 Administration et gestion des droits de licence de
logiciels, conseil et aide à l'administration et à la gestion des li-
cences.

38 Transmission de données en particulier de pro-
grammes informatiques par réseaux d'ordinateurs, communica-
tion à distance de données informatiques et d'applications logi-
cielles hébergées sur un ordinateur central.

42 Conception de logiciels; programmation pour ordi-
nateurs; mise à jour et maintenance de logiciels en ligne; loca-
tion de logiciels, mise à disposition de logiciels en ligne par le
biais de réseaux d'ordinateur; location de temps d'accès à un
centre serveur de données et d'applications logicielles, location
de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation et le té-
léchargement de données et d'applications logicielles; conseils
en matière d'informatique, notamment pour la construction de
sites d'hébergement d'applications logicielles et de données.

9 Software; recorded computer programs; magnetic
or optical data media.

35 Administration and management of software licen-
sing rights, licensing administration and management consul-
ting and assistance.

38 Data communication particularly computer pro-
grams via computer networks, remote communication of com-
puter data and software applications hosted on a central com-
puter.

42 Software development; computer programming;
online updating and maintenance of software; computer
software rental, online provision of software via computer
networks; rental of access time to a central database and
software application server, leasing of access time to a compu-
ter for handling and downloading data and software applica-
tions; computer consulting, particularly for building sites for
hosting software applications and data.

(822) FR, 16.06.2000, 00 3034855.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3034855.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001
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(151) 12.12.2000 749 472
(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) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Le mot "Perrier" s'imprime en blanc avec un ombrage

en vert foncé, le rond s'imprime dans un dégradé de vert,
les deux traits incurvés s'impriment en jaune.  / The
word "Perrier" is printed in white with a dark green
drop shadow, the circle is in shades of green, the two
inwardly curved strokes are yellow. 

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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 alcoolisés, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
32 Still water, sparkling or aerated water, processed

water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit be-
verages, fruit juice, nectars, lemonade, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

(822) FR, 16.06.2000, 003035539.
(300) FR, 16.06.2000, 003035539.
(831) CH, HU, RU.
(832) JP.
(580) 15.02.2001

(151) 09.01.2001 749 473
(732) Oyj Hartwall Abp

Ristipellontie, 4, FIN-00390 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland.

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

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

(821) FI, 18.12.2000, T200004290.
(300) FI, 18.12.2000, T200004290.

(832) EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 15.02.2001

(151) 08.12.2000 749 474
(732) Vobis Microcomputer AG

Rotter Bruch, 32-34, D-52068 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Equipment for recording, transmission, accumula-
tion, preparation, processing or reproduction of data, texts,
sound and images, magnetic data carriers, data processing
equipment and computers, notebooks, computer hardware and
software.

16 Printed matter.
42 Computer programming, EDP-consulting services.

9 Equipement pour l'enregistrement, la transmis-
sion, le stockage, la préparation, le traitement ou la reproduc-
tion de données, textes, du son et d'images, supports de don-
nées magnétiques, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs, ordinateurs portables, matériel
informatique et logiciels.

16 Produits de l'imprimerie.
42 Programmation informatique, services de conseil

en traitement électronique des données.

(822) DE, 23.08.2000, 300 43 804.4/09.
(300) DE, 09.06.2000, 300 43 804.4/09.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 15.12.2000 749 475
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics, soaps, washing and blea-
ching agents for laundry, rinsing agents for dishwashing and
laundry, cleaning and polishing agents, chemical preparations
for cleaning machines, metal, wood, stones, porcelain, glass,
varnished surfaces, synthetic and textiles.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), combs, sponges,
brushes (except paint brushes), articles for cleaning purposes.

37 Washing of linen and textiles, cleaning of textiles.
3 Parfumerie, cosmétiques, savons, préparations

pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits pour
nettoyer et polir, produits chimiques pour nettoyer les machi-
nes, le métal, la pierre, la porcelaine, le verre, les surfaces ver-
nies, les matières synthétiques et les textiles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage.

37 Lavage de linge et de textiles, nettoyage de textiles.

(822) DE, 11.12.2000, 300 46 096.1.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 096.1/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, SG, TM,
TR.
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(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 13.12.2000 749 476
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.
(822) DE, 03.11.2000, 300 74 069.7/09.
(300) DE, 05.10.2000, 300 74 069.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 13.12.2000 749 477
(732) Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG

97-102, Schwieberdinger Strasse, D-70825 Korntal
(DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants (in-
cluded in this class).

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (compris dans cette classe).
(822) DE, 17.11.2000, 300 50 602.3/02.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 602.3/02.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RO, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 04.01.2001 749 478
(732) Oyj Hartwall Abp

Ristipellontie, 4, FIN-00390 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) FI, 18.12.2000, T200004291.
(300) FI, 18.12.2000, T200004291.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 04.01.2001 749 479
(732) Oyj Hartwall Abp

Ristipellontie, 4, FIN-00390 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland.

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

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

(821) FI, 18.12.2000, T200004292.
(300) FI, 18.12.2000, T200004292.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 20.12.2000 749 480
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN et Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
Cedex 9 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tyres.
(822) FR, 12.07.2000, 00 304 12 67.
(300) FR, 12.07.2000, 00 304 12 67.
(831) CN, VN.
(832) JP.
(580) 15.02.2001

(151) 21.12.2000 749 481
(732) STARCK Philippe

27, rue Pierre Poli, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments électroniques de traite-
ment de l'information, supports d'enregistrement magnétiques
contenant des programmes ou des données enregistrés pour or-
dinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, manuels (guides), maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); livres.

38 Télécommunications multimédia; transmission
d'informations et de données assistées par ordinateurs; services
de transmission et de communication de données accessibles
par les réseaux nationaux et transnationaux par Internet, desti-
nés au commerce électronique de livres sur supports magnéti-
ques.

9 Electronic apparatus and instruments for data pro-
cessing, magnetic data carriers containing programs or data
recorded for computers.

16 Printed matter, manuals (guidebooks), instructio-
nal and teaching materials (excluding apparatus); books.

38 Multimedia telecommunications; computer-assis-
ted transmission of data and information; transmission and
communication of data available via national and transnatio-
nal networks through the Internet, for the purpose of electronic
commerce relating to books on magnetic data carriers.

(822) FR, 26.06.2000, 00 3 039 330.
(300) FR, 26.06.2000, 00 3 039 330.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RU, SK.
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(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 482
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella Aktiengesells-

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons.

(822) DE, 03.08.2000, 300 44 615.2/03.
(300) DE, 14.06.2000, 300 44 615.2/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 483
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klussmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fish and fish products, in particular pickled herring
and products thereof, all aforesaid goods also deep-frozen.

42 Providing of food and drinks; catering.
29 Poisson et produits de poisson, notamment harengs

marinés et leurs produits, les produits précités étant également
surgelés.

42 Services de restauration; services de traiteur.
(822) DE, 02.09.1999, 399 39 077.4/29.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 13.07.2000 749 484
(732) nur natur.com AG

10, Edelsbergstrasse, D-80686 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfume, essential oils, cosmetics and shampoo.

5 Plant and homeopathic remedies, natural remedies,
foods for babies, natural pesticides.

16 Paper and cardboard goods, books and stationery,
instructional and teaching material (except apparatus), printers'
type.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing for men, women and children, sports clo-
thing.

27 Carpets, rugs.
28 Toys, board games, computer games, Internet ga-

mes.
29 Meat and sausages, canned fruits and vegetables,

fruit and vegetable preserves, jam, eggs, milk and milk pro-
ducts, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, bread, pasta, ice
cream, honey and pralines, salt.

32 Beers; mineral water, fruit juices and non-alcoholic
drinks.

35 Business management; business administration.
42 Hygienic and beauty care, scientific and industrial

research, computer programming for data processing and the
Internet, designing of and providing access time to on-line
shopping web sites.

3 Parfum, huiles essentielles, produits cosmétiques
et shampooings.

5 Remèdes à base de plantes et produits homéopathi-
ques, remèdes naturels, aliments pour bébés, produits naturels
contre les parasites animaux et végétaux.

16 Articles en papier et en carton, livres et articles de
papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils), caractères d'imprimerie.

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

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, vête-
ments de sport.

27 Tapis, carpettes.
28 Jouets, jeux de société, jeux pour ordinateur, jeux

pour le réseau Internet.
29 Viande et saucisses, fruits et légumes en boîte, con-

serves de fruits et de légumes, confiture, oeufs, lait et produits
laitiers, huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, pain, pâtes alimen-
taires, crème glacée, miel et pralines, sel.

32 Bières; eaux minérales, jus de fruits et boissons
sans alcool.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
42 Soins d'hygiène et de beauté, recherche scientifi-

que et industrielle, programmation informatique pour le traite-
ment de données et pour le réseau Internet, conception de, et
fourniture d'accès à des, sites Web destinés à la réalisation
d'achats en ligne.

(822) DE, 04.05.2000, 300 11 056.1/25.

(300) DE, 15.02.2000, 300 11 056.1/25.

(831) CH, CN, CU, PL, RU, SI, SK.

(832) JP, TR.

(851) JP.

Only class 30. / Classe 30 uniquement.

(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 485
(732) Antica Erboristeria S.r.l.

1325, via Tiburtina, I-00131 Roma (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie.
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(531) 24.1; 27.5.
(571) Représentation en clair-obscur d'armoiries de fantaisie,

au-dessous desquelles il y a la dénomination VEGE-
TAL OIL en caractères d'imprimerie majuscules. /
Chiaroscuro representation of fictional coat of arms,
below which is the name VEGETAL OIL in block 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.

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

(822) IT, 13.11.2000, 828819.
(300) IT, 02.06.2000, RM2000C003544.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LR, LV, MA,

MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, SD, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(832) GE, IS, JP, LT, NO.
(580) 15.02.2001

(151) 08.01.2001 749 486
(732) ROMACO INTERNATIONAL B.V.

40e, Veerdijk, NL-1531 MS WORMER (NL).
(842) Besloten Vennootschap (B.V.).

(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, gris, blanc. Le vert est pantone 355C et le gris est

pantone 432C. / Green, grey, white. The green is Panto-
ne 355C and the grey is Pantone 432C.

(511) 7 Machines et appareils d'emballage; installations de
transport et convoyeurs; pièces détachées des produits précités.

9 Appareils optiques et électroniques; appareils et
instruments de mesure, de recherche, de sécurité, de signalisa-
tion et de contrôle; appareils et instruments automatiques d'ins-
pection, de protection et de contrôle à usage industriel; camé-
ras, caméras à codes et modules pour la lecture de codes;
systèmes pour la reconnaissance et la visualisation de couleurs,
tels que scanners et dispositifs pour la détection des couleurs
d'objets, ainsi que pour la conversion des couleurs en signaux;
appareils et instruments pour le contrôle d'emballages; appa-
reils et instruments pour la commande, le contrôle et le dia-
gnostic de machines; appareils et instruments pour le traite-
ment et la manipulation des images; appareils et instruments
pour la vérification et le contrôle des caractères; appareils élec-
troniques pour l'évaluation des résultats obtenus (mesures et

détections); appareils de balayage; appareils et instruments
pour la technique de basse tension, à savoir la technique des té-
lécommunications, de la haute fréquence et du réglage automa-
tique; logiciels d'ordinateurs pour des applications de traite-
ment et de manipulation d'images; imprimantes.

7 Packing machines and apparatus; transport equip-
ment and conveyors; spare parts for the aforementioned pro-
ducts.

9 Optical and electronic apparatus; apparatus and
instruments for measuring, research, security, signalling and
inspecting; automatic inspection, protection and monitoring
apparatus and instruments for industrial use; cameras, code
cameras and code readers; systems for recognising and dis-
playing colours, such as scanners and devices for detecting the
colours of objects, as well as for converting colours into si-
gnals; apparatus and instruments for inspecting packaging
materials; apparatus and instruments for controlling, inspec-
ting and diagnosing faults in machines; apparatus and instru-
ments for image processing and manipulation; apparatus and
instruments for checking and monitoring characters; electro-
nic apparatus for evaluating the results obtained (measure-
ments and detection); scanning apparatus; apparatus and ins-
truments for low voltage technology, namely for
telecommunication, high frequency and automatic regulation
purposes; computer software for image processing and mani-
pulation applications; printers.

(822) BX, 28.04.2000, 672401.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 487
(732) SHANDONG XIAOYA GROUP CO LTD.

(SHANDONG XIAOYA YOUXIAN
ZEREN GONGSI)
No. 51, Gongye Nanlu, Jinan, CN-250101 Shandong
(CN).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(561) XIAO YA.
(511) 7 Machine à laver.

7 Washing machine.

(822) CN, 28.02.1981, 144691.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001
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(151) 13.11.2000 749 488
(732) PROTOTIPO HOLDING B.V.

39, De Lairessestraat, NL-1071 NS AMSTERDAM
(NL).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

42 Location de logiciels informatiques; consultation
en matière d'ordinateurs; mise à jour et élaboration (concep-
tion) de logiciels; génie (travaux d'ingénieurs); dessin indus-
triel, contrôle de qualité; concession de licences de propriété
intellectuelle; exploitation de brevets; étude de projets et re-
cherches techniques; essai de matériaux; avis ou conseils en
matière de propriété intellectuelle, à savoir concession de li-
cences de propriété intellectuelle, exploitation de brevets; avis
ou conseils en matière de transfert de know-how.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Rental of computer software; computer support;
computer software development, design and updating; engi-
neering work; industrial design services, quality control; licen-
sing of intellectual property; exploitation of patents; project
studies and technical research; materials testing; opinions or
advice relating to intellectual property, namely licensing of in-
tellectual property, exploitation of patents; opinions or advice
relating to transfer of know-how.

(822) BX, 31.05.2000, 672157.
(300) BX, 31.05.2000, 672157.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 15.02.2001

(151) 10.11.2000 749 489
(732) BELGACOM N.V. van publiek recht

27, Koning Albert II-laan, B-1030 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité et promotion publicitaire par Internet; af-
faires commerciales par Internet; administration commerciale
par Internet; services d'intermédiaires en affaires commerciales
rendus dans le cadre du commerce électronique.

38 Services de télécommunication, rendus entre autres
par le câble, ainsi que communication par Internet et par
d'autres réseaux; fourniture d'accès à Internet et à d'autres ré-
seaux de télécommunication; transmission d'informations de
toute nature par Internet et par d'autres réseaux de télécommu-
nication; informations en matière de télécommunications.

42 Conseils techniques en matière d'appareils de com-
munication et de télécommunication; conseils en matière de té-
lécommunication; développement de sites web; programma-
tion pour ordinateurs.

35 Advertising and promotional activities via the In-
ternet; business activities via the Internet; business adminis-
tration via the Internet; business middleman services provided
in the field of electronic commerce.

38 Telecommunication services, provided amongst
other things by cable, as well as communication via the Inter-
net and other networks; provision of access to the Internet and
other telecommunication networks; transmission of all kinds of
data via the Internet and other telecommunication networks;
information about telecommunications.

42 Technical advice about apparatus used for commu-
nication and telecommunication; advice about telecommunica-
tion; development of web sites; computer programming.

(822) BX, 12.05.2000, 671963.
(300) BX, 12.05.2000, 671963.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(851) FI, GB, SE.
Liste limitée aux classes 35 et 38. / List limited to classes 35
and 38.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.11.2000 749 490
(732) Dr. August Oetker

Nahrungsmittel KG
14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(511) 30 Miel, sirop d'érable.

(822) DE, 13.09.1999, 399 40 721.9/30; 17.11.1997, 2 104
302/30.

(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 09.01.2001 749 491
(732) TRACON Budapest Kft.

Marek József u. 12, H-1071 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 9 Accessoires électriques, conducteurs, câbles et fils,
connecteurs électriques, contacteurs, interrupteurs, indicateurs
électriques, interrupteurs de courant, résistances, réducteurs,
relais, boîtes pour conducteurs électriques et profilés conduc-
teurs.

(822) HU, 28.02.1997, 142 749.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 492
(732) NINGBO AUX ELECTRONIC APPLIANCE

FACTORY (NINGBO AOKESI DIANQICHANG)
Nanmen Longguan, CN-315166 NINGBOSHI, ZHE-
JIANG (CN).

(750) NINGBO AUX ELECTRONIC APPLIANCE FAC-
TORY (NINGBO AOKESI DIANQICHANG), 23 Lou,
Guoji Huizhan Zhongxin, 168 Hao, Baizhanglu,
CN-315040 NINGBOSHI, ZHEJIANG (CN).
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(531) 27.3; 27.5; 28.3.
(561) AO KE SI.
(511) 11 Lampes d'éclairage, lampes électriques, feux pour
véhicules, potagers (fourneaux) pour la cuisine, chauffe-eau
électriques, appareils et installations de réfrigération, réfrigéra-
teurs, appareils de climatisation, installations de conditionne-
ment d'air, ventilateurs électriques, conduites d'eau pour instal-
lations sanitaires, appareils pour bains, installations pour la
purification de l'eau, petits réchauds, briquets pour l'allumage
du gaz.

(822) CN, 21.12.1995, 800471.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(580) 15.02.2001

(151) 20.01.2001 749 493
(732) ATELIERS, SIA

Kr. Barona 20/22, LV-1050 R=ga (LV).

(531) 9.1; 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 cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, montures de lunettes, cassettes acousti-
ques et audiovisuelles enregistrées.

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 Produits de l'imprimerie, y compris revues, livres,
périodiques, livrets, patrons de couture pour la confection de
vêtements, modèles de broderie, photographies, matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res d'emballage (non comprises dans d'autres classes).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes.

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); objets en verre, porcelai-
ne, faïence et terre cuite non compris dans d'autres classes, ob-
jets d'art et statuettes en verre, flacons (non en métaux pré-
cieux); vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

40 Traitement de matériaux, couture, exécution de
dessins et de patrons, services de tailleurs, services de cou-
peurs; façonnage, teinture et travail des fourrures.

41 Éducation; instruction, y compris organisation de
cours et de formation pratique; divertissement; organisation de
manifestations sportives et culturelles; organisation de récep-
tions, de représentation de spectacles, de concours et d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services de traiteurs, services de restaurants, de
bars, de cafés, réservation d'hôtels, services de santé et de beau-
té, salons de coiffure, salons de beauté; services de dessinateurs
de mode; location de vêtements; informations sur la mode;
consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite
des affaires).

(822) LV, 20.01.2001, M 47 261.
(300) LV, 10.11.2000, M-00-1640.
(831) DE, FR, IT, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 15.12.2000 749 494
(732) A.C.V. International,

Naamloze vennootschap
39, Kerkplein, SINT-PIETERS-LEEUW (voorheen
Ruisbroek) (BE).

(531) 1.15; 26.5; 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.

(822) BX, 22.03.1971, 014110.
(831) CN.
(580) 15.02.2001

(151) 19.12.2000 749 495
(732) Luiten Van der Valk Beheer B.V.

34, Burgemeester Mollaan, NL-5582 CK WAALRE
(NL).
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(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; cartes de menu.

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.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; services de traiteurs.

(822) BX, 22.06.2000, 672424.
(300) BX, 22.06.2000, 672424.
(831) DE, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 496
(732) e-BISCOM S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, produits d'édition électronique, CD-ROM, disquettes
et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications, transmission de données vi-

déo et téléphoniques.
41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 05.12.2000, 829820.
(300) IT, 04.08.2000, MI2000C 009198.
(831) CH.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 497
(732) DOLCE Domenico e GABBANA Stefano

Via Mozart 2, I-20122 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 38 Services dans le domaine des communications, ser-
vices consistant dans la transmission de messages et d'images
par ordinateur, en particulier via Internet.
(822) IT, 05.12.2000, 829823.
(300) IT, 29.08.2000, MI2000C 009671.
(831) CH, CN, KP.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 498
(732) CALZIFICIO PINELLI S.R.L.

11, Via Germania, I-46042 CASTEL GOFFREDO
(MANTOVA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Bas, collants, vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 05.12.2000, 829826.
(300) IT, 23.08.2000, MI 2000 C009565.
(831) CZ, RU, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 499
(732) O.C.E.M. - OFFICINA COSTRUZIONI

MECCANICHE - S.R.L.
Via Gran Bretagna, 107, I-50126 FIRENZE (IT).

(531) 15.7; 26.1; 27.1.
(571) La marque consiste dans le mot OCEM en caractères

d'imprimerie majuscules de fantaisie, et plus précisé-
ment à l'intérieur de la lettre O il y a la lettre C coupée
par la lettre E, laquelle se prolonge jusqu'à se réunir
avec la lettre M; le tout se trouve à l'intérieur d'une roue
dentée.

(511) 7 Presses, doseurs, trémies, laveurs, extracteurs et
ponceuses pour la production de carreaux.
(822) IT, 05.12.2000, 829821.
(300) IT, 09.08.2000, MI2000C009326.
(831) DE, ES, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 500
(732) P.J. S.R.L.

7/g, Via Madame Curie, I-52100 AREZZO (IT).

(541) caractères standard.
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(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, 07.12.2000, 829867.
(300) IT, 07.09.2000, AR 2000 C 00186.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 15.09.2000 749 501
(732) Wiener Börse AG

1-3, Strauchgasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits d'imprimerie, imprimés, livres, journaux
et périodiques.

35 Recherche, calcul, évaluation et compilation d'in-
dices mathématiques portant sur des titres et des devises ainsi
que les droits en résultant.

36 Finance; affaires monétaires; affaires boursières;
services en rapport avec des chambres de compensation pour ti-
tres, options et contrats financiers à terme.

16 Printed matter, printed material, books, newspa-
pers and periodicals.

35 Search, calculation, evaluation and compilation of
mathematical indices with regard to securities and currencies
as well as to rights resulting therefrom.

36 Finance; monetary operations; stock exchange
operations; services in connection with clearing houses for
forward securities, forward and futures options and financial
contracts.

(822) AT, 04.08.2000, 190 025.
(300) AT, 05.05.2000, AM 3344/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.12.2000 749 502
(732) VITANA, A.S.

CZ-277 32 BYŠICE (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes frites et autres produits de pommes de ter-
re.

(822) CZ, 23.05.2000, 224457.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 15.02.2001

(151) 17.11.2000 749 503
(732) GUILLAUME S.A.

11-13, rue de Louveigné, B-4052 BEAUFAYS (BE).
(842) S.A.

(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Enseignes lumineuses.

9 Luminous signs.
(822) BX, 19.05.2000, 672352.
(300) BX, 19.05.2000, 672352.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 504
(732) FRERE & CIE

Société anonyme
7, Avenue des noisetiers, B-1170 WATER-
MAEL-BOISFORT (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use; food for babies.

(822) BX, 29.10.1999, 663383.
(831) AT, CH, CZ, HU, MC, PL, PT, RO.
(832) DK, GR, JP.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 505
(732) Kooilust Investments N.V.

10, Kasteleinenkampweg, NL-5222 AK 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

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

(531) 3.7; 24.1; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune, blanc, bleu, vert, gris, différentes

teintes de brun.  / Black, red, yellow, white, blue, green,
grey, various shades of brown. 
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(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières; assurances; affaires monétai-
res; investissements en biens immobiliers; gérance de biens im-
mobiliers.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Financial operations; insurance; monetary opera-

tions; real estate investment services; real estate management.
37 Construction services; repair services; installation

services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods and

freight; travel organisation.
41 Education; entertainment; sports and cultural acti-

vities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation.

(822) BX, 05.07.2000, 670787.
(300) BX, 05.07.2000, 670787.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 26.07.2000 749 506
(732) Schott Glas

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).
(842) firm, Germany.

(531) 27.1; 27.5.
(566) SCHOTT in the Lab / SCHOTT pour le laboratoire
(511) 9 Laboratory apparatus and instruments especially
volumetric apparatus, filtration apparatus, interchangeable
glassware, beakers, bottles, round bottom flasks, flat bottom
flasks, Erlenmeyer flasks, Kjeldahl flasks, reaction flasks, dis-
tillation flasks, test-tubes, funnels, evaporating and crystalli-
zing dishes, watch glass dishes, drip trays, petri dishes, drop-
ping funnels, weighing bottles, pipettes, burettes, measuring
cylinders, mixing cylinders, volumetric flasks, filtering flasks,
filter discs, filter candles, filter crucibles, adapters, filter fun-
nels, screwfilters, gas washing bottles, suction tubes, filter tu-
bes, dessicators, flat range reaction vessels, stirrer bearings and
stirrer shafts, stopcocks, joints, valves, electrodes for pH, re-
dox, dissolved oxygen and conductivity measurement, measu-
ring instruments especially pH, O2 and conductivity meters,
capillary viscometers, automatic viscosity measuring instru-
ments, automatic cleaner for viscometers, thermostats, distilla-
tion apparatus, laboratory heaters, titration systems, compu-
ter-assisted titrating systems, immersion type and flow type
probes.

9 Appareils et instruments de laboratoire, notam-
ment appareils volumétriques, appareils de filtration, articles
de verrerie interchangeables, béchers, bouteilles, flacons à
fond arrondi, flacons à fond plat, flacons d'Erlenmeyer, fla-
cons de Kjeldahl, réacteurs, ballons à distiller, tubes à essai,
entonnoirs, capsules d'évaporation et de cristallisation, verres
de montre (capsules), bacs d'égouttage, boîtes de pétri, enton-
noirs à robinet, pèse-filtres, pipettes, burettes, cylindres gra-
dués, cylindres à mélanger, fioles jaugées, flacons à filtrer, dis-
ques filtrants, bougies filtrantes, creusets filtrants,
adaptateurs, entonnoirs de Buechner, filtres filetés, tubes bar-
boteurs, tubes d'aspiration, tubes filtrants, dessiccateurs, cuves
à réaction à bride plane, supports d'agitateurs et tiges d'agita-
teurs, robinets d'arrêt, joints, clapets, électrodes indicatrices
de dosage de pH, d'oxydoréduction, d'oxygène dissous et de
conductivité, instruments de mesure tels que ph-mètres, oxymè-
tres et conductivimètres, viscosimètres capillaires, instruments
automatiques de mesure de viscosité, nettoyeurs automatiques
de viscosimètre, thermostats, appareils pour la distillation, ap-
pareils de chauffage de laboratoire, systèmes de titration, sys-
tèmes de titration assistés par ordinateur, sondes à immersion
et à écoulement.

(822) DE, 12.07.1999, 399 31 954.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 26.07.2000 749 507
(732) Schott Glas

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).
(842) firm, Germany.

(531) 27.5.
(511) 9 Laboratory apparatus and instruments especially
volumetric apparatus, filtration apparatus, interchangeable
glassware, beakers, bottles, round bottom flasks, flat bottom
flasks, Erlenmeyer flasks, Kjeldahl flasks, reaction flasks, dis-
tillation flasks, test-tubes, funnels, evaporating and crystalli-
zing dishes, watch glass dishes, drip trays, petri dishes, drop-
ping funnels, weighing bottles, pipettes, burettes, measuring
cylinders, mixing cylinders, volumetric flasks, filtering flasks,
filter discs, filter candles, filter crucibles, adapters, filter fun-
nels, screwfilters, gas washing bottles, suction tubes, filter tu-
bes, dessicators, flat range reaction vessels, stirrer bearings and
stirrer shafts, stopcocks, joints, valves, electrodes for pH, re-
dox, dissolved oxygen and conductivity measurement, measu-
ring instruments especially pH, O2 and conductivity meters,
capillary viscometers, automatic viscosity measuring instru-
ments, automatic cleaner for viscometers, thermostats, distilla-
tion apparatus, laboratory heaters, titration systems, compu-
ter-assisted titrating systems, immersion type and flow type
probes.

9 Appareils et instruments de laboratoire, notam-
ment appareils volumétriques, appareils de filtration, articles
de verrerie interchangeables, béchers, bouteilles, flacons à
fond arrondi, flacons à fond plat, flacons d'Erlenmeyer, fla-
cons de Kjeldahl, réacteurs, ballons à distiller, tubes à essai,
entonnoirs, capsules d'évaporation et de cristallisation, verres
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de montre (capsules), bacs d'égouttage, boîtes de pétri, enton-
noirs à robinet, pèse-filtres, pipettes, burettes, cylindres gra-
dués, cylindres à mélanger, fioles jaugées, flacons à filtrer, dis-
ques filtrants, bougies filtrantes, creusets filtrants,
adaptateurs, entonnoirs de Buechner, filtres filetés, tubes bar-
boteurs, tubes d'aspiration, tubes filtrants, dessiccateurs, cuves
à réaction à bride plane, supports d'agitateurs et tiges d'agita-
teurs, robinets d'arrêt, joints, clapets, électrodes indicatrices
de dosage de pH, d'oxydoréduction, d'oxygène dissous et de
conductivité, instruments de mesure tels que pH-mètres, oxy-
mètres et conductivimètres, viscosimètres capillaires, instru-
ments automatiques de mesure de viscosité, nettoyeurs auto-
matiques de viscosimètre, thermostats, appareils pour la
distillation, appareils de chauffage de laboratoire, systèmes de
titration, systèmes de titration assistés par ordinateur, sondes
à immersion et à écoulement.

(822) DE, 12.07.1999, 399 31 955.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 508
(732) Kooilust Investments N.V.

10, Kasteleinenkampweg, NL-5222 AK 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

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

(531) 24.1; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune, blanc, bleu, vert, gris, différentes

teintes de brun.  / Black, red, yellow, white, blue, green,
grey, various shades of brown. 

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières; assurances; affaires monétai-
res; investissements en biens immobiliers; gérance de biens im-
mobiliers.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Financial operations; insurance; monetary opera-

tions; real estate investment services; real estate management.

37 Construction services; repair services; installation
services.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods and

freight; travel organisation.
41 Education; entertainment; sports and cultural acti-

vities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation.

(822) BX, 05.07.2000, 670786.
(300) BX, 05.07.2000, 670786.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 509
(732) PROMATECH S.p.A.

Via Case Sparse, 4, I-24020 COLZATE (Bergamo)
(IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Dénomination de fantaisie SOMET écrite en vert et

avec la lettre M plus grande et plus épaisse, se prolon-
geant inférieurement des deux parties en deux lignes ho-
rizontales qui courent au-dessous des lettres SO et ET;
au-dessous de la lettre M, il y a la lettre W en gris, qui
se prolonge au sommet avec une mince ligne horizonta-
le vers la gauche; à droite, le W se rapproche des déno-
minations EAVE et TECH écrites en caractères gris,
l'une au-dessus de l'autre le long de la hauteur de la let-
tre W.

(591) Gris et vert. 
(511) 7 Machines à tisser et métiers à tisser, métiers sans
navette; parties et accessoires de métiers sans navette.

9 Dispositifs électriques et mécaniques de mesurage,
de contrôle et de signalisation du fonctionnement de métiers à
tisser.

(822) IT, 05.12.2000, 829827.
(300) IT, 24.08.2000, MI2000C 009591.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 510
(732) LightTrans GmbH

la Moritz-von-Rohr-Strasse, D-07745 Jena (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Computer software, namely programs for calcula-
ting optical components and optical elements, such as light
sources, laser resonators, objectives, lenses, diaphragms,
prisms, reflectors, filters, beam splitters, diffractive optical ele-
ments, grids, diffusers, detectors, and similar devices; pro-
grams for designing and optimising optical arrays with a view
to the construction of the optical components and the co-opera-
tion between said optical components; programs for simulating
experiments or series of experiments in a virtual optical labo-
ratory; tutorial programs teaching knowledge and skills in con-
nection with the construction, configuration, design and effect
of optical components and optical elements as well as their
co-operation; scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments, included in this class, as well as devices for recording,
transmitting and reproducing sound and image; fire extin-
guishers; calculators; data processing equipment and compu-
ters, containing optical components and optical elements, such
as light sources, resonators, objectives, lenses, diaphragms,
prisms, reflectors, filters, beam splitters, diffractive optical ele-
ments, grids, diffusers, detectors, and similar devices.

41 Courses and instruction in connection with compu-
ter programs for calculating optical components and optical
elements as well as for simulating experiments or series of ex-
periments in a visual optical laboratory; demonstrating the ef-
fect of optical components and optical elements as well as their
co-operation.

42 Developing computer software, namely programs
for calculating optical components and optical elements, such
as light sources, laser resonators, objectives, lenses,
diaphragms, prisms, reflectors, filters, beam splitters, diffracti-
ve optical elements, grids, diffusers, detectors, and similar de-
vices; developing programs for designing and optimising opti-
cal arrays with a view to the construction of the optical
components and the co-operation between said optical compo-
nents; developing programs for simulating experiments or se-
ries of experiments in a virtual optical laboratory; developing
tutorial programs for teaching knowledge and skills in connec-
tion with the construction, configuration, design and effect of
optical components and optical elements as well as their
co-operation; developing optical components and optical ele-
ments, such as light sources, laser resonators, objectives, len-
ses, diaphragms, prisms, reflectors, filters, beam splitters, dif-
fractive optical elements, grids, diffusers, detectors, and
similar devices, for scientific and industrial research.

9 Logiciels informatiques, notamment programmes
permettant le calcul de composants optiques et d'éléments op-
tiques, tels que sources lumineuses, cavités laser, objectifs, len-
tilles, diaphragmes, prismes, réflecteurs, filtres, séparateurs de
faisceau, éléments optiques diffractionnels, grilles, diffuseurs,
détecteurs, et autres dispositifs semblables; programmes desti-
nés à la conception et à l'optimisation de réseaux optiques en
vue de réaliser la fabrication de composants optiques et d'as-
sociations entre lesdits composants optiques; programmes per-
mettant la simulation d'expériences ou de séries d'expériences
dans un laboratoire d'optique virtuelle; programmes de forma-
tion pour l'enseignement de connaissances et de compétences
en matière de fabrication, configuration, conception et com-
préhension des effets de composants optiques et d'éléments op-
tiques ainsi que de leurs associations; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement,
compris dans cette classe, ainsi que dispositifs d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction de sons et d'images;
extincteurs; machines à calculer; matériel informatique et or-
dinateurs, munis de composants optiques et d'éléments opti-
ques, tels que sources lumineuses, cavités, objectifs, lentilles,
diaphragmes, prismes, réflecteurs, filtres, séparateurs de fais-
ceau, éléments optiques diffractionnels, grilles, diffuseurs, dé-
tecteurs, et autres dispositifs semblables.

41 Cours et formation à l'utilisation de programmes
informatiques permettant le calcul de composants optiques et
d'éléments optiques ainsi que la simulation d'expériences ou de
séries d'expériences dans un laboratoire d'optique de la vision;
démonstration des effets de composants optiques et d'éléments
optiques ainsi que de leurs associations.

42 Mise au point de logiciels informatiques, notam-
ment de programmes permettant le calcul de composants opti-
ques et d'éléments optiques, tels que sources lumineuses, cavi-
tés laser, objectifs, lentilles, diaphragmes, prismes, réflecteurs,
filtres, séparateurs de faisceau, éléments optiques diffraction-
nels, grilles, diffuseurs, détecteurs, et autres dispositifs sem-
blables; mise au point de programmes destinés à la conception
et à l'optimisation de réseaux optiques en vue de réaliser la fa-
brication de ces composants optiques et des associations entre
ces composants optiques; mise au point de programmes per-
mettant la simulation d'expériences ou de séries d'expériences
dans un laboratoire d'optique de la vision; mise au point de
programmes de formation pour l'enseignement de connaissan-
ces et de compétences en matière de fabrication, de configura-
tion, de conception et de compréhension des effets de compo-
sants optiques et d'éléments optiques ainsi que de leurs
associations; mise au point de composants optiques et d'élé-
ments optiques, tels que sources lumineuses, cavités laser, ob-
jectifs, lentilles, diaphragmes, prismes, réflecteurs, filtres, sé-
parateurs de faisceau, éléments optiques diffractionnels,
grilles, diffuseurs, détecteurs, et autres dispositifs semblables,
pour la recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 28.09.2000, 300 43 722.6/09.
(300) DE, 09.06.2000, 300 43 722.6/09.
(831) FR, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.12.2000 749 511
(732) Maruboshi Co., Ltd.

8-10, Shibaura 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0023
(JP).

(511) 35 Advertising; issuance of trading stamps; professio-
nal business consultancy; marketing research; providing infor-
mation on commodity sales; business management of hotels;
preparation, auditing or certification of financial statements;
employment agencies; auctioneering; import-export agencies;
arranging newspaper subscriptions (for others); document re-
production, transcription; operation of computers, typewriters,
telex machines and other similar office machines; filing docu-
ments or magnetic tapes; publicity material rental; rental of ty-
pewriters, copying machines and word processors.

38 Cellular telephone communication; telex services;
communications by computer terminals, communications by
telegrams, communications by telephone, communications by
facsimile, paging services (radio, telephone or other means of
electronic communication); news agencies; rental of telecom-
munication equipment including telephones and facsimile ap-
paratus.

42 Providing information on automobile industries;
hotels; accomodation bureau (brokering reservations for hotels
or the like); photography; offset printing, photogravure prin-
ting, screen printing, lithographic printing, letterpress printing;
meteorological information; vocational guidance; architecture;
land surveying, geological surveys; designing of machines, ap-
paratus, instruments (including their parts) or systems com-
posed of such machines, apparatus and instruments; technical
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advice relating to performance and operation of computers,
automobiles and other machines that require high levels of per-
sonal knowledge, skill or experience of the operators to meet
the required accuracy in operating them; testing or research on
prevention of pollution, testing or research on electricity, tes-
ting or research on machines, apparatus and instruments; lan-
guage interpretation; translation; investigation or surveillance
on background profiles; providing medical information; rental
of typographic presses; computer rental (including "central
processing units, programmed data encoded electronic circuits,
magnetic disks, magnetic tapes and other peripheral equip-
ment"); rental of laboratory apparatus and instruments.

35 Publicité; émission de coupons à usage commer-
cial; prestation de conseils professionnels commerciaux; re-
cherche en marketing; prestation d'informations sur la vente
de marchandises; gestion commerciale d'hôtels; préparation,
vérification ou accréditation d'états financiers; agences d'em-
ploi; vente aux enchères; agences d'import-export; mise en
place de systèmes d'abonnement à des journaux (pour le comp-
te de tiers); reproduction, transcription de documents; exploi-
tation d'ordinateurs, de machines à écrire, machines télex et
autres machines de bureau de ce type; archivage de documents
ou bandes magnétiques; location de matériel publicitaire; lo-
cation de machines à écrire, photocopieurs et machines de
traitement de texte.

38 Communication par téléphone cellulaire; services
de télex; services de communication au moyen de terminaux in-
formatiques, communications par télégramme, communica-
tions par téléphone, communications par télécopieur, services
de recherche de personnes (par radio, téléphone ou autres mo-
des de communication électronique); agences de presse; loca-
tion de matériel de télécommunication notamment de télépho-
nes et télécopieurs.

42 Prestation d'informations sur le secteur de l'auto-
mobile; services hôteliers; agences de logement (services de
courtage pour la réservation de chambres d'hôtels ou autres);
photographie; impression en offset, impression par photogra-
vure, sérigraphie, impression lithographique, typographie;
services d'informations météorologiques; orientation profes-
sionnelle; architecture; arpentage, expertises géologiques;
conception de machines, appareils, instruments (ainsi que de
leurs pièces) ou de systèmes composés de ces machines, appa-
reils et instruments; prestation de conseils techniques portant
sur la performance et le mode de fonctionnement d'ordina-
teurs, automobiles et autres machines exigeant un niveau élevé
de connaissances, compétences ou d'expérience individuelles
de la part de leurs utilisateurs pour les faire fonctionner avec
la rigueur qu'exige leur technicité; réalisation de tests ou de
travaux de recherche dans le domaine de la prévention de la
pollution, réalisation de tests ou travaux de recherche en élec-
tricité, réalisation de tests ou travaux de recherche sur des ma-
chines, appareils et instruments; interprétation en langues;
traduction; services de recherche ou d'examen d'antécédents
individuels; prestation d'informations médicales; location de
presses typographiques; location d'ordinateurs (notamment de
"unités centrales de traitement, circuits électroniques codés de
données programmées, disques magnétiques, bandes magnéti-
ques et autres équipements périphériques"); location d'appa-
reils et instruments de laboratoire.

(821) JP, 25.04.2000, 2000-44136.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 512
(732) WON world of nature

Warenhandelsgesellschaft mbH
2, Rehbocksweg, D-30916 Isernhagen (DE).

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

33 Alcoholic beverages, alcoholic beverages contai-
ning fruit and alcoholic fruit juices, alcoholic syrups and other
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.

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.

33 Boissons alcoolisées, boissons alcoolisées conte-
nant des fruits et jus de fruits alcoolisés, sirops alcoolisés et
autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, ex-
traits de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés à base de jus de
fruits, de légumes et d'herbes; boissons contenant du miel fer-
menté (hydromel) à base de jus de fruits, de légumes et d'her-
bes.

(822) DE, 05.07.1999, 399 34 259.1/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 513
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic appliances and devices, namely
three-dimensional measuring optical inspection systems.

9 Dispositifs et appareils électroniques, notamment
systèmes d'inspection de mesures en trois dimensions.

(822) DE, 29.06.2000, 300 30 492.7/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) EE, FI, GB, GE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 09.01.2001 749 514
(732) Emil Schatz

Oberhofstettenstrasse, 67, CH-9012 St. Gallen (CH).

(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques, en
particulier disquettes, disques compacts (CD) et disques numé-
riques polyvalents (DVD).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres d'ins-
truction, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), prospectus, brochures, matériel d'informa-
tion et de documentation.

35 Publicité, en particulier conseils, planification et
développement de publicités et de stratégies de vente, recueil
d'évaluation de données destinées au contrôle des résultats ob-
tenus lors de campagnes de publicité.

38 Télécommunications; mise à disposition d'un fo-
rum de communication dans des réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunication (Internet).
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41 Mise à disposition d'un forum d'information sur les
publications.

9 Magnetic and optical data media, particularly dis-
kettes, CDs and DVDs.

16 Printed matter, particularly educational books,
instructional or teaching material (except apparatus), pros-
pectuses, brochures, information and documentation material.

35 Advertising, particularly advice, planning and de-
velopment of advertising and sales strategies, evaluation of
compiled data designed for monitoring results obtained during
advertising campaigns.

38 Telecommunications; provision of a communica-
tions forum via global telecommunications networks (Internet).

41 Provision of an information forum on publications.
(822) CH, 06.12.1999, 480033.
(831) AT, BG, BX, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 515
(732) Henkell & Söhnlein

Sektkellerei KG
142, Biebricher Allee, D-65187 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(821) DE, 24.03.1999, 399 17 465.6/33.
(822) DE, 05.07.1999, 399 17 465.6/33.
(832) EE, GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 516
(732) Qualifactum GmbH

Rossertstraße 15, D-60323 Frankfurt (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 35 Recherche de marché, étude et analyse de marché
pour produits et services; enquêtes, interviews et sondages
d'opinion.

38 Collecte et distribution de données et d'informa-
tions dans le domaine des sondages d'opinion, tous les services
précités aussi par Internet, par poste électronique, par télécom-
munication de même que par tous autres secteurs digitaux et
analogues, et formes de données et de transmission.

35 Market research, surveys and analysis for goods
and services; surveys, interviews and opinion polling.

38 Collection and communication of data and infor-
mation in the field of opinion polling, all the above services

also via the Internet, via email, by telecommunication means as
well as via all other digital and analogue sectors, and in the
form of transmitted data.

(822) DE, 16.08.2000, 300 40 254.6/35.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 254.6/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 517
(732) MOULINEX S.A.

2 Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Jaune terre MX321, beige almond pearl MX256. 
(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques; machines pour affûter les couteaux; ma-
chines à ouvrir les boîtes de conserve; aspirateurs électriques
de poussière.

9 Appareils de pesage; fers électriques à repasser le
linge.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement; appareils électriques de cuisson des aliments, à
savoir fours, four à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grils, raclettes, barbecues, grille-pain, gaufriers,
friteuses, réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-bibe-
rons, poêles électriques, marmites électriques, cuiseurs à crê-
pes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparation
d'infusions, à savoir cafetières électriques; appareils de prépa-
rations des yaourts et entremets; cuiseurs à pression, filtres
pour l'eau; appareils de préparation de glace; appareils pour la
réfrigération; bouilloires électriques.

21 Petits ustensiles portatifs non électriques pour la
cuisine à savoir râpes, petits appareils à hâcher, broyeurs, bat-
teurs, mélangeurs, tamis, presse-fruits et presse-purée; moulins
à sel et à poivre; paniers à essorer la salade et essoreuses à sa-
lade; cafetières à filtre; théières; récipients pour aliments et
boissons, à savoir tasses, pichets, bols et assiettes, récipients de
cuisson des aliments, à savoir poêles, marmites, casseroles et
moules; instruments de nettoyage, à savoir ramasse-miettes,
peignes, brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants
ou vibrants pour soin des cheveux; brosses à dents électriques;
bouilloires non électriques; appareils à glace.
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(822) FR, 16.06.2000, 00 3 035 513.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3 035 513.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 518
(732) European Respiratory Society (Ers)

1, boulevard de Grancy, CH-1006 Lausanne (CH).

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

(531) 1.5; 4.5; 27.3; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, bleu, vert.  / Black, white, red, blue,

green. 
(511) 16 Publications, journaux, imprimés, revues dans le
domaine médical.

41 Organisation de colloques, de séminaires, de sym-
posiums dans le domaine scientifique et médical respiratoire,
édition et publication de revues médicales et scientifiques des-
tinées au domaine respiratoire.

42 Recherche fondamentale et clinique dans le domai-
ne scientifique et médical respiratoire.

16 Publications, newspapers, printed matter, journals
in the field of medicine.

41 Organisation of colloquiums, seminars, sympo-
siums in the field of respiratory science and medicine, publica-
tion of medical and scientific journals for the field of respira-
tion.

42 Basic and clinical research in the field of respira-
tory science and medicine.

(822) CH, 30.05.2000, 478515.
(300) CH, 30.05.2000, 478515.
(831) CN, CZ, EG, HU, MC, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 18.01.2001 749 519
(732) Abegglen & Partner Management AG

Industriestrasse 28, CH-8604 Volketswil (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
39 Distribution et fourniture d'énergie.
40 Production d'énergie.

(822) CH, 17.08.2000, 477895.
(300) CH, 17.08.2000, 477895.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 01.12.2000 749 520
(732) MZ Holding AG

Weissbadstrasse 14, CH-9050 Appenzell (CH).

(511) 9 Appareils électriques et électroniques pour la sai-
sie, le traitement, l'enregistrement, la transmission et la distri-
bution de données; supports de données optiques et magnéti-
ques; programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils
d'enseignement; tous les produits précités de provenance suis-
se.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres et pé-
riodiques, matériel d'instruction et d'enseignement; tous les
produits précités de provenance suisse.

35 Recherche de marché; conseils en organisation et
direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires.

41 Enseignement, éducation, formation.

(822) CH, 28.03.1995, 428689.
(831) AT, DE, LI.
(580) 15.02.2001

(151) 04.12.2000 749 521
(732) Tissot SA

17, chemin des Tourelles, CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Montres en tous genres et leurs parties; mouve-
ments d'horlogerie et leurs parties.

14 Watches of all types and parts thereof; movements
for clocks and watches and parts thereof.
(822) CH, 10.03.2000, 476342.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, VN, YU.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 522
(732) Wernli AG

Baslerstrasse 139, CH-4632 Trimbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits, gaufrettes et articles de confiserie.

(822) CH, 03.03.1989, 370652.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 523
(732) SM Schweizerische

Munitionsunternehmung AG
Allmendstrasse 74, CH-3602 Thun (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, en particulier alliages avec des caractéristiques de thixo-
tropie.

14 Métaux précieux bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, en particulier alliages avec des caractéristiques de thixo-
tropie.

42 Recherches scientifiques et industrielles.
(822) CH, 25.07.2000, 479087.
(300) CH, 25.07.2000, 479087.
(831) AT, DE, LI.
(580) 15.02.2001

(151) 29.11.2000 749 524
(732) Montres Corum SA

1, rue du Petit-Château, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 26.07.2000, 479088.
(300) CH, 26.07.2000, 479088.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.10.2000 749 525
(732) BALLOONART Veranstaltungs GmbH

10, Neubergenstraße, A-1150 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Appareils de locomotion sur terre, dans l'air ou sur
l'eau; ballons (aéronefs) également en tant que moyen publici-

taire, pièces composantes et housses, notamment récipients
portatifs pour les produits précités.

20 Produits non compris dans d'autres classes, en bois,
matières plastiques et en matières utilisées pour faire des aéro-
nefs; enseignes gonflables, notamment sous forme de colon-
nes; coussins gonflables, ballons, décorations, présentoirs, ap-
pliques murales décoratives (pour l'ameublement et pour
l'extérieur) non en matières textiles et paravents; composants,
pièces et housses, notamment récipients portatifs pour les pro-
duits précités; moyens publicitaires gonflables et mobiles, piè-
ces composantes et housses, notamment récipients portatifs
pour les produits précités.

22 Bâches disposées de façon à ce qu'elles soient tridi-
mensionnelles, notamment à utilisation publicitaire, leurs par-
ties composantes et housses; bâches à utiliser comme espaces
publicitaires.

35 Publicité, relations publiques, publicité à l'aide
d'affiches, services rendus par une agence publicitaire; diffu-
sion d'annonces publicitaires; arrangement, dessin et location
de surfaces publicitaires.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water; hot
air balloons (aircraft) also for advertising purposes, compo-
nents and covers, particularly portable containers for the abo-
ve goods.

20 Goods not included in other classes, made of wood,
plastic materials and materials used in manufacturing aircraft;
inflatable signs, particularly in the form of columns; inflatable
cushions, balls, decorations, displays, decorative wall fittings
(for furnishing and outdoor use) not made of textile fabrics and
screens; components, parts and covers, particularly portable
containers for the above goods; inflatable and mobile adverti-
sing media, components and covers, particularly portable con-
tainers for the above goods.

22 Tarpaulins arranged in such a way as to be three
dimensional, particularly for advertising purposes, compo-
nents thereof and covers; tarpaulins for use as advertising spa-
ce.

35 Advertising, public relations, poster advertising,
services of a publicity agency; dissemination of advertising
matter; layout, design and rental of advertising space.
(822) AT, 11.05.1999, 182 017.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 07.08.2000 749 526
(732) HYDRO ALUMINIUM SYSTEMS S.P.A.

VIA MEUCCI, 5, I-20060 ORNAGO (MILANO) (IT).
(842) Joint stock company, ITALY.

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists in a design including two quadrilate-

rals opposite to each other, and interrupted in the middle
by the word DOMAL in distinctive typeface. / La mar-
que est constituée d'un dessin comprenant deux quadri-
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latères opposés l'un à l'autre et séparés au milieu par le
mot DOMAL en caractères spéciaux.

(511) 6 Common metals, raw and semiprocessed, and their
alloys; pipes of metal; window and door frames, their parts and
accessories; frames and fittings of metal doors; frames and fit-
tings of metal windows and metal French windows; handles for
metal doors or metal windows; metal building materials (extru-
ded or molded); transportable buildings of metal; metal frames
for the manufacture of curtains walling (façades); metal mova-
ble partitions; nails and screws.

7 Machines and machine-tools for working metal.
8 Hand tools and implements (hand operated).
6 Métaux communs, à l'état brut et semi-transformés,

et leurs alliages; tuyaux métalliques; cadres de fenêtres et de
portes, leurs éléments et accessoires; cadres et garnitures de
portes métalliques; cadres et garnitures de fenêtres métalli-
ques et de portes-fenêtres métalliques; poignées de portes ou
fenêtres métalliques; matériaux de construction métalliques
(extrudés ou moulés); constructions transportables métalli-
ques; cadres métalliques pour la confection de murs rideaux
(façades); cloisons métalliques amovibles; clous et vis.

7 Machines et machines-outils pour le travail des
métaux.

8 Outils et instruments à main (entraînés manuelle-
ment).

(822) IT, 07.08.2000, 821904.
(300) IT, 06.03.2000, MI2000C 002514.
(831) BG, CH, HR, HU, RO, SI, UA, YU.
(832) TR.
(580) 15.02.2001

(151) 05.01.2001 749 527
(732) BEIJING SPACE-STAR

TRADING CO., LTD.
(Beijing Yuzhouxing Maoyi Youxian
Zeren Gongsi)
Rm. 522, Minggong Hotel, No. 16, Xibahe Xili,
CN-100028 Chaoyangqu, Beijing (CN).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 25 Clothing; hose, hosiery; neckties; scarves; gloves;
belts (clothing); bathing suits; football shoes.

25 Vêtements; bas, bonneterie; cravates; foulards;
gants; ceintures (habillement); costumes de bain; chaussures
de football.

(822) CN, 28.09.1999, 1318274.
(831) CH, DE, FR, IT, RU.
(832) FI, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 15.02.2001

(151) 08.01.2001 749 528
(732) "KRAŠ", prehrambena industrija d.d.

Ravnice 48, 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) Beige, brun, vert, rouge, ocre, violet foncé, or et noir. 
(511) 30 Chocolat aux noisettes sans sucre.

(822) HR, 08.01.2001, ½991431.
(831) BA, CZ, MK, SI, SK, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 08.01.2001 749 529
(732) "KRAŠ", prehrambena industrija d.d.

Ravnice 48, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 2.5; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Beige, brun, vert, blanc, jaune, bleu, rouge, ocre, violet

et gris. 
(511) 30 Cacao, cacao en poudre instantané.

(822) HR, 08.01.2001, ½991433.
(831) BA, DE, MK, SI, YU.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 530
(732) PHYTOPHARM DOBRZYCA Sp. z o.o.

ul. Parkowa, 5, PL-63-330 DOBRZYCA (PL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Thé médicinal, tisanes, herbes médicinales.

31 Herbes potagères fraîches.

(822) PL, 05.12.2000, 126648.
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(831) BY, CZ, DE, HU, RU, SK, UA.
(580) 15.02.2001

(151) 05.10.2000 749 531
(732) COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS

MEDITERRANEOS DE ALMERIA (COJMA)
Of. Mediterranea Inst. Club de Mar P. Almadrab, 1,
E-04007 ALMERIA (ES).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(571) Ce graphique consiste dans la dénomination "ALME-

RIA 2005", écrite en couleur rouge Pantone red 032C,
sur laquelle il y a deux triangles curvés superposés en
forme d'étoile à cinq branches; les pointes sont en jaune,
vert, noir, bleu et rouge.

(591) Rouge Pantone red 032, bleu Pantone 286, noir, jaune
Pantone 123, vert Pantone 340. 

(511) 3 Cosmétiques, parfums; déodorants à usage person-
nel; antitranspirants; eau de Cologne, savons; détergents (à
l'exception de ceux utilisés dans les processus de fabrication et
de ceux à usage médical et industriel); détergents en poudre;
détergents liquides; préparations pour la lessive; adoucisseurs
de tissus; préparations pour nettoyer et polir, blanchisseurs do-
mestiques; shampooings; préparations pour les cheveux; denti-
frices, préparations épilatoires, faux ongles, préparations de
beauté, préparations pour les soins de la peau, préparations à
utiliser dans le bain, lotions après-rasage, crèmes pour le
rasage, tous sans prescription médicale; parfums d'ambiance.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériel de
construction métallique; constructions transportables métalli-
ques; matériel métallique pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerai, anneaux pour clés,
trophées, statuettes et bibelots en métaux communs.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou maritimes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bijou-
terie, bijouterie fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et ins-
truments chronométriques, trophées, insignes, statuettes, bibe-
lots, pin's, plaques, médailles en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; fourrures; coffres et valises;
parapluies, ombrelles et cannes, cravaches et objets de sellerie,
sacs à main, sacs à dos, attachés-cases, trousses de toilette vi-
des, ombrelles.

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 des brosses; 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; linge de maison; serviettes de bain, nappes,
serviettes de table; draps, dessus-de-lit.

26 Insignes en métaux communs.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; appareils pour l'exercice

physique et articles d'entraînement physique et parties et acces-
soires de ces produits, compris dans cette classe, décorations
pour sapins de Noël.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et céréales,
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 alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services de publicité; gestion d'affaires commer-

ciales; services d'administration commerciale; services de tra-
vaux de bureau; services d'aide à l'exploitation, la direction et
les fonctions commerciales d'entreprises industrielles et com-
merciales; services de publicité, essentiellement communica-
tion au public de déclarations ou d'annonces par tous moyens
de diffusion et relatifs à toute sorte de marchandises ou de ser-
vices; services d'enregistrement, de transcription, de composi-
tion et de systématisation de communications écrites et d'enre-
gistrements, ainsi qu'exploitation et compilation de données
statistiques; services publicitaires tels que distribution de pros-
pectus, directement ou par courrier; services d'organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières y compris les expertises immobiliè-
res.

38 Services d'émission et diffusion de programmes de
radio et de télévision; services de communications au moyen
de terminaux d'ordinateur; transmission de communications
écrites et d'enregistrements.

39 Services de transport de personnes ou de marchan-
dises par n'importe quel moyen; services de dépôt de marchan-
dises et d'objets dans un ou des magasins pour les préserver ou
les surveiller; services de location de véhicules de transport;
services d'emballage de marchandises avant de les expédier;
services d'information en matière de transport de personnes et
de marchandises; services d'organisation de randonnées et de
voyages de tourisme; services d'inspection de véhicules et de
marchandises avant le transport; services de distribution de
toute sorte d'articles.

42 Services propres aux hôtels, bars, restaurants, mo-
tels, appartements, cafétérias, snack-bars, sandwicheries; ser-
vices de restauration en général; services de soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques; services de recherche scientifique et indus-
trielle; services de programmation d'ordinateurs; services ren-
dus par des associations à leurs membres; services d'ingénieurs
se chargeant d'évaluations, d'estimations, de recherches et de
rapports; services d'architecture.

(822) ES, 06.10.1997, 2.080.072; 06.10.1997, 2.080.073;
06.10.1997, 2.080.074; 06.10.1997, 2.080.075;
06.10.1997, 2.080.077; 06.10.1997, 2.080.078;
06.10.1997, 2.080.079; 06.10.1997, 2.080.081;
06.10.1997, 2.080.082; 06.10.1997, 2.080.083;
05.05.1998, 2.080.084; 06.10.1997, 2.080.085;
20.08.1997, 2.080.086; 20.08.1997, 2.080.087;
20.08.1997, 2.080.088; 20.08.1997, 2.080.089;
20.01.1998, 2.080.091.

(831) EG, FR, HR, IT, MA, MC, SM.
(580) 15.02.2001

(151) 16.09.2000 749 532
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

14-22, Grünewalder Straße, D-42657 Solingen (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Leather strops; sharpening steels; oyster openers;
beard clippers; tree pruner; side arms; wick trimmers;
non-electric can openers; skinning appliance and instruments
for butchers' animals; depilation appliances, electric and non
electric; table cutlery; razor cases; penknives; files; scaling kni-
ves; mincing knives; hair curling implements; forks; pruning
knives; pruning scissors; garden tools (hand operated); vegeta-
ble slicers; curling tongs; depilation appliances, electric; and
non-electric; hair clippers for personal use, electric and
non-electric; chopping knives; hand operated tools and uten-
sils; border shears; side arms, other than fire arms; hunting kni-
ves; blades (razor-); manual operated implements for agricul-
ture; spoons; manicure sets; knives; knives (hand tools); knives
(weapons); scaling knives; cases for knives; knife sharpener;
cutlery; knife bags; nail files (electric and non-electric); cuticle
nippers; fingernail polishers (electric and non-electric); nail
scissors (electric and non-electric); nail nippers; nail extrac-
tors; shaving sets; nut crackers (not of precious metal); budding
knives; pedicure sets; tweezers; polishing tools; razors (electric
and non-electric); razor blades; razor knives; razor strops; hoop
cutters; tube cutters; sabres; sword scabbards; scissors; shear
blades; shearers (hand instruments); abrading instruments
(hand instruments); blade sharpening instruments; sharpening
stones; cutters (beard-); cutting knives; cutting tools; asparagus
tongs; paring knives; swords; scythes; scythe stones; sickles;
sharpening rods; choppers; sugar tongs.

16 Pencil sharpeners; paper weights; letter opener;
book binding materials; office requisites (except furniture);
folders; stands for pens and pencils; stapling presses (office re-
quisites); artists' utensils; teaching materials (except appara-
tus); office perforators; paper knives (office requisites); paint
brushes; scrapers for offices; desk sets; writing cases; writing
materials.

21 Goblets (not of precious metal); heat insulated con-
tainers; brushes (except paintbrushes); toilet brushes; materials
for brush-making; brush goods; egg cups (not of precious me-
tal); ice buckets; insulating flasks; bottle openers; fruit presses;
cosmetic utensils; household and kitchen utensils and contai-
ners (not of precious metal or coated therewith); tableware (not
of precious metal); glassware; coffee machines (non electric);
coffee pots (not of precious metal); combs; candle extin-
guishers (not of precious metal); candle holders; cooking uten-
sils (non electric); baskets for household purposes; corkscrews;
cosmetic utensils; pots and pans; works of art, made of porce-
lain, terra-cotta or glass; ladle, for kitchen use; melon scoops;
knife rests; knife blocks; hand-operated mills for domestic
purposes; toilet cases; cruet stands for oil and vinegar (not of
precious metal); porcelain ware and terra-cotta (included in this
class); utensils for cleaning; shaving brushes; shaving brush
stands; graters for household purposes; salt cellars (not of pre-
cious metal); scrapers for household purposes; scoops (table
ware); whisks for household purposes (non electric); cutting
boards; ladle; sponges; sieves (for household purposes); cham-
pagne bottle closer; champagne cooler; services (table-) (not of
precious metal); asparagus servers; steel wool for cleaning;
trays (not of precious metal); tea infusers (not of precious me-
tal); pastry cutters; rolling pins; pots; pie servers; funnels;
mixing machines (non electric) for household purposes; cham-
pagne bottle openers.

8 Cuirs à aiguiser; fusils à aiguiser; ouvre-huîtres;
tondeuses pour la coupe de la barbe; élagueurs; armes blan-
ches; mouchettes; ouvre-boîtes non électriques; appareils pour
la dépouille des animaux de boucherie; appareils d'épilation,
électriques et non électriques; couverts de table; étuis pour ra-
soirs; canifs; limes; écaillères; hache-viande; instruments
pour friser les cheveux; fourchettes; serpettes; sécateurs;
outils de jardinage (actionnés manuellement); coupe-légumes;
fers à friser; appareils d'épilation, électriques et non électri-
ques; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et
non électriques; couteaux de cuisinier; outils et instruments
entraînés manuellement; fauchettes; armes blanches; couteaux

de chasse; instruments à main pour l'agriculture; cuillers;
trousses de manucure; couteaux; couteaux (outils à main);
couteaux (armes); écaillères; étuis pour couteaux; aiguisoirs
de couteaux; coutellerie; fourreaux pour couteaux; limes à on-
gles (électriques et non électriques); pinces à envies; polissoirs
d'ongles (électriques et non électriques); ciseaux à ongles
(électriques et non électriques); pinces à ongles; arra-
che-clous; nécessaires de rasage; casse-noisettes (non en mé-
taux précieux); écussonnoirs; trousses de pédicures; brucelles;
outils de polissage; rasoirs (électriques et non électriques); la-
mes de rasoirs; rasoirs à lame évidée; cuirs à rasoir; hachot-
tes; coupe-tube; sabres; fourreaux de sabres; ciseaux; lames
de cisailles; tondeuses (instruments à main); instruments à
main pour abraser (instrument à main); affiloirs; pierres à
aiguiser; tondeuses pour la barbe; couteaux à découper; outils
pour la coupe; pinces à asperges; tranchets; épées; faux;
queux à faux; faucilles; barres d'aiguisage; hachoirs; pinces à
sucre.

16 Taille-crayons; presse-papiers; ouvre-lettres; arti-
cles pour reliures; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); plioirs; supports pour plumes et crayons; presses à
agrafer (fournitures de bureau); matériel pour artistes; maté-
riel d'enseignement (à l'exception des appareils); perforateurs
de bureau; coupe-papier (articles de bureau); pinceaux; grat-
toirs de bureau; garnitures de bureau; nécessaires pour écrire;
fournitures pour l'écriture.

21 Gobelets non en métaux précieux; récipients iso-
thermes; brosses (à l'exception des pinceaux); brosses de toi-
lette; matériaux pour la brosserie; brosserie; coquetiers non
en métaux précieux; seaux à glace; bouteilles isolantes;
ouvre-bouteilles; presse-fruits; ustensiles cosmétiques; usten-
siles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); vaisselle non en métaux précieux; ver-
rerie; percolateurs (non électriques); cafetières (non en mé-
taux précieux); peignes; éteignoirs non en métaux précieux;
bougeoirs; ustensiles de cuisine (non électriques); corbeilles à
usage domestique; tire-bouchons; ustensiles cosmétiques; bat-
teries de cuisine; objets d'art en porcelaine, terre cuite ou en
verre; louches pour la cuisine; cuillers à melon; porte-cou-
teaux; jeux de couteaux; moulins à usage domestique actionnés
manuellement; nécessaires de toilette; huiliers non en métaux
précieux; articles en porcelaine et en terre cuite (compris dans
cette classe); ustensiles de nettoyage; blaireaux à barbe; por-
te-blaireaux; râpes à usage domestique; salières non en mé-
taux précieux; racloirs pour le ménage; pelles (accessoires de
table); fouets non électriques à usage ménager; planches à dé-
couper; louches; éponges; tamis (à usage domestique); bou-
chons de bouteille de champagne; seaux à champagne; servi-
ces (vaisselle) non en métaux précieux; pelles à asperges;
paille de fer; casiers (non en métaux précieux); boules à thé
non en métaux précieux; coupe-pâte; rouleaux à pâtisserie;
pots; pelles à tartes; entonnoirs; broyeurs ménagers non élec-
triques; ouvre-bouteilles de champagne.

(822) DE, 21.08.2000, 300 49 116.6/08.
(300) DE, 01.07.2000, 300 49 116.6/08.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, SE, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 27.09.2000 749 533
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.

11, Elsenheimer Str., D-80687 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (contenus dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
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(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son, des images ou de don-
nées; supports de données (informations en code machine); dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; logiciels d'informatiques et de télécommunications;
appareils de télécommunication en particulier en matière des
réseaux téléphoniques à lignes fixes et des télécommunications
avec les mobiles.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; organisation de foi-
res et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; pres-
tations de service de base de données à savoir gestion d'une
base de données.

38 Télécommunications; location de dispositifs de té-
lécommunication; prestations relatives à des services en ligne
(online), à savoir transmission de messages et d'informations
en tout genre; services d'un administrateur et opérateur de ré-
seau, d'un courtier en information et d'un serveur de données
(provider), à savoir transmission de temps d'accès au réseau in-
formatique et de données en particulier sur l'Internet; presta-
tions de service de base de données à savoir fourniture d'accès
à une base de données.

42 Services d'ingénieurs (expertises); programmation
pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises tech-
niques, recherches (techniques et légales) concernant la protec-
tion de la propriété industrielle; services de consultation tech-
nique et expertises; location d'installations de traitement
d'informatique et d'ordinateurs; location de distributeurs auto-
matiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploita-
tion de titres de propriété industrielle; conception et planifica-
tion de dispositifs de télécommunication; services d'un
administrateur et opérateur de réseau, d'un courtier en informa-
tion et d'un serveur de données (provider), à savoir location de
temps d'accès à un réseau informatique et de données en parti-
culier sur l'Internet; prestations de service de base de données
à savoir élaboration et maintenance d'une base de données.
(822) DE, 22.05.2000, 300 27 059.3/16.
(300) DE, 06.04.2000, 300 27 059.3/16.
(831) CH, LI.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 534
(732) Döhne, Dieter Norbert

2E, Friesenstrasse, D-61348 Bad Homburg (DE).

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

(531) 14.5; 18.1; 26.4; 29.1.
(591) Noir, jaune, orange, bleu. 
(511) 6 Voies de garage métalliques pour deux-roues, en
particulier pour bicyclettes.

39 Exploitation de parcs, en particulier de places de
stationnement pour deux-roues, en particulier pour bicyclettes;
location de places de stationnement pour deux-roues, en parti-
culier pour bicyclettes; location d'installations de stationne-
ment pour deux-roues, en particulier pour bicyclettes; location
de bicyclettes.

42 Projets techniques et aménagement d'installations
de stationnement, en particulier de places de stationnement
pour deux-roues, en particulier pour bicyclettes.

(822) DE, 08.11.2000, 300 39 108.0/06.
(300) DE, 23.05.2000, 300 39 108.0/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 06.12.2000 749 535
(732) Scala Business Solutions N.V.

739-741, Prinsengracht, NL-1017 JX AMSTERDAM
(NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels.

16 Manuels; matériel d'instruction (à l'exception des
appareils).

41 Enseignement, cours.
42 Conseils en matière de matériel informatique et de

logiciels, programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 20.06.2000, 668790.
(300) BX, 20.06.2000, 668790.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 536
(732) S.A. MAJID

51, Bd. de Dixmude, B-1000 BRUXELLES (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, noir, vert, doré, rose.  / Red, black, green, gold,

pink. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) BX, 22.06.2000, 672433.
(300) BX, 22.06.2000, 672433.
(831) CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 06.12.2000 749 537
(732) Scala Business Solutions N.V.

739-741, Prinsengracht, NL-1017 JX AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert et rouge. 
(511) 9 Logiciels.

16 Manuels; matériel d'instruction (à l'exception des
appareils).

41 Enseignement, cours.
42 Conseils en matière de matériel informatique et de

logiciels, programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 20.06.2000, 670588.
(300) BX, 20.06.2000, 670588.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 538
(732) Trouw International B.V.

38, Veerstraat, NL-5831 JN BOXMEER (NL).

(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); engrais
pour les terres et engrais chimiques; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments médico-diététiques pour enfants et malades, y
compris préparations destinées à améliorer la qualité de subs-
tances alimentaires pour êtres humains et animaux (non com-
prises dans d'autres classes), particulièrement préparations de
vitamines.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; substances alimentaires
pour êtres humains et animaux (non comprises dans d'autres
classes).

(822) BX, 04.10.1971, 063533.
(831) RU.
(580) 15.02.2001

(151) 16.11.2000 749 539
(732) Filtrox AG

Moosmühlenstrasse 6, CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Agents de filtrage pour l'industrie des boissons;
charbon pour filtres; matières filtrantes (produits chimiques);
matières filtrantes (matières plastiques à l'état brut); matières
filtrantes (substances minérales); matières filtrantes (substan-
ces végétales).

7 Installations de filtrage des aliments liquides, en
particulier de la bière, du vin, du jus de fruits et des produits si-
milaires.

11 Appareils à filtrer et appareils auxiliaires pour la
filtration, particulièrement pour l'industrie des boissons, l'in-
dustrie alimentaire de même que pour l'industrie chimique,
pharmaceutique et cosmétique.

16 Matières filtrantes (papier); papier-filtre.
17 Matières filtrantes (matières plastiques ou mousses

mi-ouvrées).
1 Filtering agents for the beverages industry; carbon

for filters; filtering media (chemical products); filtering media
(unprocessed plastics); filtering media (mineral substances);
filtering media (plant substances).

7 Filter installations for liquid foods, particularly for
beer, wine, fruit juices and related products.

11 Filter apparatus and auxiliary apparatus for filtra-
tion, particularly for the beverages industry, the food industry
as well as for the chemicals, cosmetics and pharmaceuticals in-
dustry.

16 Filtering materials (paper); filter paper.
17 Filtering media (semi-processed foams or plastic

materials).
(822) CH, 26.05.2000, 478504.
(300) CH, 26.05.2000, 478504.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 540
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

2, rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris (FR).
(842) Société anonyme, France.
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(750) LOUIS VUITTON MALLETIER Département Pro-
priété Intellectuelle, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 Paris
cedex 01 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments optiques.

9 Optical apparatus and instruments.

(822) FR, 16.11.1990, 1.627.892.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 15.02.2001

(151) 21.09.2000 749 541
(732) ASIO, spol. s r.o.

CZ-664 51 Ji¨íkovice 83 (CZ).
(750) KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová kancelá¨, Men-

dlovo nám. 1a, CZ-603 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Piscines non métalliques.

42 Projets et consultations dans le domaine de l'instal-
lation des piscines.

19 Nonmetallic swimming pools.
42 Projects and consulting in the field of swimming

pool installation.

(822) CZ, 21.09.2000, 227138.
(300) CZ, 27.03.2000, 153596.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 15.02.2001

(151) 23.01.2001 749 542
(732) BREPOLS GRAPHIC PRODUCTS,

naamloze vennootschap
68, Steenweg op Tielen, B-2300 TURNHOUT (BE).

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

(531) 20.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Gris et bleu. 

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; agendas; sous-main.
(822) BX, 12.04.2000, 673301.
(831) CH, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 01.12.2000 749 543
(732) Johannes Theodorus Ignatius Nankman

12, Spoorstraat, NL-8271 RH IJSELMUIDEN (NL).

(511) 32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) BX, 26.09.2000, 672168.
(300) BX, 26.09.2000, 672168.
(831) FR.
(580) 15.02.2001

(151) 06.12.2000 749 544
(732) PHOTO HALL, société anonyme

36, Rue de Lusambo, FOREST-LEZ-BRUXELLES
(BE).

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

(531) 2.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, différentes teintes de bleu, blanc et noir. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, compris
dans cette classe, 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 ordi-
nateurs; 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 (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), carton
et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction 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'imprimerie;
clichés.

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

40 Développement de pellicules photographiques; ti-
rage de photographies; photogravure.

42 Photographie; reportages photographiques.
(822) BX, 29.06.2000, 672163.
(300) BX, 29.06.2000, 672163.
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(831) DE, ES, FR, IT.

(580) 15.02.2001

(151) 06.12.2000 749 545
(732) PHOTO HALL, société anonyme

36, Rue de Lusambo, FOREST-LEZ-BRUXELLES
(BE).

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

(531) 2.9; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge et blanc. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, compris
dans cette classe, 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 ordi-
nateurs; 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 (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), carton
et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction 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'imprimerie;
clichés.

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

40 Développement de pellicules photographiques; ti-
rage de photographies; photogravure.

42 Photographie; reportages photographiques.

(822) BX, 29.06.2000, 672164.

(300) BX, 29.06.2000, 672164.

(831) DE, ES, FR, IT.

(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 546
(732) PERRIER VITTEL BELGILUX

Société anonyme
1, rue du Bois, B-6740 ETALLE (BE).

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(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, limonades, sodas et autres bois-
sons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire
des boissons, nectars.

(822) BX, 20.04.2000, 672803.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 547
(732) PERRIER VITTEL BELGILUX

Société anonyme
1, rue du Bois, B-6740 ETALLE (BE).

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Blanc et différentes teintes de bleu et vert. 
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(550) marque tridimensionnelle.
(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, limonades, sodas et autres bois-
sons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire
des boissons, nectars.

(822) BX, 20.04.2000, 672801.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 548
(732) PERRIER VITTEL BELGILUX

Société anonyme
1, rue du Bois, B-6740 ETALLE (BE).

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et différentes teintes de bleu et vert. 
(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, limonades, sodas et autres bois-
sons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire
des boissons, nectars.

(822) BX, 20.04.2000, 672802.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(580) 15.02.2001

(151) 15.12.2000 749 549
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Désinfectants, produits pour la stérilisation.
11 Appareils de désinfection; appareils de stérilisa-

tion.

(822) BX, 11.08.2000, 672560.
(300) BX, 11.08.2000, 672560.
(831) AT, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 15.12.2000 749 550
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs acces-
soires.

(822) BX, 11.08.2000, 672559.

(300) BX, 11.08.2000, 672559.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 17.01.2001 749 551
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

D'ACTIVITES TOURISTIQUES
(S.E.A.T.), (société anonyme)
Château de Blonay, F-74502 Evian les Bains cedex
(FR).

(511) 3 Préparations et autres produits de parfumerie, sa-
vons, huiles essentielles, cosmétiques, aérosols pour le soin de
la peau, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Chronomètres, montres et pendules; bijoux en mé-
taux précieux et bijoux de fantaisie.

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers,
carnets, blocs-notes, papier à lettres, enveloppes pour la pape-
terie, marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises pour do-
cuments, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses
à dessin, sous-main, tampons, tampons encreurs; matériel pour
les artistes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin,
équerres à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, ca-
ractères d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières autocollantes pour la papeterie et le ménage); jour-
naux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes
dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes
à jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; dé-
cors de théâtre; affiches et porte-affiches.

18 Valises, sacs de voyage, parapluies, parasols.
21 Ustensiles de cuisine, pour la maison; boîtes de

conservation pour aliments en verre ou en matières plastiques;
verre travaillé ou semi-travaillé (sauf glaces pour immeubles);
verres (récipients), pots, assiettes, porcelaines.

25 Vêtements tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, chaussettes, bas, sweat-shirts,
pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures (habillement), ro-
bes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes, chapeaux; ceintu-
res, cravates, écharpes, gants (habillement); chaussures, bottes,
sandales, chaussons; vêtements de sport; habits pour la nata-
tion.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies, déguise-
ments, masques, poupées, vêtements de poupées, meubles de
poupées, maisons de poupées, peluches, figurines pour jouer
(en matières plastiques, en bois, en métal), jeux de construction
(en matières plastiques, en bois, en métal); dominos, dés,
billes; véhicules miniatures; jeux de société; articles de gym-
nastique et de sport (à l'exception des tapis), cannes à pêche,
moulinets de pêche; balles et ballons de jeu, gants de sport, ta-
bles de billard et accessoires, bicyclettes fixes d'entraînement,
engins pour exercices corporels (extenseurs, haltères), cordes à
sauter, raquettes, crosses de golf, sacs pour matériel de golf; pa-
tins à roulettes, planches à roulettes, skis, planches à voile,
planches à neige; décorations pour arbres de Noël.

41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement scolaire,
enseignement universitaire, enseignement professionnel, sta-
ges professionnels, enseignement par correspondance, édition
de livres, journaux ou revues; services de divertissement, à sa-
voir organisation de spectacles, organisation et gestion de parcs
de loisirs, spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux radio-
phoniques, projection de films, spectacles de cirque, spectacles
de théâtre, amusements publics, concerts, music-halls, specta-
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cles de variétés; services de jeux de hasard, à savoir casinos,
salles de jeux.

42 Services de traiteurs (alimentation), cafés, cafété-
rias, restaurants, restaurants libre-service, snacks-bars, restau-
ration rapide, salons de thé; services de gestion de restaurants,
services de gestion de débits de boissons; hôtellerie, balnéothé-
rapie, thalassothérapie.

(822) FR, 21.07.2000, 003 042207.
(300) FR, 21.07.2000, 003042207.
(831) BX, CH, MC.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 552
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA, BP 28, F-06511

CARROS Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.

(822) FR, 11.09.1995, 95 588 100.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 553
(732) VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l'Expansion, CERISE,
F-61000 ALENÇON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux industries et aux
sciences; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vété-
rinaire.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; réactifs
chimiques à usage médical et vétérinaire; produits d'immuno-
diagnostic.

9 Appareils de détection de micro-organismes, de
bactéries, de levures non à usage médical, appareils d'analyses,
de diagnostic, de prélèvements biologiques; appareils et instru-
ments scientifiques, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission ou la reproduction du son ou des images.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils à usage médical ou de labo-
ratoire pour la détection de micro-organismes, de bactéries, de
levures, de virus; appareils et dispositifs à usage médical d'ana-
lyses de prélèvements biologiques, de diagnostic.

42 Recherches en bactériologie, en chimie; services
rendus par un laboratoire; recherches biologiques, analyses
chimiques, analyses bactériologiques; consultations en matière
de pharmacie et de biologie.

(822) FR, 15.10.1998, 98 755 313.
(831) RU.
(580) 15.02.2001

(151) 15.12.2000 749 554
(732) GL Trade Société Anonyme

48, rue Notre-Dame des Victoires, F-75002 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), appareils pour
le traitement de l'information et les ordinateurs.

38 Communication (transmission) par terminaux d'or-
dinateurs.

42 Élaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, maintenance de logiciels, location de logiciels,
programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, consultations en matière
d'ordinateur.

(822) FR, 05.11.1999, 99/822.882.
(831) CH.
(580) 15.02.2001

(151) 23.08.2000 749 555
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(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 radio-téléphoniques; 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 pylône 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 des 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 banques
de données multimédia; appareils et instruments de lecture op-
tique, d'informations codées; circuits imprimés; écrans de vi-
sualisation; centres serveurs de base de données; cédéroms,
disques optiques numériques, disques optiques compacts nu-
mériques; appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédia; 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 du son, des
images ou des données; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; commutateurs téléphoniques; systè-
mes de téléphonie analogique et numérique, distributeurs auto-
matiques et mécaniques pour appareils à prépaiement;
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision, jeux automatiques (machines à prépaiement).

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine l'informatique, des télécommuni-
cations ou de l'audiovisuel; publications imprimées; matériel
d'instruction ou d'enseignement; produits de l'imprimerie; pho-
tographies; articles de papeterie; matières plastiques pour l'em-
ballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage en
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matières plastiques; affiches; autocollants (articles de papete-
rie); papier et cartonnages; catalogues; papier d'emballage et
carton d'emballage; enseignes en papier ou en carton; photo-
graphies; carnets; cartes à jouer; cartes; horaires imprimés; ar-
ticles pour reliures, reliures; timbres postes; clichés; calen-
driers; images imprimés; caractère d'imprimerie.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité; distri-
bution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de données ou à un
réseau de télécommunication mondiale (Internet); services de
location d'espaces publicitaires, de promotion des ventes pour
des tiers, de mise à jour de documents publicitaires, de diffu-
sion d'annonces publicitaires, services d'établissement de plans
médias, services de démonstration de produits; étude et recher-
ches de marchés; services de mercatique; service de mercatique
téléphonique; informations et recherches pour affaires, compi-
lations et études statistiques; conseils en information ou rensei-
gnements d'affaires, compilation de renseignements; services
de gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans
un fichier central; services d'abonnements téléphoniques,
d'abonnement à un service de radiotéléphonie; abonnement à
un service de radiomessagerie; services d'abonnement à un ré-
seau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès pri-
vé (Intranet); service d'abonnement à un centre serveur de base
de données ou multimédia; service d'abonnement à des services
télématiques; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique de télécommunication ou de transmission
de données, abonnements à des journaux électroniques, abon-
nement à un service de télécommunication, organisation d'ex-
positions à but commerciaux ou de publicité; services d'abon-
nement à des journaux pour le compte de tiers; service
d'abonnement téléphonique par forfait.

37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
téléphoniques, radiotéléphoniques, de télécopieurs, de matériel
informatique ou de télécommunication et d'ordinateurs, de cen-
tre serveur de bases de données; assistance technique, installa-
tion, maintenance et réparation de terminaux de télécommuni-
cation, de centres serveurs de bases de données, de réseaux de
télécommunications; conseils et informations en matière d'ins-
tallation, maintenance et réparation de réseaux de télécommu-
nications, de réseaux informatiques, de centres serveurs de
base de données et de centres fournisseurs d'accès à un réseau
de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intra-
net), d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son, des images et des données, d'appareils et
d'instruments téléphoniques, de télécommunication, de radio-
communication, de radiotéléphonie mobile.

38 Agence 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 vidéo-conférence; 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, service de répondeur téléphonique, services de
transmission d'informations, relatives à l'annuaire du télépho-
ne; services de transmission de données, en particulier trans-
mission à haut débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux
publics et les entreprises; expédition et transmission de docu-
ments informatisés; services de courrier électronique, de mes-
sagerie électronique, de diffusion d'information par voie élec-
tronique, notamment par réseaux de communication mondiale
(Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission par satellite;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images, as-
sistée 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; agences de presse et d'informa-

tion; location d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones
mobiles, de télécopieurs, de répéteurs ou transpondeurs, d'ap-
pareils vidéo, de récepteurs et d'émetteurs téléphoniques, de
service de télécommunication; fourniture d'accès à un réseau
de radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait; service
de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et inter-
nationaux; réseaux de télécommunications informatiques mon-
diaux, réseau satellitaire; services de délestage informatique;
administration et supervision de réseaux de télécommunication
et de réseaux multimédia.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces et de congrès; services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; service d'information en ma-
tière d'éducation ou de divertissement, organisations de jeux,
de concours, de loteries et de campagnes d'information ou de
manifestations professionnelles ou non (à l'exception des ma-
nifestations ayant un but commercial ou de publicité); organi-
sation 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
reproduction de sons et/ou d'images (à l'exception des supports
publicitaires); édition et publication de supports multimédia;
prêts de livres, enseignement par correspondance; productions
de films, de spectacles; services rendus par un franchiseur, à sa-
voir formation de base du personnel; organisation d'expositions
à but culturel ou éducatif; activités sportives et culturelles; or-
ganisation de compétitions sportives, réservation de places
pour les spectacles; location d'enregistrements sonores, de ban-
des vidéo.

42 Elaboration (conception) de systèmes informati-
ques et de télécommunications; conception et développement
d'équipements à haut débit pour les opérateurs de réseaux pu-
blics et les entreprises; services d'ingénierie d'applications sur
grands et moyens systèmes informatiques; services de gérance
informatique, à savoir services d'infogérance informatique;
services d'aide à l'exploitation de réseaux informatiques, de té-
lécommunications et de transmission de données; expertise,
consultations et conseils techniques dans le domaine des télé-
communications et de l'informatique; ingénierie et administra-
tion (programmation) de réseaux de télécommunication; servi-
ces de consultation en matière de sécurité électronique;
expertise pour la mise en oeuvre de terminaux de télécommu-
nications, de serveurs de base de données nationaux ou interna-
tionaux, de centres fournisseurs d'accès à un réseau informati-
que; location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de banques de données, notamment pour les ré-
seaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès pri-
vé (Intranet); élaboration (conception) de logiciels, et notam-
ment de logiciels de télécommunication; programmation pour
ordinateurs; gestion de lieux d'exposition; recherche industriel-
le et scientifique; services de mise à jour de base de données et
de logiciels; service de réservation de logements temporaires,
de pensions, d'hôtels; service de maintenance de logiciels; ser-
vices de fourniture d'accès à des réseaux informatiques mon-
diaux; services de créations (élaboration) d'images virtuelles et
interactives; services de conseils techniques en organisation in-
formatique; conseils techniques en matière de choix et de mise
en oeuvre de matériel informatique et de télécommunications;
location d'ordinateurs.

9 Scientific, nautical and surveying apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conveying, distri-
buting, transforming, storing, regulating or controlling elec-
tric current, telephone and radiotelephone apparatus, trans-
mitters and receivers; answering machines, equipment for
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-activated te-
lephones; telecommunication terminals; paging devices;
software, particularly software providing access to electronic
mail services; facsimile machines, particularly mobile or por-
table facsimile machines; radiotelephone apparatus, radiote-
lephone apparatus comprising a facsimile machine; telecom-
munication installations, particularly radiotelephone beacons
and telephone masts; electrical or optical cables, satellites for
telecommunication and direct broadcasting, responders or
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transponders; terminals providing access to several media;
apparatus for storing, converting, processing and transmitting
data, information and signals; software packages; computers,
particularly computer servers; computer, computer communi-
cation and telephone terminals, particularly for access to glo-
bal telecommunication networks (the Internet) or for restricted
access networks (the Intranet); computer memories, electronic
memories, modems, interfaces (for computers) and micropro-
cessors particularly for access to multimedia databanks; appa-
ratus and instruments for optical reading of coded informa-
tion; printed circuits; visual display units; database server
centres; CD-ROMs, digital optical discs, digital optical com-
pact discs; computer equipment for access to multimedia data
banks; sensors, detectors, access code or integrated circuit
card readers, microprocessors; integrated circuit cards, elec-
tronic identification cards, chip cards, particularly telephone
cards with units of credit; credit cards, debit cards, cards for
electronic games designed for use with telephones; apparatus
for recording, transmitting, reproducing sound, images or da-
ta; magnetic recording media, sound recording discs; switch-
boards; analog and digital telephone systems, automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
apparatus for games designed for use with televisions, automa-
tic coin-operated amusement machines.

16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
manuals particularly relating to computing, telecommunica-
tions or the audiovisual sector; printed publications; instruc-
tional or teaching material; printed matter; photographs; sta-
tionery; plastic packaging materials, namely plastic bags,
sachets, films and sheets for packaging purposes; posters; stic-
kers (stationery items); paper and cartons; catalogues; paper
and cardboard packaging; signboards of paper or cardboard;
photographs; notebooks; playing cards; cards; printed timeta-
bles; bookbinding material, bookbindings; postage stamps;
printing blocks; calendars; prints; printers' type.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; dissemination of
advertising material (leaflets, brochures, printed matter, free
CD-ROMs for access to databanks or global telecommunica-
tion networks, namely the Internet); rental of advertising spa-
ce, sales promotion for third parties, updating of advertising li-
terature, dissemination of advertisements, drawing up of media
plans, product demonstration services; market research and
studies; marketing services; telemarketing services; informa-
tion and research for business purposes, compilation and study
of statistical data; advice about business information, informa-
tion compilation; computer file management services; compi-
lation of information into computer databases; telephone subs-
cription services, mobile telephone subscription services;
paging subscription services; subscriptions to global telecom-
munication networks (the Internet) or restricted access
networks (the Intranet); subscriptions to database or multime-
dia servers; subscriptions to computer communication servi-
ces; subscriptions to data transmission or telecommunication
computer network providers, subscriptions to electronic news-
papers, subscriptions to telecommunication services, organi-
sation of exhibitions for commercial or advertising purposes;
newspaper subscription services for third parties; telephone
subscription services with all-inclusive prices.

37 Installation, maintenance and repair of telephone
and radiotelephone apparatus, facsimile machines, hardware,
telecommunication apparatus and computers, and of database
server centres; technical support, installation, maintenance
and repair of terminals used for telecommunication, database
server centres, telecommunication networks; advice and infor-
mation about installation, maintenance and repair of telecom-
munication networks, computer networks, database server cen-
tres and access providers to global communication networks
(the Internet) or restricted access networks (the Intranet), ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound,
images and data, telephone, telecommunication, radiocommu-
nication and mobile telephone apparatus.

38 Press and information agencies; telecommunica-
tion services; services for communication by telephone, radio,
mobile telephone, telegraph, as well as via all means of tele-
computing, interactive videography, and particularly via ter-
minals or computer peripherals or electronic and/or digital
equipment, using video-phones, picture-phones and video-con-
ferencing equipment; data transmission via computers or sa-
tellites; sending or transmission of telegrams and messages;
telex services, telegram services; call transfer services for tele-
phones, mobile telephones or telecommunications; call diver-
sion services, answerphone services, information transmission
services, with relation to the telephone directory; data trans-
mission services, particularly high bit-rate transmission (batch
transmission) for public network operators and companies;
sending and transmitting computerised documents; electronic
mail and paging services, dissemination of data via electronic
means, particularly via global communication networks (the
Internet) or restricted access networks (the Intranet); satellite
transmission; transmission and dissemination of data, sounds
and images, whether computer aided or not; mobile radiotele-
phony communication services; secure data transmission ser-
vices, particularly with access codes; communication via com-
puter terminals; news and information agencies; rental of
telephone, mobile telephone and facsimile apparatus, repea-
ters or transponders, telephone receivers and transmitters, and
telecommunication services; providing access to a mobile tele-
phone network including a subscription or all-inclusive price;
providing access to national and international on-line data
services; global telecommunication networks, satellite
network; computer power failure services; administration and
supervision of telecommunication and multimedia networks.

41 Organisation and holding of colloquiums, confer-
ences and conventions; teaching, training, education and en-
tertainment services; information service relating to education
or entertainment, organisation of games, competitions, lotte-
ries and information campaigns or professional or other de-
monstrations (excluding demonstrations for commercial or ad-
vertising purposes); organisation and holding of training
workshops, practical training, publication of books and all
sound and/or visual media, media for recording, transmitting
and reproducing sounds and/or images (excluding advertising
media); publication of multimedia carriers; book loaning, cor-
respondence courses; film and show production; services of a
franchiser, namely basic staff training; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; sports and cultural
activities; organisation of sports competitions, booking of seats
for shows; rental of sound recordings, video tapes.

42 Design of computer systems and telecommunica-
tions; design and development of high-speed equipment for pu-
blic network operators and companies; engineering services
for applications on large and medium computer systems; com-
puter management services, namely computer facilities mana-
gement; operational support for computer networks, telecom-
munications and data transmission; expert opinions, technical
advice and consultations in the field of telecommunications
and information technology; engineering and administration
(programming) relating to telecommunication networks; advi-
ce about electronic security; expert opinions about operating
terminals used for telecommunications, national or internatio-
nal database servers, computer network access providers;
computer rental; rental of access time to a databank server,
particularly for global telecommunication networks (the Inter-
net) or restricted access networks (the Intranet); design of
software, particularly telecommunications software; computer
programming; exhibition-site management; scientific and in-
dustrial research; database and software updating; reserva-
tion of temporary accommodation, boarding houses and ho-
tels; software maintenance services; services providing access
to global computer networks; design of virtual and interactive
images; technical support relating to organisation in the field
of computers; technical support relating to the choice and im-
plementation of hardware and telecommunications; computer
rental.
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(822) FR, 09.03.2000, 003013190.
(300) FR, 09.03.2000, 003013190.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 556
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE Heerlen (NL).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange. 
(511) 1 Produits chimiques et biochimiques pour la vinifi-
cation; ferments à usage chimique; ferments pour la vinifica-
tion; enzymes à usage industriel; produits chimiques et biochi-
miques pour conserver les aliments.

30 Levure.
32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons.
(822) BX, 31.05.2000, 670196.
(300) BX, 31.05.2000, 670196.
(831) FR.
(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 557
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(511) 18 Sacs (non compris dans d'autres classes), malles et
valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 28.04.2000, 671619.
(831) DE, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 01.12.2000 749 558
(732) Turn-over International B.V.

182, Overschiestraat, NL-1062 XK AMSTERDAM
(NL).

(842) B.V.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, coffres
de voyage et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 10.11.1999, 664507.

(831) DE.

(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 559
(732) Berendsen Safety B.V.

12, Paganelstraat, NL-7821 AA EMMEN (NL).

(531) 3.1; 27.5.

(511) 9 Vêtements de sécurité; chaussures de sécurité;
gants de sécurité; vêtements et autres articles de protection per-
sonnelle compris dans cette classe; lunettes de sécurité et lunet-
tes de protection; casques de protection; dispositifs pour la pro-
tection de l'ouïe, tels que tampons pour les oreilles; masques de
protection.

25 Vêtements de travail; chaussures de travail.

(822) BX, 25.05.2000, 670168.

(300) BX, 25.05.2000, 670168.

(831) DE.

(580) 15.02.2001

(151) 01.12.2000 749 560
(732) Judith Hulsebosch

88, Rijksstraatweg, NL-2121 AH BENNEBROEK
(NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitations du cuir, à savoir sacs à main, sacs à provisions et
autres sacs et étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 06.04.2000, 667595.

(831) AT, CH, DE, ES, FR.

(580) 15.02.2001

(151) 28.11.2000 749 561
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 18 Sacs (non compris dans d'autres classes), malles et
valises.

25 Chaussures.

(822) BX, 12.05.2000, 671620.
(831) DE, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 29.12.2000 749 562
(732) Fady BOU-DAGHER

10/14A, Theresianumgasse, A-1040 Wien (AT).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune d'ocre.  / Green, red, yellow ochre. 
(511) 42 Restaurants.

42 Restaurants.

(822) AT, 29.12.2000, 193 036.
(300) AT, 24.10.2000, AM 7780/2000.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, MC, PL,

PT, RO, RU, SM, UA.
(832) GB, GR, TR.

(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.11.2000 749 563
(732) ICI CHEMICALS & POLYMERS LIMITED

P.O. Box 13, The Heath, RUNCORN, CHESHIRE,
WA7 4QF (GB).

(842) A BRITISH COMPANY.
(750) A R DAVIES & CO, 27 Imperial Square, CHELTHEN-

HAM, GL50 1RQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; chlorine and
chlorinated products; hydrochloric acid, sodium hypochlorite,
caustic soda (liquor), anhydrous caustic soda, caustic potash,
ethylene dichloride, trichloroethylene, perchloroethylene, vi-
nylidene chloride, methylene chloride; chemicals for use in
water treatment, water purification, effluent treatment, swim-
ming pool treatment, and process and cooling water treatment;
chemicals and chemical products for use in manufacture; che-
micals and chemical products for use in metal cleaning, metal
degreasing, metal pickling and metal drying; chemicals and
chemical products for use in textile production, textile proces-
sing and the treatment of cloth; chemicals and chemical pro-
ducts for use in plastics processing; chemicals and chemical
products for use in the manufacture of soaps, cleaning agents,
surfactants, bleach, alumina, pulp, paper, food, drink, synthetic
rubber, paints, varnishes, dyestuffs, paint and varnish remo-
vers, polymers, lubricants, mastics, industrial intermediates,
pharmaceuticals, cosmetics, aerosols, aseptics, antiseptics, an-
tibiotics, plastic, vitamins, building materials, disinfectants, or-
ganic chemicals, solvents and agrochemicals; chemicals and
chemical products for use in the manufacture of biocides, pes-
ticides, herbicides, fungicides, insecticides and plant growth
regulators; chemicals and chemical products for use in engi-
neering; chemicals and chemical products for use in electroly-
sis and electroplating, dry cleaning, printing, mining, oil dril-
ling, industrial precision cleaning, oil and fat extraction, foam
blowing and the degreasing of bones, wool and leather; chemi-
cals and chemical products for use as chemical additives, flame
retardant additives, plasticisers and extenders, elastomers, sea-
lants, carriers, adhesives, dispersing agents and contaminant
removers; chemicals and chemical products for use in the ma-
nufacture of sodium compounds; chemicals and chemical pro-
ducts for use in cleaning; solvents, surfactants, mastics, plasti-
cisers, extenders, polymers, dispersing agents, carriers,
oxidizing agents, gelatine and casein for use in industry; stabi-
lizers for use in manufacture; chemicals and chemical products
for use in heat transfer; chemicals and chemical products for
use as extraction media in food processes; metal chlorides; or-
ganic chemicals; chloralkalis, chlorinated acids; chemical tes-
ting reagents.

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; toiletries, dry cleaning preparations; disin-
fectants, chlorine products for cosmetic purposes; paint,
varnish and stain removers; cleaning agents; cleaning solvents;
solvents for cleaning, stripping and for removing paint or var-
nish; solvents for cleaning textiles; solvents for degreasing lea-
thers and skins; solvents for removing natural oils, waxes and
lubricants from textiles; solvents for metal cleaning or metal
degreasing; solvents for film cleaning.
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1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure de métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel; chlore et produits chlorés; aci-
de chlorhydrique, hypochlorite de soude, soude caustique (li-
quide), soude caustique anhydre, potasse caustique, dichloride
d'éthylène, trichloro-éthylène, perchloro-éthylène, chlorure de
vinylidène, chlorure de méthylène; produits chimiques destinés
au traitement d'eau, à la purification d'eau, au traitement d'ef-
fluents, au traitement de piscines et au traitement d'eaux de
processus de fabrication et de refroidissement; produits chimi-
ques destinés à des opérations de production; produits chimi-
ques destinés au nettoyage de métaux, au dégraissage de mé-
taux, au décapage de métaux et au séchage de métaux; produits
chimiques destinés au secteur de la production de textiles, au
traitement de textiles et de toiles; produits chimiques destinés
au traitement de matières plastiques; produits chimiques des-
tinés à la fabrication de savons, agents de nettoyage, agents
tensio-actifs, agents de blanchiment, alumine, de pâte à papier,
de papier, d'aliments, de boissons, de caoutchouc synthétique,
de peintures, de vernis, de colorants, de décapants pour vernis
et peintures, de polymères, de lubrifiants, de mastics, de pro-
duits intermédiaires à usage industriel, de produits pharma-
ceutiques, de cosmétiques, d'aérosols, de produits d'asepsie,
d'antiseptiques, d'antibiotiques, de matières plastiques, de vi-
tamines, de matériaux de construction, de désinfectants, de
produits chimiques organiques, de solvants et de produits
agrochimiques; produits chimiques destinés à la production de
biocides, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides et de
régulateurs de croissance pour plantes; produits chimiques
destinés à l'ingénierie; produits chimiques pour l'électrolyse et
l'électrodéposition, le nettoyage à sec, l'imprimerie, le secteur
minier, le forage pétrolier, le nettoyage industriel de précision,
l'extraction d'huiles et de graisses, le gonflement de mousses,
le dégraissage d'os, de laine et de cuir; produits chimiques uti-
lisés en tant qu'additifs chimiques, additifs d'ignifugation,
plastificateurs et diluants, élastomères, produits d'étanchéité,
agents véhiculeurs, adhésifs, agents de dispersion et déconta-
minants; produits chimiques destinés à la production de com-
posés sodés; produits chimiques pour le nettoyage; solvants,
agents tensio-actifs, mastics, plastificateurs, diluants, polymè-
res, agents de dispersion, agents véhiculeurs, agents d'oxyda-
tion, gélatine et caséine à usage industriel; stabilisants desti-
nés au secteur de la production; produits chimiques utilisés
pour le transfert de chaleur; produits chimiques utilisés en tant
que milieux d'extraction dans la transformation de produits
alimentaires; chlorures métalliques; produits chimiques orga-
niques; chloralcalis, acides chlorés; réactifs chimiques.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; articles
de toilette, produits pour le nettoyage à sec; désinfectants, pro-
duits chlorés à usage cosmétique; produits décapants pour
peintures et vernis et détachants; agents de nettoyage; solvants
de nettoyage; solvants destinés au nettoyage, au décapage et à
l'élimination de peintures ou de vernis; solvants destinés au
nettoyage de textiles; solvants destinés au dégraissage de cuirs
et peaux; solvants destinés à l'élimination d'huiles, de cires et
de lubrifiants naturels sur des textiles; solvants destinés au net-
toyage de métaux ou au dégraissage de métaux; solvants des-
tinés au nettoyage de films.

(821) GB, 12.10.2000, 2248491.

(822) GB, 25.06.1968, 927121; 25.06.1968, 927122.
(300) GB, 12.10.2000, 2248491.
(832) CH, CN, CZ, GR, HU, KE, MA, PL, SI, SK, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 20.11.2000 749 564
(732) ICI CHEMICALS & POLYMERS LIMITED

P.O. Box 13, The Heath, RUNCORN, CHESHIRE,
WA7 4QF (GB).

(842) A BRITISH COMPANY.
(750) A R DAVIES & CO, 27 Imperial Square, CHELTHEN-

HAM, GL50 1RQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; chlorine and
chlorinated products; hydrochloric acid, sodium hypochlorite,
caustic soda (liquor), anhydrous caustic soda, caustic potash,
ethylene dichloride, trichloroethylene, perchloroethylene, vi-
nylidene chloride, methylene chloride; chemicals for use in
water treatment, water purification, effluent treatment, swim-
ming pool treatment, and process and cooling water treatment;
chemicals and chemical products for use in manufacture; che-
micals and chemical products for use in metal cleaning, metal
degreasing, metal pickling and metal drying; chemicals and
chemical products for use in textile production, textile proces-
sing and the treatment of cloth; chemicals and chemical pro-
ducts for use in plastics processing; chemicals and chemical
products for use in the manufacture of soaps, cleaning agents,
surfactants, bleach, alumina, pulp, paper, food, drink, synthetic
rubber, paints, varnishes, dyestuffs, paint and varnish remo-
vers, polymers, lubricants, mastics, industrial intermediates,
pharmaceuticals, cosmetics, aerosols, aseptics, antiseptics, an-
tibiotics, plastic, vitamins, building materials, disinfectants, or-
ganic chemicals, solvents and agrochemicals; chemicals and
chemical products for use in the manufacture of biocides, pes-
ticides, herbicides, fungicides, insecticides and plant growth
regulators; chemicals and chemical products for use in engi-
neering; chemicals and chemical products for use in electroly-
sis and electroplating, dry cleaning, printing, mining, oil dril-
ling, industrial precision cleaning, oil and fat extraction, foam
blowing and the degreasing of bones, wool and leather; chemi-
cals and chemical products for use as chemical additives, flame
retardant additives, plasticisers and extenders, elastomers, sea-
lants, carriers, adhesives, dispersing agents and contaminant
removers; chemicals and chemical products for use in the ma-
nufacture of sodium compounds; chemicals and chemical pro-
ducts for use in cleaning; solvents, surfactants, mastics, plasti-
cisers, extenders, polymers, dispersing agents, carriers,
oxidizing agents, gelatine and casein for use in industry; stabi-
lizers for use in manufacture; chemicals and chemical products
for use in heat transfer; chemicals and chemical products for
use as extraction media in food processes; metal chlorides; or-
ganic chemicals; chloralkalis, chlorinated acids; chemical tes-
ting reagents.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure de métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel; chlore et produits chlorés; aci-
de chlorhydrique, hypochlorite de soude, soude caustique (li-
quide), soude caustique anhydre, potasse caustique, dichloride
d'éthylène, trichloro-éthylène, perchloro-éthylène, chlorure de
vinylidène, chlorure de méthylène; produits chimiques destinés
au traitement d'eau, à la purification d'eau, au traitement d'ef-
fluents, au traitement de piscines et au traitement d'eaux de
processus de fabrication et de refroidissement; produits chimi-
ques destinés à des opérations de production; produits chimi-
ques destinés au nettoyage de métaux, au dégraissage de mé-
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taux, au décapage de métaux et au séchage de métaux; produits
chimiques destinés au secteur de la production de textiles, au
traitement de textiles et de toiles; produits chimiques destinés
au traitement de matières plastiques; produits chimiques des-
tinés à la fabrication de savons, agents de nettoyage, agents
tensio-actifs, agents de blanchiment, alumine, de pâte à papier,
de papier, d'aliments, de boissons, de caoutchouc synthétique,
de peintures, de vernis, de colorants, de décapants pour vernis
et peintures, de polymères, de lubrifiants, de mastics, de pro-
duits intermédiaires à usage industriel, de produits pharma-
ceutiques, de cosmétiques, d'aérosols, de produits d'asepsie,
d'antiseptiques, d'antibiotiques, de matières plastiques, de vi-
tamines, de matériaux de construction, de désinfectants, de
produits chimiques organiques, de solvants et de produits
agrochimiques; produits chimiques destinés à la production de
biocides, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides et de
régulateurs de croissance pour plantes; produits chimiques
destinés à l'ingénierie; produits chimiques pour l'électrolyse et
l'électrodéposition, le nettoyage à sec, l'imprimerie, le secteur
minier, le forage pétrolier, le nettoyage industriel de précision,
l'extraction d'huiles et de graisses, le gonflement de mousses,
le dégraissage d'os, de laine et de cuir; produits chimiques uti-
lisés en tant qu'additifs chimiques, additifs d'ignifugation,
plastificateurs et diluants, élastomères, produits d'étanchéité,
agents véhiculeurs, adhésifs, agents de dispersion et déconta-
minants; produits chimiques destinés à la production de com-
posés sodés; produits chimiques pour le nettoyage; solvants,
agents tensio-actifs, mastics, plastificateurs, diluants, polymè-
res, agents de dispersion, agents véhiculeurs, agents d'oxyda-
tion, gélatine et caséine à usage industriel; stabilisants desti-
nés au secteur de la production; produits chimiques utilisés
pour le transfert de chaleur; produits chimiques utilisés en tant
que milieux d'extraction dans la transformation de produits
alimentaires; chlorures métalliques; produits chimiques orga-
niques; chloralcalis, acides chlorés; réactifs chimiques.

(821) GB, 12.10.2000, 2248496.

(822) GB, 16.01.1970, 953777.
(300) GB, 12.10.2000, 2248496.
(832) CH, CN, ES, JP, PT, SI.
(580) 15.02.2001

(151) 24.11.2000 749 565
(732) Davoud Farshi, Igal Farshi &

Edward Farshi,
trading as Pama & Co.
Pama House, Harwood Road Burnage, Greater Man-
chester (GB).

(842) Pama & Company Limited, Registered in England re-
gistration No. 344184.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Citizens' Band radio apparatus; cellular communi-
cation apparatus.

9 Radios à bandes de fréquences publiques; appa-
reils de communication cellulaires.

(822) GB, 17.08.1995, 2030741.
(832) CZ, DE, DK, ES, FI, MC, NO, SE.
(580) 15.02.2001

(151) 05.10.2000 749 566
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(842) Genral Partnership, Germany.

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, grey, orange, red, yellow, pink.  / Blanc, gris,

orange, rouge, jaune, rose. 
(511) 5 Medical products primarily comprising roughage.

29 Dietary supplements primarily comprising rougha-
ge of animal origin, included in this class.

5 Produits médicaux comprenant essentiellement des
fibres alimentaires.

29 Suppléments alimentaires comprenant essentielle-
ment des fibres d'origine animale, compris dans cette classe.

(821) DE, 20.09.2000, 300 70 358.9/29.
(300) DE, 20.09.2000, 300 70 358.9/29.
(832) EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 567
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers including colour pig-
ments; anti-rust preparations (for preservation) including un-
dercoating for vehicle chassis, thinners for lacquers; wood pre-
servatives; dyes (included in this class); mordants (included in
this class); raw natural resins, metal foils and metals in powder
form for painters, decorators, printers and artists.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts, automatic control mechanisms for the
steering and control of vehicles; engines for land vehicles.

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

2 Couleurs, vernis, laques, notamment pigments de
coloration; produits antirouille (préservatifs contre la rouille),
notamment revêtements de protection pour châssis de véhicu-
les, diluants pour laques; produits pour la conservation du
bois; teintures (comprises dans cette classe); mordants (com-
pris dans cette classe); résines naturelles à l'état brut, métaux
en feuilles et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.
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12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces, notam-
ment automobiles et leurs pièces, mécanismes de contrôle
automatiques pour la conduite et le contrôle de véhicules; mo-
teurs pour véhicules terrestres.

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs
ainsi que leurs parties, y compris réparation de véhicules dans
le cadre de services de dépannage de véhicules.
(822) DE, 05.09.2000, 300 47 517.9/12.
(300) DE, 26.06.2000, 300 47 517.9/12.
(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) 15.02.2001

(151) 08.11.2000 749 568
(732) Nuevos Mercados del Este, S.L.

Rosello, 184 atico, E-08036 Barcelona (ES).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 12 Pièces de rechange pour carrosseries pour véhicu-
les automobiles.
(822) ES, 05.09.2000, 2 298 308.
(831) DZ.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 569
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments médicaux, à savoir instruments desti-
nés à analyser et mesurer le taux de glucose dans le sang; ac-
cessoires pour les instruments précités non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 04.07.2000, 671632.
(300) BX, 04.07.2000, 671632.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 14.12.2000 749 570
(732) curasan AG

4, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Kit pour essais comprenant des seringues, des ca-
nules, des adaptateurs (avec ou sans soupapes) et des filtres sté-

riles pour la production de plasma riche en plaquettes sangui-
nes.

(822) DE, 29.11.2000, 300 45 247.0/10.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 247.0/10.
(831) CH, CZ, EG, HU, PL, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 02.01.2001 749 571
(732) JINJIANG DIXING

SHOES-PLASTICS CO., LTD FUJIAN
(FUJIANSHENG JINJIANGSHI DIXING
XIESU YOUXIAN GONGSI)
Chendaijiangtou Gongyequ, Jinjiangshi, CN-362211
FUJIAN (CN).

(531) 26.7; 27.5; 28.3.
(561) DI XING.
(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 28.11.1993, 667923.
(831) BY, RU, UA.
(580) 15.02.2001

(151) 05.12.2000 749 572
(732) ALBERTO SASSI S.p.A.

1, Via G. Rossa, I-40056 CRESPELLANO (BOLO-
GNA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot LEO écrit en gros carac-

tères majuscules vides de fantaisie rapprochés entre eux
et allongés verticalement, ledit mot se répétant en carac-
tères de plus en plus minces, tourné en sens inverse de
celui des aiguilles d'une montre autour d'un angle infé-
rieur gauche de 45 et 90 degrés, le mot étant souligné
par une bande allongée horizontalement sur laquelle est
reportée en négatif la phrase "il camaleonte del 2000"
(en traduction "le caméléon du 2000").
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(511) 7 Ascenseurs, treuils, monte-charge, élévateurs, ex-
cavatrices.

9 Dispositifs de commande pour ascenseurs.

(822) IT, 05.12.2000, 829804.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 15.02.2001

(151) 03.10.2000 749 573
(732) S.A. D.I.E.C.I. (DIFFUSION

IMPORT-EXPORT DE COMMERCE INTERNATIO-
NAL)
59, avenue Henry Dumant, F-06105 NICE CEDEX 2
(FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Autoradios, autoradios lecteurs de cassettes, auto-
radios lecteurs à laser, amplificateurs de puissance, reproduc-
teurs de son, égaliseurs, appareils photographiques et cinéma-
tographiques, magnétophones, magnétoscopes,
transformateurs, émetteurs-récepteurs, machines à calculer, té-
léviseurs, téléviseurs portables.

14 Réveils, montres.
28 Jeux, jouets.

9 Car radios, car radio cassette players, car compact
disk players, power amplifiers, sound equipment, equalizers,
photographic and cinematographic apparatus, tape recorders,
videocassette recorders, transformers, transceivers, calcula-
tors, television sets, portable television sets.

14 Alarm clocks, watches.
28 Games, toys.

(822) FR, 10.03.1999, 99 779 937.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 09.01.2001 749 574
(732) PROMOCIONES GONZALEZ GIL, S.A.

Alameda Principal, 21, Oficina 704, E-29001 MALA-
GA (ES).

(531) 5.1; 27.3; 27.5.
(511) 42 Services en rapport avec les hôtels, bars et restau-
rants.

(822) ES, 13.01.1975, 630.256.
(831) EG, MA.
(580) 15.02.2001

(151) 06.12.2000 749 575
(732) DIKTA¯ DIKI¯ IPLIK SANAYI VE

TICARET ANONÍM ¯IRKETI
Tugay Yolu No: 22, Cevizli, TR-81540 Maltepe/IS-
TANBUL (TR).

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

(531) 5.13; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 23 Yarns and threads, for textile use.

23 Fils à usage textile.

(821) TR, 30.11.2000, 2000/25970.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, IT,

MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE, YU.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 27.11.2000 749 576
(732) VALUE-PARTNER GmbH

Niedenau, 68, D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Finance and financial transactions, in particular
management of monies invested in funds by investors; rating of
enterprises in which interest may be held; holding interests in
enterprises by providing venture capital; controlling of these
interests, sale of these holdings upon expiration of a certain
holding period.

36 Finances et transactions financières, notamment
gestion de sommes investies dans des fonds par des investis-
seurs; évaluation d'entreprises susceptibles de présenter un in-
térêt en matière de placement de capitaux; détention d'intérêts
dans des entreprises par l'apport de capital-risque; gestion de
ces participations et vente de ces avoirs à l'échéance d'une cer-
taine période de détention.

(822) DE, 28.09.2000, 300 49 807.1/36.
(300) DE, 05.07.2000, 300 49 807.1/36.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001
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(151) 18.12.2000 749 577
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits antibiotiques et bactéricides.

5 Antibiotic products and bactericides.
(822) IT, 07.12.2000, 829864.
(300) IT, 15.09.2000, MI 2000 C 10204.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT,

RO, RU, SD, SK, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 578
(732) BALLOON EXPRESS SAS

Via Uguccione della Faggiola 5, FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "balloon express

shop" en caractères bâton gras en lettres minuscules.
(511) 35 Aide à la direction des affaires commerciales, pu-
blicité, administration commerciale, franchisage.
(822) IT, 11.12.2000, 829875.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 18.12.2000 749 579
(732) GAMMA S.R.L.

454, Via Zamenhof, I-36100 VICENZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques pour la location de sup-
ports audiovisuels, notamment de cassettes vidéo, de disques
DVD, de disques compacts musicaux et de CD-ROM.

41 Location de supports audiovisuels, notamment de
cassettes vidéo, de disques DVD, de disques compacts musi-
caux et de CD-ROM.
(822) IT, 11.12.2000, 829878.
(300) IT, 13.10.2000, VI2000C000480.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 14.12.2000 749 580
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, adhésifs
destinés à l'industrie, apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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, di-
luants, liants et mastic pour la peinture.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse, asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.

(822) BX, 21.09.2000, 672171.
(300) BX, 21.09.2000, 672171.
(831) CU.
(580) 15.02.2001

(151) 14.12.2000 749 581
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, adhésifs
destinés à l'industrie, apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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, di-
luants, liants et mastic pour la peinture.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse, asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.

(822) BX, 21.09.2000, 672170.
(300) BX, 21.09.2000, 672170.
(831) CU.
(580) 15.02.2001

(151) 14.12.2000 749 582
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, adhésifs
destinés à l'industrie, apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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, di-
luants, liants et mastic pour la peinture.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse, asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.

(822) BX, 21.09.2000, 672169.
(300) BX, 21.09.2000, 672169.
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(831) CU.
(580) 15.02.2001

(151) 02.10.2000 749 583
(732) Gräfe und Unzer Verlag GmbH

Grillparzerstraße 12, D-81675 München (DE).
Marion Grillparzer
Heilbrunner Strasse, 24, D-81671 München (DE).

(750) Gräfe und Unzer Verlag GmbH, Grillparzerstraße 12,
D-81675 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'images et de sons; supports de données
pour la reproduction du son et des images; CD-ROMs; équipe-
ment pour le traitement de l'information; supports de sons,
d'images et d'informations par l'intermédiaire de moyens de
transmission de tout genre.

16 Produits de l'imprimerie de tout genre, en particu-
lier journaux, périodiques, livres, guides de voyage.

35 Installation et exploitation d'une banque de don-
nées.

38 Télécommunications, en particulier services d'in-
formation et de communication, guidés et sans fil pour groupes
d'utilisateurs fermés et ouverts; communication d'informations
stockées dans une banque de données; diffusion de program-
mes de radio et de télévision; collecte et fourniture de données
et d'informations générales, agences de presse.

41 Divertissement radiophonique et télévisé; produc-
tions pour la radio, le cinéma et la télévision; publication de
journaux, de périodiques, de livres, de guides touristiques et
d'ouvrages imprimés de tous genres.

42 Offre d'informations stockées dans une banque de
données.

(822) DE, 08.06.2000, 300 27 201.4/09.
(300) DE, 07.04.2000, 300 27 201.4/09.
(831) AT, CH.
(580) 15.02.2001

(151) 14.12.2000 749 584
(732) Deodotcom International AB

Wallingatan 11, SE-111 60 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recorded CD, recorded videotapes; games adap-
ted for use with computers and television receivers; recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

35 Advertising; bringing together, for the benefit of
others, of a variety of music and artists' productions to enable
consumers to view and buy the said products; business mana-
gement; business administration; office functions.

38 Tele and computer communication, including
transmission and broadcasting of music, sound, text and ima-
ges via computer and telecommunication networks, as well as
transmission and broadcasting of television and radio produc-
tions.

41 Teaching, education; providing of training; enter-
tainment; sporting and cultural activities, production and publi-
cation of music, sound, text and images (not advertising), as
well as television and radio entertainment.

42 Consulting services, mediation, management and
licensing of intellectual property rights, including publishing
rights; computer programming, design (industrial and graphic
arts); grant of access time to databases containing music,
sound, text and images via computer and telecommunication
networks; grant of access time to databases containing televi-
sion and radio productions.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques compacts enregistrés, bandes vidéo enregistrées; jeux
utilisables sur ordinateurs et postes de télévision; disques pho-
nographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; regroupement pour le compte de tiers de
diverses productions musicales et artistiques permettant au
consommateur de les voir et de les acheter; gestion d'entrepri-
se; administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunication et communication télématique,
notamment transmission et diffusion de musique, de son, de
texte et d'images par des ordinateurs et des réseaux de télé-
communication, ainsi que transmission et diffusion de pro-
grammes télévisés et radiophoniques.

41 Enseignement, éducation; formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles, production et diffusion
(non publicitaire) d'oeuvres musicales, de son, de texte et
d'images, ainsi que divertissements télévisés et radiophoni-
ques.

42 Prestation de conseils, arbitrage, gestion et con-
cession de licences de propriété intellectuelle, en particulier
droits d'édition; programmation informatique, dessin (indus-
triel et arts graphiques); octroi de temps d'accès à des bases de
données contenant de la musique, du son, du texte et des ima-
ges par des ordinateurs et de réseaux de télécommunication;
octroi de temps d'accès à des bases de données contenant des
programmes télévisés et radiophoniques.

(821) SE, 09.11.2000, 00-08628.
(300) SE, 09.11.2000, 00-08628.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 14.11.2000 749 585
(732) HAMON THERMAL EUROPE Société Anonyme

50-58, rue Capouillet, B-1060 BRUXELLES (BE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Echangeurs thermiques; installations de refroidis-
sement; tours de refroidissement; pièces et accessoires des pro-
duits précités non compris dans d'autres classes.

37 Travaux de montage, d'entretien et de réparation
d'échangeurs thermiques, d'installations de refroidissement et
de tours de refroidissement.

42 Etablissement de plans et conseils en matière d'as-
semblage d'échangeurs thermiques, d'installations de refroidis-
sement et de tours de refroidissement.
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11 Heat exchangers; cooling systems; cooling towers;
parts and fittings for the aforesaid apparatus, not included in
other classes.

37 Assembly, maintenance and repair of heat exchan-
gers, cooling systems and cooling towers.

42 Drawing up of plans and advice relating to the as-
sembly of heat exchangers, cooling systems and cooling
towers.

(822) BX, 25.05.2000, 671623.
(300) BX, 25.05.2000, 671623.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
Liste limitée à la classe 11. / List limited to class 11.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 31.08.2000 749 586
(732) TEXPRO S.p.A.

8, Via Alberto Mario, I-20149 MILANO (IT).
(842) Société par actions.

(571) La marque consiste en le mot "TEXPRO" écrit de toutes
les façons. / The mark comprises the word "TEXPRO"
written in all manners.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes, tentes.

23 Fils et filés à usage textile.
24 Tissus, tricots (tissus), produits textiles, couvertu-

res de lit et couvre-lits, draps, serviettes de toilette, nappes, ser-
viettes de table, mouchoirs, feutre.

22 Raw fibrous textile materials, tents.
23 Thread and spun yarn for textile use.
24 Textile fabrics, knitted fabrics, textile products, bed

blankets and bedcovers, sheets, towels, tablecloths, table nap-
kins, handkerchiefs, felt.

(822) IT, 31.08.2000, 822098.
(300) IT, 30.03.2000, MI2000C003742.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 15.02.2001

(151) 19.10.2000 749 587
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

(822) CH, 31.08.2000, 477307.
(300) CH, 31.08.2000, 477307.
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 03.08.2000 749 588
(732) CGNU plc

St Helen's, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ (GB).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Blue, green and yellow. The device is divided into three

parts. The first (and largest) on the left side is blue, the
middle section is yellow and the right hand side is
green. / Bleu, vert et jaune. Le dessin est divisé en trois
parties. La première (et la plus large) à gauche est de
couleur bleue, la partie du milieu est en jaune et celle de
droite en vert.

(511) 9 Computer programmes; computer hardware and
software; computer software relating to financial, insurance
and real estate agency services; computer software relating to
financial, insurance and real estate agency services supplied
via the internet; electronic publications downloadable from the
internet; sound and video recording and reproducing apparatus
and instruments; magnetic disks, tapes and cassettes all relating
to insurance, finance and estate agency; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

16 Printed matter, stationery, printed reports, books.
35 Business consultancy and advisory services.
36 Assurance, insurance and reinsurance services;

banking services, real estate agency services; real estate mana-
gement; property valuation and management; mortgage servi-
ces; financing of loans; financial management; asset manage-
ment; management of collective investment schemes; actuarial
services; financial brokerage; fiduciary services; fund invest-
ment; provision of financial guarantees; lease purchase finan-
cing; lending against securities; provision of finance for credit
sales; securities, stocks and bonds brokerage; surety services;
trusteeship and executorship; information and advisory servi-
ces relating to the aforesaid services.

38 Telecommunication services; communication by
computer terminals; electronic mail services; information rela-
ting to the aforesaid services.

41 Education and training; organisation of seminars
and conferences; all relating to finance and insurance; informa-
tion relating to the aforesaid services.

42 Legal services; surveying and building inspection
services; property security services; consultancy, information
and advisory services relating to the aforesaid services; adviso-
ry services relating to the services listed in classes 38 and 41.

9 Programmes informatiques; matériels et logiciels
informatiques; logiciels informatiques ayant trait à des servi-
ces financiers, de compagnies d'assurances et d'agences immo-
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bilières; logiciels informatiques portant sur des services finan-
ciers, de compagnies d'assurances et d'agences immobilières
fournis par le réseau Internet; publications électroniques télé-
chargeables depuis Internet; appareils et instruments d'enre-
gistrement et de reproduction sonore et vidéo; disques magné-
tiques, bandes et cassettes se rapportant à des services
d'assurances, financiers et d'agences immobilières; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

16 Produits imprimés, papeterie, rapports imprimés,
livres.

35 Services de conseil dans le domaine des affaires.
36 Assurances, services d'assurances et de réassuran-

ces; services bancaires, services d'agences immobilières; ges-
tion de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immo-
biliers; services de prêts hypothécaires; financement des
crédits; gérance de fortunes; gestion de biens; gestion de plans
de placement collectif; actuariat; courtage financier; services
fiduciaires; investissement de capitaux; mise à disposition de
garanties financières; location avec option d'achat; prêts sur
gages; financement de ventes à crédit; courtage de titres, ac-
tions et obligations; services de cautionnement; services fidu-
ciaires et services d'exécuteurs testamentaires; services d'in-
formation et de conseil relatifs aux services précités.

38 Services de télécommunication; communication
par terminaux d'ordinateur; services de courrier électronique;
informations relatives aux services précités.

41 Education et formation; organisation de séminai-
res et de conférences, tous relatifs aux finances et aux assuran-
ces; informations relatives aux services précités.

42 Services juridiques; services d'expertises et d'ins-
pection de bâtiments; services de sécurité de biens immobi-
liers; services d'information et de conseil relatifs aux services
précités; services de conseil relatifs aux services mentionnés
en classe 38 et 41.

(821) GB, 10.07.2000, 2238719.
(300) GB, 10.07.2000, 2238719.
(832) AG, CH, CZ, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ,

TR.
(580) 15.02.2001

(151) 10.10.2000 749 589
(732) SEPHORA HOLDING

80, rue Taitbout, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette;
eau de Cologne; bases pour parfums; huiles essentielles;
pots-pourris odorants; encens; bougies odorantes; bougies par-
fumées; produits cosmétiques pour les soins de la peau; pro-
duits pour le soin des ongles; préparations cosmétiques pour
l'amincissement; lotions à usage cosmétique; lotions pour la
peau; crèmes fluides; serviettes imprégnées de lotions cosmé-
tiques; lotions pour les mains; masques de beauté; crèmes pour
les mains, crèmes pour blanchir la peau; produits pour le soin
des lèvres; crèmes pour le soin des cheveux; produits démê-
lants; lotions capillaires; dépilatoires, cire à épiler; produits de
rasage; savon à barbe; mousse à raser; produits après-rasage;
produits antisolaires; préparations pour favoriser le bronzage
de la peau; préparations autobronzantes; produits de toilette;
dentifrices; savons cosmétiques; savons pour la toilette; sham-
pooings; gels pour la douche; gels pour le bain; huiles pour le
bain; sels pour le bain; produits de bain moussant; perles pour
le bain; talc pour la toilette, laits de toilette; huiles pour les bé-
bés; poudres pour les bébés; produits de maquillage, produits
de démaquillage; rouge à lèvres; mascaras pour cils; mascaras
pour cheveux; vernis à ongles; produits pour le démaquillage
des ongles; fards à joues; poudres pour le maquillage; ombres

à paupières; crayons pour les yeux; crayons pour les sourcils;
crayons pour les joues; décolorants pour les cheveux; teintures
pour la barbe; teintures pour cheveux; crèmes ou gels pour
fixer la coiffure; laques pour les cheveux; brillantine; ongles
postiches; cils postiches; adhésifs (matières collantes) et motifs
décoratifs à usage cosmétique; tatouages temporaires pour le
corps et les ongles.

5 Produits antisolaires (onguents contre les brûlures
du soleil); aliments diététiques et produits pour régimes ali-
mentaires à usage médical; préparations vitaminées.

8 Trousses de pédicures; trousses de manucures;
coupe-ongles (électriques ou non électriques); ciseaux à on-
gles; limes à ongles; polissoirs d'ongles (électriques ou non
électriques); repoussoirs, séparateurs pour orteils; brucelles;
pinces à épiler; rasoirs (électriques ou non électriques); lames
de rasoirs; nécessaires de rasage; appareils à main à friser les
cheveux non électriques; pinces pour recourber les cils.

16 Papier, carton non compris dans d'autres classes à
savoir: linge de table en papier; cartonnages; sacs, sachets, en-
veloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier; produits de
l'imprimerie; photographies; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; clichés; serviettes à démaquiller en
papier; serviettes de toilette en papier; serviettes en papier pour
sécher les cheveux; essuie-mains en papier; papier hygiénique;
mouchoirs de poche en papier; revues (périodiques); cartes de
souhaits; taille-crayons; porte-chéquiers; taille-crayons pour
crayons à maquillage; serviettes en papier pour la toilette.

18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes à savoir boîtes en cuir ou carton-cuir, en-
veloppes en cuir ou imitation du cuir; coffres, sacs et trousses
de voyage; sacs-housses de voyage pour vêtements; malles; va-
lises; bagages; coffrets destinés à contenir des articles de toilet-
te dits "vanity-cases"; sacs à dos; sacs à main; sacs de plage;
sacs à provisions; sacs d'épaule; porte-documents; serviettes;
cartables; pochettes; articles de maroquinerie à savoir porte-
feuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis
pour clés, porte-cartes; parapluies; parasols; ombrelles; cannes;
mallettes pour garnitures de toilette; récipients pour produits
cosmétiques; trousses de toilette et de maquillage; mallettes de
maquillage.

20 Miroirs de poche; miroirs de sacs.
21 Ustensiles cosmétiques; poudriers non en métaux

précieux; houppes à poudrer; brosses pour rouge à lèvres; bros-
ses à sourcils; brosses pour le maquillage; brosses de toilette;
brosses à dents; étuis pour brosses à dents; porte-brosses à
dents; brosses à ongles; blaireaux; porte-blaireaux; brosses à
cheveux; peignes; applicateurs pour produits cosmétiques,
éponges pour le maquillage; éponges de toilette; porte-épon-
ges; porte-savon; boîtes à savon; distributeurs de savon liquide
et dentifrice; porte-parfums d'ambiance; brûle-parfums; fla-
cons non en métaux précieux vendus vides; vaporisateurs à
parfums ou pulvérisateurs de parfums vendus vides; étuis pour
peignes; pots de crème; nécessaires de toilette et de maquilla-
ge; bocaux pour pots-pourris; boîtes à pilules.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir: couvertures de lit et de table; tissus
d'ameublement; linge de maison; linge de lit; draps; linge de
bain (à l'exception de l'habillement); gants de toilette; serviet-
tes de toilette en matières textiles; serviettes pour sécher les
cheveux en matières textiles; essuie-mains en matières textiles;
serviettes à démaquiller en matières textiles; cotonnades; mou-
choirs de poche (en matières textiles).

25 Vêtements (habillement), notamment de ville, de
confection, de nuit, de sport, de plage, de bain, de loisir, pour
hommes, femmes et enfants; tee-shirts; tenues de soirée, de cé-
rémonies; robes de chambre; peignoirs; bonnets de bain; cale-
çons de bain; costumes de bain; peignoirs de bain; maillots de
bain; sandales de bain; souliers de bain; sous-vêtements; linge-
rie féminine; foulards; bandanas (foulards); bandeaux pour la
tête (habillement); couvre-oreilles (habillement); barrettes
(bonnets); coiffes; écharpes; boas (tours de cou); châles; saris;
gants (habillement); mitaines; cravates; chaussures; bottes, sa-
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bots (chaussures); sandales; espadrilles; chaussons; pantoufles;
chaussettes; collants; chapellerie; voiles (vêtements); voilettes.

26 Parures; ornements pour la chevelure; perruques;
mèches postiches; toupets; barbes postiches; cheveux posti-
ches; moustaches postiches; plumes (accessoires d'habille-
ment); articles décoratifs pour la chevelure; rembourrages pour
cheveux; barrettes (pinces à cheveux), filets pour les cheveux,
bandeaux pour les cheveux; épingles à cheveux; épingles à on-
duler les cheveux; bigoudis; tresses de cheveux; chignons; pei-
gnes ou arrondis pour le maintien des cheveux; rubans pour les
cheveux; élastiques et autres supports pour queue de cheval;
chouchous; fleurs artificielles pour les cheveux; perles pour les
cheveux; bandeaux pour la tête; serre-tête; badges ornemen-
taux; broches (accessoires d'habillement).

35 Démonstration de produits; diffusion (distribution)
d'échantillons; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; promotion des ventes (pour des tiers); mar-
chandisage; marchandisage adapté aux magasins en libre-ser-
vice.

42 Salons de beauté; services de consultation et de
conseils dans le domaine de la parfumerie, de la cosmétique, du
maquillage et de la beauté.

3 Perfumery goods; perfumes; eaux de toilette; eau
de Cologne; perfume bases; essential oils; fragrant potpour-
ris; incense; scented candles; perfumed candles; cosmetic pre-
parations for skin care; nail care preparations; cosmetic pre-
parations for slimming purposes; lotions for cosmetic
purposes; skin lotions; fluid-texture creams; cosmetic wipes;
hand lotions; beauty masks; hand creams, skin lightening
creams; lip care preparations; hair care creams; hair condi-
tioners; hair lotions; hair-removal preparations, hair-removal
wax; shaving products; shaving soap; shaving mousse; af-
ter-shave products; sunscreen products; sun tan enhancing
products; self-tanning products; toiletries; dentifrice; cosmetic
soaps; soaps for toiletry use; shampoos; shower gels; bath
gels; bath oils; bath salts; foaming bath products; bath pearls;
talcum powder, for toiletry use, cleansing milk; baby oils; baby
powders; make-up products, make-up removing preparations;
lipsticks; mascara; hair mascara; nail polish; nail polish re-
movers; blusher; make-up powder; eyeshadow; eyeliner pen-
cils; eyebrow pencils; blusher pencils; hair bleaching prepara-
tions; beard dyes; hair dyes; hair styling creams and gels; hair
sprays; hair gloss; artificial nails; false eyelashes; adhesives
and decorative transfers for cosmetic purposes; peel-off body
and nail tattoos.

5 Sunscreen products (ointments to protect against
sunburn); dietetic foodstuffs and diet products for medical use;
vitamin preparations.

8 Pedicure sets; manicure sets; electric or non-elec-
tric nail clippers; nail scissors; nail files; electric or non-elec-
tric nail polishers; orange sticks, toe separators; tweezers;
eyebrow tweezers; electric or non-electric razors; razorbla-
des; shaving cases; non-electric hand-held hair tongs; eyelash
curlers.

16 Paper, cardboard not included in other classes, na-
mely: paper table linen; cardboard packing; bags, sachets, en-
velopes, small bags made of paper for packaging purposes;
printing products; photographs; adhesives for stationery or
household purposes; printing blocks; paper tissues for remo-
ving make-up; paper tissues; paper towels for drying the hair;
paper hand towels; toilet paper; pocket tissues; reviews (perio-
dicals); greeting cards; pencil sharpeners; chequebook hol-
ders; sharpeners for make-up pencils; paper towels for toiletry
use.

18 Leather products and imitation leather not inclu-
ded in other classes namely leather or leatherboard boxes, fol-
ders made of leather or imitation leather; travel chests, bags
and sets; garment bags for travel; trunks; suitcases; articles of
luggage; vanity cases; rucksacks; handbags; beach bags;
shopping bags; shoulder bags; document holders; briefcases;
school bags; pouches; leather goods namely wallets, purses,
not of precious metal, money pouches, key cases, cardholders;
umbrellas; parasols; sunshades; walking sticks; toiletry cases;

containers for cosmetic products; toiletry and make-up bags;
cosmetic cases.

20 Compact mirrors; mirrors for bags.
21 Cosmetic tools; powder compacts, not of precious

metal; powder puffs; lipstick brushes; eyebrow brushes; ma-
ke-up brushes; brushes for toiletry use; toothbrushes; too-
thbrush cases; toothbrush holders; nail brushes; shaving
brushes; stands for shaving brushes; hairbrushes; combs; ap-
plicators for cosmetic products, cosmetic sponges; toiletry
sponges; sponge holders; soap dishes; soap boxes; dispensers
for liquid soap and dentifrice; holders for room fragrances;
fragrance burners; small bottles, not of precious metal, sold
empty; perfume atomisers or perfume sprays sold empty; comb
cases; pots of cream; toiletry and make-up bags; jars for pot-
pourri; pill boxes.

24 Fabrics and textile products not included in other
classes, namely: bed and table covers; upholstery fabrics; hou-
sehold linen; bed linen; sheets; bath linen (except clothing);
face flannels; textile face towels; textile towels for drying the
hair; textile hand towels; textile towels for removing make-up;
cotton goods; handkerchiefs of textile.

25 Clothing, especially city wear, tailored wear, night
wear, sports wear, beach wear, bathing wear and leisure wear,
for men, women and children; T-shirts; evening and formal
wear; housecoats; dressing gowns; bathing caps; swimming
trunks; bathing suits; bathrobes; swimming costumes; bath
sandals; bath slippers; underwear; lingerie; headscarves;
bandanas (neckerchiefs); head bands; ear muffs (clothing);
hair slides; bonnets; scarves; boas; shawls; saris; gloves (clo-
thing); mittens; ties; footwear; boots, clogs (footwear); san-
dals; espadrilles; slippers; socks; tights; headgear; veils (clo-
thing).

26 Ornaments; hair accessories; wigs; false hairpie-
ces; toupees; false beards; false hair; false moustaches; fea-
thers (clothing accessories); hair ornaments; padding mate-
rials for hair; barrettes (hair clips), hair nets, hair bands; hair
pins; hair curling pins; hair curlers; hair braids; hair pieces;
combs or round accessories for holding hair in place; hair rib-
bons; elastic bands and other ponytail holders; scrunchies; ar-
tificial flowers to put in the hair; pearls for hair; head bands;
Alice bands; ornamental badges; brooches (clothing accesso-
ries).

35 Demonstration of goods; distribution of samples;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes; sales promotion (for third parties); merchandising;
marketing for self-service shops.

42 Beauty salons; advice and consultation services re-
lating to perfumery goods, cosmetics, make-up and beauty ca-
re.

(822) FR, 12.04.2000, 00 3 023 240.
(300) FR, 12.04.2000, 00 3 023 240.
(831) BX, CH, CN, DE, PL, PT, RO.
(832) TR.
(580) 15.02.2001

(151) 30.09.2000 749 590
(732) National Zeitung und

Basler Nachrichten AG
Hochbergerstrasse 15, CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports pour l'enregistrement de son et d'image;
supports de données magnétiques; appareils pour le traitement
de l'information et ordinateurs; logiciels.

16 Journaux, périodiques, revues, catalogues, livres,
images, calendriers.

35 Publicité; distribution de matériel publicitaire; acti-
vités de courtier et mise à disposition d'annonces publicitaires.
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38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissement, formation, activités sportives et

culturelles; publication de textes (autres que textes publicitai-
res).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; consultations pour l'organisation d'événements; impri-
merie, création de sites sur Internet.
(822) CH, 31.03.2000, 478086.
(300) CH, 31.03.2000, 478086.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 591
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klussmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).

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

(531) 3.9; 5.13; 27.5; 29.1.
(591) Light blue and dark blue.  / Bleu clair et bleu foncé. 
(511) 29 Fish and fish products, crayfish and shellfish and
products thereof, all aforementioned goods, frozen, marinated,
deep-frozen or prepared.

42 Providing of food and drinks; catering.
29 Poisson et produits de poisson, écrevisses et co-

quillages et leurs produits, tous les produits précités étant con-
gelés, marinés, surgelés ou préparés.

42 Services de restauration; services de traiteur.
(822) DE, 07.09.1999, 300 48 323.6/42.
(300) DE, 29.06.2000, 300 48 323.6/42.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 15.02.2001

(151) 12.12.2000 749 592
(732) Carré B.V.

7, Van Goltsteinstraat, NL-3862 AX NIJKERK (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; napperons en papier, plastifiés ou non.
(822) BX, 14.07.2000, 672252.

(300) BX, 14.07.2000, 672252.
(831) DE, FR.
(580) 15.02.2001

(151) 14.12.2000 749 593
(732) THALAMO N.V.

40, Industriezone, B-9600 RONSE (BE).

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

(531) 20.5; 26.7; 29.1.
(591) Orange, bleu, blanc.  / Orange, blue, white. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 03.07.2000, 672165.
(300) BX, 03.07.2000, 672165.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 20.10.2000 749 594
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Straße, A-1226 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits conservés, séchés, cuits, candis ou traités
d'autres façons, mélangés ou aussi en forme de bandes, de cou-
ches, de rubans ou de barres; pommes chips, produits préparés
et rôtis faits avec des pommes de terre; cacahuètes, noisettes,
noix, amandes, noix de cajou, pistaches, noix du Brésil et noix
de macadamia, celles-ci étant traitées, mélanges de fruits, caca-
huètes, noix et de noisettes.

30 Produits de pâtisserie, sucreries, produits de bou-
langerie, notamment pain de longue conservation, biscottes,
gâteaux secs, bretzels, bretzels au sel, allumettes et barres au
sel, amandes et cacahuètes dragéifiées, graines de céréales
soufflées et grillées, petits gâteaux salés, notamment petits gâ-
teaux salés extrudés contenant de la fécule, petits gâteaux salés
dragéifiés, petits gâteaux salés à base de pommes de terre ou de
maïs; farines et préparations faites de céréales destinées à l'ali-
mentation, également pauvres en calories, notamment celles
fabriquées à partir de froment, de maïs, de riz, d'avoine et de
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millet sous forme de flocons de semoule, de gruau ou de son,
également sucrées, épicées ou mélangées à des fruits secs, à des
noix et à des noisettes séchées, à du lait, à des composants du
lait ou à des produits laitiers, également sous forme de petits
pains, de petits gâteaux secs, de barres ou gaufres, de gaufret-
tes.

29 Preserved, dried, cooked, candied or otherwise
treated, mixed nuts and also in the form of strips, layers or
bars; crisps, prepared and roasted products made of potatoes;
peanuts, hazelnuts, walnuts, almonds, cashew nuts, pistachio
nuts, Brazil nuts and macadamia, these being treated, mixtures
of fruit, peanuts, walnuts and hazelnuts.

30 Pastry goods, sweet products, bakery goods, parti-
cularly bread suitable for long-term storage, rusks, short-
breads, pretzels, salted pretzels, salted straws and bars, sugar
coated almonds and peanuts, puffed or cooked cereal seeds,
small salted cakes, particularly extruded small salted cakes
with starch content, small sugar-coated salted cakes, small sal-
ted cakes made of potatoes or maize; flour and preparations
made from cereals for consumption, also with a low calorie
count, particularly those obtained from wheat, maize, rice, oats
and millet in the form of flakes of semolina, groat or bran, also
with added sugar, spice or mixed with dry fruit, dried walnuts
and hazelnuts, with milk, milk ingredients or dairy products,
also in the form of bread rolls, cookies, bars or waffles, wafers.
(822) AT, 19.01.2000, 186 263.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 15.02.2001

(151) 16.11.2000 749 595
(732) Alois Ziswiler

Gsellstrasse 10, CH-3006 Bern (CH).

(531) 1.5; 25.1; 27.5.
(511) 35 Vente au détail; réception et regroupement pour le
compte de tiers de produits et d'objets usagés (à l'exception de
leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément.

36 Collectes de bienfaisance.
37 Réparation de produits et d'objets usagés.
39 Transport et stockage de marchandises et d'objets

usagés.
40 Traitement de matériaux.
42 Déblayage de combles.

(822) CH, 17.05.2000, 478499.
(300) CH, 17.05.2000, 478499.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 15.02.2001

(151) 30.11.2000 749 596
(732) Montres Corum SA

1, rue du Petit-Château, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques, mouvements de montres, appareils pour la mesure
du temps, pendulettes.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments, watch movements, time measuring
apparatus, carriage clocks.

(822) CH, 03.07.2000, 479101.
(300) CH, 03.07.2000, 479101.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

(151) 08.01.2001 749 597
(732) TECNIMAGEN, S.A.

Av. Virgen de Nuria s/n, Polígono SALAS, E-08830
SANT BOI DE LLOBREGAT, Barcelona (ES).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Orange (Pantone orange 021) et argent (Pantone 877). 
(511) 9 Appareils, instruments et dispositifs pour transcri-
re, enregistrer, transmettre, reproduire et amplifier des sons,
des images, des graphiques, des textes, des données, des pro-
grammes et des informations de toutes sortes; supports d'enre-
gistrement magnétiques pour le son et l'image sous forme de
bandes, rubans, disques, cassettes et sous d'autres formes éven-
tuelles; parties et accessoires de tous les produits précités, non
compris dans d'autres classes.

35 Services d'import-export et publicité pour des ap-
pareils de génération, de reproduction et de transmission d'ima-
ge et de son.

37 Services après-vente, à savoir services de répara-
tion, d'installation, de maintenance et d'assistance technique en
général pour des appareils de génération, de reproduction et de
transmission d'image et de son.

(822) ES, 22.12.2000, 2.335.064; 29.12.2000, 2.335.065;
11.12.2000, 2.335.066.

(300) ES, 25.07.2000, 2.335.064; classe 09
(300) ES, 25.07.2000, 2.335.065; classe 35
(300) ES, 25.07.2000, 2.335.066; classe 37
(831) FR, IT, PT.
(580) 15.02.2001

(151) 03.01.2001 749 598
(732) DERBY HOTELS COLLECTION, S.L.

Valencia, 284 bajos, E-08007 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications.

35 Services de publicité, gestion des affaires commer-
ciales, administration commerciale, travaux de bureau, organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, servi-
ces de vente au détail dans les commerces, services de vente au
détail à travers des réseaux informatiques mondiaux; services
de direction d'hôtels.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services hôteliers et réservation d'hôtels, services de bars
et de restaurants, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, servi-
ces vétérinaires.

(822) ES, 20.10.2000, 2308622; 06.11.2000, 2308623;
06.11.2000, 2308624.

(831) PT.
(580) 15.02.2001

(151) 06.10.2000 749 599
(732) Deutsches Zentrum für

Luft- und Raumfahrt e.V.
125, Südstrasse, D-53175 Bonn (DE).

(750) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Lin-
der Höhe, D-51147 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

35 Evaluations statistiques dans le domaine de l'esti-
mation sur l'innovation de produits.

(822) DE, 29.09.2000, 300 30 404.8/09.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 404.8/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 15.02.2001

(151) 21.11.2000 749 600
(732) DIEMI SPA

Via Borgo Marturi 44, POGGIBONSI / SIENA (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée des mots "ROLLER TEAM"

en caractères gras avec les lettres majuscules inclinées
sur la droite et sur une seule ligne et de l'image d'un ci-
mier à trois queues superposées et penchées. / The mark
comprises the words "ROLLER TEAM" in capital, bold
font leaning to the right and on one line and of the ima-
ges of crests with three inclined and superimposed
crests.

(511) 12 Caravanes, autocaravanes, maisons mobiles.
12 Caravans, motor homes, mobile homes.

(822) IT, 13.11.2000, 828808.
(300) IT, 12.06.2000, FI2000C000816.
(831) CH, CZ, PL.

(832) NO.

(580) 22.02.2001

(151) 17.11.2000 749 601
(732) Intercai B.V.

115-119, Einsteindreef, NL-3562 GB UTRECHT (NL).

(511) 35 Publicity; business management; setting-up and
management of databases; business information, also via tele-
communication networks such as the Internet, the cable
network or other forms of data transfer; commercial and busi-
ness services rendered in the field of automation and compu-
ters; business consultancy regarding the choice and the use of
computer hardware and software; consultancy on the subject of
business organization and business economics; organization of
fairs and exhibitions for commercial purposes; commercial in-
formation; market canvassing, marketing research and marke-
ting studies; office machines rental; posting of personnel; re-
cruitment and selection of personnel; outplacement of
personnel; consultancy in the field of personnel and personnel
affairs.

38 Telecommunications.
41 Education, giving courses and training; publication

of newsletters.
42 Consultancy and services rendered in the field of

IT, ICT and automation; computer programming; legal servi-
ces.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; éta-
blissement et gestion de bases de données; informations d'af-
faires, également par le biais de réseaux de télécommunica-
tions, tels qu'Internet, le réseau câblé ou par d'autres formes de
transfert de données; services commerciaux dans le domaine
de l'automatisation et des ordinateurs, consultation d'affaires
en matière d'utilisation et de choix de matériel informatique et
de logiciels; conseils en matière d'organisation des affaires et
d'économie d'entreprise; organisation de foires et d'exposi-
tions à buts commerciaux; informations commerciales; démar-
chage publicitaire, recherche et analyse de marché; location
de machines de bureau; placement de personnel; recrutement
et sélection de personnel; reclassement de personnel; conseils
en matière de personnel et de questions de personnel.

38 Télécommunications.
41 Education, cours et formation; publication de bul-

letins d'information.
42 Services de conseils et services dans le domaine

des technologies de l'information, des technologies de l'infor-
mation et de la communication; programmation informatique;
services de contentieux.

(822) BX, 26.05.2000, 671402.

(300) BX, 26.05.2000, 671402.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 22.02.2001

(151) 17.11.2000 749 602
(732) Intercai B.V.

115-119, Einsteindreef, NL-3562 GB UTRECHT (NL).
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(531) 26.1; 27.5.

(511) 35 Publicity and business affairs, including compo-
sing and managing data files; information supply for business
purposes, also by means of telecommunications networks like
the Internet, the cable network or other forms of data transfer;
commercial business services rendered in the field of automa-
tion and computers, business consultancy regarding the choice
and the use of computer hardware and software; business orga-
nisation and management consultancy; organisation of fairs
and exhibitions for commercial purposes; commercial informa-
tion; market canvassing, research and analysis; rental of office
machines; posting of personnel; recruitment and selection of
personnel; deployment of personnel; consultancy in the field of
personnel and personnel affairs.

38 Telecommunications services.
41 Education, courses and training; issuing newslet-

ters.
42 Consultancy and services rendered in the field of

IT, ICT and automation; computer programming; legal servi-
ces.

35 Publicité et activités commerciales, notamment
composition et gestion de fichiers informatiques; fournitures
d'informations pour buts commerciaux, également par le biais
de réseaux de télécommunications, tels qu'Internet, le réseau
câblé ou par d'autres formes de transfert de données; services
commerciaux dans le domaine de l'automatisation et des ordi-
nateurs, consultation d'affaires en matière d'utilisation et de
choix de matériel informatique et de logiciels; conseils en di-
rection et en organisation des affaires; organisation de foires
et d'expositions à buts commerciaux; informations commercia-
les; démarchage publicitaire, recherche et analyse de marché;
location de machines de bureau; placement de personnel; re-
crutement et sélection de personnel; déploiement de personnel;
conseils en matière de personnel et de questions de personnel.

38 Services de télécommunications.
41 Education, cours et formation; publication de bul-

letins d'information.
42 Services de conseils et services dans le domaine

des technologies de l'information, des technologies de l'infor-
mation et de la communication; programmation informatique;
services de contentieux.

(822) BX, 25.05.2000, 672302.

(300) BX, 25.05.2000, 672302.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 22.02.2001

(151) 03.10.2000 749 603
(732) Bank J. Van Breda & Co G.C.V.

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

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

(531) 26.4; 27.5; 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; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

36 Assurances et finances; affaires monétaires; servi-
ces bancaires, pouvant être rendus également par les distribu-
teurs automatiques de billets de banque; services bancaires per-
mettant à la clientèle d'effectuer des transactions financières à
domicile; conseils en matière de placement; courtage en Bour-
se, gérance de fortunes; dépôt d'argent, de valeurs, de titres, de
documents et d'objets précieux; location de coffres-forts; émis-
sion de chèques, de cartes de crédit, de chèques de voyage et
d'autres moyens de paiement y compris cartes de téléphone;
change et encaissement d'espèces; services relatifs au marché
des devises; paiement et encaissement de valeurs; services de
paiement; octroi de crédits, de prêts et de crédits à la consom-
mation, ainsi que conseils y relatifs; services de coordination
financière et conseils en matière de prêts; courtage en matière
de prêts; préparation d'actes financiers; services en matière de
prêts sur nantissement et de mandats hypothécaires; services
rendus par des caisses de retraite et des sociétés d'investisse-
ment; informations financières; services de conseils fiscaux;
parrainage financier; assurances, en particulier assurances-vie,
assurances de dommage, assurances automobiles, assurances
contre l'incendie, assurances contre le vol, assurances de pro-
tection juridique, assurances professionnelles, assurances de
transports aériens et maritimes, assurances contre les risques de
transport, assurances maladies, assurances d'indemnité pour
manque à gagner, assurances contre les catastrophes naturelles,
assurances pour gérants, assurances familiales, assurances de
voyage, assurances contre les risques politiques, assurances
contre les risques d'exportation, assurances de risques de crédit
et de risques de change, assurance de solde restant dû; affactu-
rage; ré-assurances; analyses financières d'entreprises; courta-
ge en matière d'assurances; assurance de groupe; agences
d'évaluation de la solvabilité d'entreprises et de personnes pri-
vées; affacturage; services de sociétés de portefeuille; gérance
de biens immobiliers et courtage en biens immobiliers, location
de biens immobiliers; estimations immobilières; crédit-bail;
dépôt de valeurs; services rendus par des sociétés financières;
émission de lettres de crédit; services rendus par une société
holding; informations financières et informations en matière
d'assurances, disponibles sous forme d'imprimés destinés à
l'administration fiscale.
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16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type; prin-
ting blocks.

35 Advertising; publicity promotion; dissemination of
advertising material; employment agencies and consultancy
relating to personnel questions and issues; placement of tem-
porary personnel; compilation of statistics; accounting; hol-
ding auctions and public sales; commercial information agen-
cies; market studies, surveys and research, opinion polling;
shop-window dressing; organizational and business consul-
ting; letting of office machines; document reproduction.

36 Insurance underwriting and financial services;
monetary operations; banking services, which may also be
provided by automatic bank note dispensers; banking services
enabling the customers to effect financial transactions from
their homes; investment consultancy; securities brokerage, fi-
nancial management; safe deposit services for money, securi-
ties, deeds, documents and precious articles; rental of safes; is-
suing of cheques, credit cards, travellers cheques and other
means of payment including telephone cards; exchange of cur-
rency in cash and receipt of cash payments; services with rela-
tion to currency markets; payment and cashing in of securities;
payment services; granting of credits, loans and consumer cre-
dits, as well as advice on such matters; financial coordination
services and advice on loans; loan brokerage; preparation of
financial instruments; collateral loan and mortgage order ser-
vices; services provided by pension institutions and investment
trusts; financial information; tax consultancy; financial spon-
soring; insurance, particularly life insurance, damage insu-
rance, car insurance, fire insurance, theft insurance, legal pro-
tection insurance, professional insurance, marine and air
cargo insurance, insurance against the risks of transportation,
health insurance, insurance regarding compensation for loss
of income, natural disaster insurance, insurance for managers,
family insurance, travel insurance, political risk insurance,
export risk insurance, credit and foreign exchange risk insu-
rance, outstanding balance insurance; factoring; reinsurance;
financial analysis of companies; insurance brokerage; collec-
tive insurance; evaluation of companies' and private indivi-
duals' credit worthiness; factoring; holding company services;
real estate management and real estate brokerage, real estate
rental; real estate valuation; lease-purchase financing; securi-
ty deposits; financial company services; issuing of letters of
credit; holding company services; financial information and
insurance information, available in the form of printed matter
for tax administration purposes.

(822) BX, 07.04.2000, 668907.
(300) BX, 07.04.2000, 668907.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 604
(732) Bimoss Air B.V.

34, Rhijnspoorplein, NL-1018 TX AMSTERDAM
(NL).

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

38 Telecommunication; transmission of sound and
images by way of satellite or Internet; telex, telegraph, telepho-
ne, radiotelephony and telegraphy services.

39 Transport; transport of persons and goods; trans-
port of luggage; guarded transport of money and valuables; ar-
ranging of tours and sightseeing; escorting of travellers; vehi-
cle rental.

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

38 Télécommunications; transmission du son et des
images par satellite ou par Internet; services télex, télégraphi-
ques, téléphoniques, services de radiotéléphonie et de télégra-
phie.

39 Transport; transport de personnes et de marchan-
dises; transport de bagages; transport sécurisé de d'argent et
de valeurs; organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; location de véhicules.

(822) BX, 01.08.2000, 669200.
(300) BX, 01.08.2000, 669200.
(831) CH, EG, HR, MA, MC, PL, RO, RU, YU.
(832) TR.
(580) 22.02.2001

(151) 07.12.2000 749 605
(732) IT-RENT B.V.

17, Hoofdveste, NL-3992 DH HOUTEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 36 Hire-purchase financing of computers, computer
apparatus and computer peripheral apparatus.

37 Installation and maintenance of computers.
42 Rental of computers, computer apparatus, compu-

ter peripheral apparatus and computer programmes.
36 Location-vente d'ordinateurs, de matériel informa-

tique et de périphériques pour ordinateurs.
37 Installation et maintenance d'ordinateurs.
42 Location d'ordinateurs, de matériel informatique,

de périphériques d'ordinateurs et de programmes d'ordina-
teurs.

(822) BX, 19.08.1998, 640097.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 606
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.
(750) Nutricia International B.V./TMD, 49, Rokkeveen-

seweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
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(531) 3.5.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Tea; flour and preparations made from cereals,
bread.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Thé; farines et préparations faites de céréales,
pain.

(822) BX, 22.06.2000, 668789.
(300) BX, 22.06.2000, 668789.
(831) BY, KZ, RU, UZ.
(832) GE.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 607
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.
(750) Nutricia International B.V./TMD, 49, Rokkeveen-

seweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(531) 3.5.

(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Tea; flour and preparations made from cereals,
bread.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Thé; farines et préparations faites de céréales,
pain.

(822) BX, 22.06.2000, 668788.
(300) BX, 22.06.2000, 668788.
(831) BY, KZ, RU, UZ.
(832) GE.
(580) 22.02.2001

(151) 21.12.2000 749 608
(732) TELEPRIX, S.L.

Rambla de Cataluña, 18 4º izq., E-08007 BARCELO-
NA (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de vente au détail à travers des réseaux
mondiaux d'informatique, analyse du prix de revient, études de
marché, recueil et systématisation de données dans un fichier
central, gestion de fichiers informatiques, agences d'informa-
tions commerciales, gestion d'affaires commerciales, émission
de franchises relatives à l'exploitation ou direction d'une entre-
prise commerciale et services de publicité.

38 Services de télécommunications à travers des ré-
seaux informatiques et autres services de télécommunications.

42 Services de location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, consultations en matière d'ordina-
teur, analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur, re-
construction de bases de données.

35 Retail services via global computer networks,
cost-price analysis, market surveys, compilation and systemi-
sation of data in a database, computer file management, com-
mercial information agencies, business management, franchi-
sing in connection with running and managing commercial
ventures and advertising services.

38 Telecommunication services via computer
networks and other telecommunication services.

42 Leasing access time to a computer database server,
computer support, computer systems analysis, database re-
construction.
(822) ES, 20.11.2000, 2326624; 06.11.2000, 2326625;

06.11.2000, 2326626.
(300) ES, 21.06.2000, 2326624; classe 35 / class 35
(300) ES, 21.06.2000, 2326625; classe 38 / class 38
(300) ES, 21.06.2000, 2326626; classe 42 / class 42
(831) CH, CN, EG, MA, PL, RU.
(832) JP, NO.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 609
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.
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(750) Nutricia International B.V./TMD, 49, Rokkeveen-
seweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(531) 3.1.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Tea; flour and preparations made from cereals,
bread.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Thé; farines et préparations faites de céréales,
pain.

(822) BX, 22.06.2000, 668787.
(300) BX, 22.06.2000, 668787.
(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 22.02.2001

(151) 12.09.2000 749 610
(732) ZF Lenksysteme GmbH

Richard-Bullinger-Str. 77, D-73527 Schwaebisch
Gmuend (DE).

(842) limited liability company, Germany.
(750) ZF Lenksysteme GmbH Patentabteilung EP, Ri-

chard-Bullinger-Str. 77, D-73527 Schwaebisch
Gmuend (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps, in particular hydraulic pumps; valves, flow
indicators, fluid tanks; hydraulically or pneumatically operated
power cylinders; motors, in particular hydraulic and electric
motors for vehicles (not for land vehicles) and for machines;
auxiliary drives of machines and robots; clutches, in particular
engaging and disengaging clutches as parts of vehicles (not for
land vehicles); universal joints, gearboxes, servo-controlled
transmissions, differential gears, in particular gear drives in
each case; spur gears, worm gears, worms, bevel gears, racks,

ring gears; machines for the manufacture of components of
steering systems for land vehicles; material testing machines
and not manually actuated material testing apparatus; parts of
the aforementioned products and components composed the-
reof; valves, pistons, generators.

9 Electric, magnetic, pneumatic and hydraulic contri-
vances and instruments for the measuring and control techno-
logy; measuring and testing instruments and test rigs composed
of measuring and testing instruments for the products listed in
classes 7 and 12; sensors, in particular force, position, speed,
acceleration, torque, angle, angular velocity, angular accelera-
tion sensors; parts of the aforementioned products and compo-
nents composed thereof; electromagnets, electric voltage trans-
formers, accumulators, sensors, control units, switches, signal
transmitters.

12 Steering, suspension, brake, acceleration, height
control, inclination control, roll stabilization systems for vehi-
cles, in particular for land vehicles, in particular for power-dri-
ven land vehicles; servo-assisted and power steering gears, in
particular hydraulic and electric servo-assisted and power stee-
ring systems for vehicles; electric, magnetic, pneumatic and
hydraulic control equipment for vehicles, in particular for the
steering, suspension, brake, acceleration, height control, incli-
nation control, roll stabilization systems of vehicles, in particu-
lar of land vehicles; steering accessories, namely steering han-
dling aids, universal joints, steering column brackets, steering
column adjusting equipment, steering output shafts, steering
brakes; clutches, transmissions, racks, pumps, fluid tanks,
power cylinders, dampers, gaiters, electric drives, indicating
instruments, displays; pumps for the vehicle hydraulic or pneu-
matic system; wheels, wheel and axle guide systems, tie rods,
wheel suspensions, wishbones, brakes; differential gears, auxi-
liary drives, servo-controlled transmissions for land vehicles,
each; parts of the aforementioned products and components
composed thereof; motors, in particular hydraulic and electric
motors for land vehicles; clutches, in particular engaging and
disengaging clutches as parts of land vehicles.

7 Pompes, notamment pompes hydrauliques; soupa-
pes, indicateurs de débit, réservoirs de fluide; vérins de com-
mande hydrauliques ou pneumatiques; moteurs, notamment
moteurs hydrauliques et électriques pour véhicules (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres) et pour machines; mo-
teurs auxiliaires pour machines et robots; dispositifs d'accou-
plement, notamment mécanismes de connexion et mécanismes
de décrochement pour véhicules (autres que véhicules terres-
tres); joints de cardan, boîtes à engrenages, transmissions à
servocommande, engrenages différentiels, notamment trans-
missions par engrenages dans chacun des cas; engrenages
droits, transmissions à vis sans fin, vis, roues coniques, cré-
maillères, couronnes; machines destinées à la fabrication
d'éléments de systèmes de direction de véhicules terrestres;
machines pour l'essai de matériaux et appareils d'essai de ma-
tériaux non actionnés manuellement; parties des produits pré-
cités et éléments qui en sont constitués; soupapes, pistons, gé-
nérateurs.

9 Dispositifs et instruments électriques, magnéti-
ques, pneumatiques et hydrauliques pour les techniques de me-
sure et de contrôle; instruments de mesure et d'essai et bancs
d'essai composés d'instruments de mesure et d'essai pour les
produits cités en classe 7 et 12; capteurs, notamment capteurs
de force, de position, de vitesse, d'accélération, de couple, sen-
seurs d'inclinaison, capteurs de vitesse angulaire, capteurs
d'accélération angulaire; parties des produits précités et des
éléments qui en sont composés; électro-aimants, transforma-
teurs de tension électrique, accumulateurs, capteurs, unités de
contrôle, commutateurs, transmetteurs de signaux.

12 Systèmes de commande de direction, de suspen-
sion, de freinage, d'accélération, de contrôle de hauteur, de
contrôle d'inclinaison, de stabilisation de roulis pour véhicu-
les, notamment pour véhicules terrestres, plus particulièrement
pour véhicules terrestres à moteur; mécanismes de direction
servo-assistés électriquement et systèmes de direction assistée
pour véhicules; équipement de contrôle électrique, magnéti-
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que, pneumatique et hydraulique pour véhicules, notamment
pour le contrôle de la direction, de la suspension, des freins, de
l'accélération, de la hauteur, de l'inclinaison, systèmes de sta-
bilisation de roulis de véhicules, notamment de véhicules ter-
restres; accessoires de direction, à savoir poignées de com-
mande, joints universels, supports de colonne de direction,
équipement d'ajustement de colonne de direction, arbres se-
condaires de direction, freins de direction; embrayages, trans-
missions, crémaillères, pompes, réservoirs pour fluides, vérins
de commande, amortisseurs, soufflets, commandes électriques,
instruments indicateurs, écrans; pompes pour le système hy-
draulique ou pneumatique des véhicules; roues et systèmes de
guidage de roue et d'axe, barres d'accouplement, suspensions
de roues, biellettes, freins; engrenages différentiels, comman-
des auxiliaires, transmissions à servo-contrôle, tous pour véhi-
cules terrestres; parties des produits précités et des éléments
qui en sont composés; moteurs, notamment moteurs hydrauli-
ques et électriques pour véhicules terrestres; embrayages, no-
tamment mécanismes d'embrayage et de décrochement en tant
que parties de véhicules terrestres.
(822) DE, 31.05.2000, 300 28 370.9/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 370.9/12.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 611
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.
(750) Nutricia International B.V./TMD, 49, Rokkeveen-

seweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(531) 3.5.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Tea; flour and preparations made from cereals,
bread.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Thé; farines et préparations faites de céréales,
pain.

(822) BX, 15.06.2000, 668786.
(300) BX, 15.06.2000, 668786.
(831) BY, KZ, RU, UZ.
(832) GE.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 612
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.
(750) Nutricia International B.V./TMD, 49, Rokkeveen-

seweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(531) 3.1.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Tea; flour and preparations made from cereals,
bread.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Thé; farines et préparations faites de céréales,
pain.

(822) BX, 15.06.2000, 668785.
(300) BX, 15.06.2000, 668785.
(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 613
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.
(750) Nutricia International B.V./TMD, 49, Rokkeveen-

seweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
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(531) 3.1.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Tea; flour and preparations made from cereals,
bread.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Thé; farines et préparations faites de céréales,
pain.

(822) BX, 15.06.2000, 668784.
(300) BX, 15.06.2000, 668784.
(831) BY, KZ, RU, UZ.
(832) GE.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 614
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.
(750) Nutricia International B.V./TMD, 49, Rokkeveen-

seweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(531) 3.1.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Tea; flour and preparations made from cereals,
bread.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Thé; farines et préparations faites de céréales,
pain.
(822) BX, 15.06.2000, 668783.
(300) BX, 15.06.2000, 668783.
(831) BY, KZ, RU, UZ.
(832) GE.
(580) 22.02.2001

(151) 08.12.2000 749 615
(732) PTT Post Holdings B.V.

41-63, Neptunusstraat, NL-2132 JA HOOFDDORP
(NL).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 35 Business administration; office functions; business
management.

38 Telecommunications.
39 Express delivery services; storage; packaging and

transport of goods; postal delivery; courier services.
35 Administration commerciale; travaux de bureau;

gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
39 Services de livraison rapide; entreposage; embal-

lage et transport de marchandises; distribution postale; servi-
ces de messagerie.
(822) BX, 06.06.2000, 668195.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 749 616
(732) ara AG

49, Hardt, D-40764 Langenfeld (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, blue, black and white.  / Rouge, jaune,

bleu, noir et blanc. 
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(511) 25 Shoes, footwear; slippers; boots.
25 Souliers, chaussures; pantoufles; bottes.

(822) DE, 16.10.2000, 300 49 682.6/25.
(300) DE, 04.07.2000, 300 49 682.6/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.09.2000 749 617
(732) ZF Lenksysteme GmbH

Richard-Bullinger-Str. 77, D-73527 Schwaebisch
Gmuend (DE).

(842) limited liability company, Germany.
(750) ZF Lenksysteme GmbH Patentabteilung EP, Ri-

chard-Bullinger-Str. 77, D-73527 Schwaebisch
Gmuend (DE).

(531) 26.1.
(511) 7 Pumps, in particular hydraulic pumps; valves, flow
indicators, fluid tanks; hydraulically or pneumatically operated
power cylinders; motors, in particular hydraulic and electric
motors for vehicles (not for land vehicles) and for machines;
auxiliary drives of machines and robots; clutches, in particular
engaging and disengaging clutches as parts of vehicles (not for
land vehicles); universal joints, gearboxes, servo-controlled
transmissions, differential gears, in particular gear drives in
each case; spur gears, worm gears, worms, bevel gears, racks,
ring gears; machines for the manufacture of components of
steering systems for land vehicles; material testing machines
and not manually actuated material testing apparatus; parts of
the aforementioned products and components composed the-
reof; valves, pistons, generators.

9 Electric, magnetic, pneumatic and hydraulic contri-
vances and instruments for the measuring and control techno-
logy; measuring and testing instruments and test rigs composed
of measuring and testing instruments for the products listed in
classes 7 and 12; sensors, in particular force, position, speed,
acceleration, torque, angle, angular velocity, angular accelera-
tion sensors; parts of the aforementioned products and compo-
nents composed thereof; electromagnets, electric voltage trans-
formers, accumulators, sensors, control units, switches, signal
transmitters.

12 Steering, suspension, brake, acceleration, height
control, inclination control, roll stabilization systems for vehi-
cles, in particular for land vehicles, in particular for power-dri-
ven land vehicles; servo-assisted and power steering gears, in
particular hydraulic and electric servo-assisted and power stee-
ring systems for vehicles; electric, magnetic, pneumatic and
hydraulic control equipment for vehicles, in particular for the
steering, suspension, brake, acceleration, height control, incli-
nation control, roll stabilization systems of vehicles, in particu-
lar of land vehicles; steering accessories, namely steering han-
dling aids, universal joints, steering column brackets, steering
column adjusting equipment, steering output shafts, steering
brakes; clutches, transmissions, racks, pumps, fluid tanks,
power cylinders, dampers, gaiters, electric drives, indicating
instruments, displays; pumps for the vehicle hydraulic or pneu-
matic system; wheels, wheel and axle guide systems, tie rods,
wheel suspensions, wishbones, brakes; differential gears, auxi-
liary drives, servo-controlled transmissions for land vehicles,
each; parts of the aforementioned products and components

composed thereof; motors, in particular hydraulic and electric
motors for land vehicles; clutches, in particular engaging and
disengaging clutches as parts of land vehicles.

37 Maintenance, servicing, repair work and supervi-
sion therefor on the aforementioned products and parts thereof.

42 Engineering consultancy, design, technical calcu-
lation, engineering, testing in connection with the aforementio-
ned products; engineers' services in the fields of steering, sus-
pension, acceleration, brake technology, dynamics of vehicle
movement, hydraulic systems, pneumatic systems, measuring
and control technology; writing of software for the open-loop
and closed-loop control systems for steering; suspension, acce-
leration and braking systems of land vehicles, aircraft and ves-
sels as well as of agricultural engineering and construction site
vehicles.

7 Pompes, notamment pompes hydrauliques; soupa-
pes, indicateurs de débit, réservoirs de fluide; vérins de com-
mande hydrauliques ou pneumatiques; moteurs, notamment
moteurs hydrauliques et électriques pour véhicules (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres) et pour machines; mo-
teurs auxiliaires pour machines et robots; dispositifs d'accou-
plement, notamment mécanismes de connexion et mécanismes
de décrochement pour véhicules (autres que véhicules terres-
tres); joints de cardan, boîtes à engrenages, transmissions à
servocommande, engrenages différentiels, notamment trans-
missions par engrenages dans chacun des cas; engrenages
droits, transmissions à vis sans fin, vis, roues coniques, cré-
maillères, couronnes; machines destinées à la fabrication
d'éléments de systèmes de direction de véhicules terrestres;
machines pour l'essai de matériaux et appareils d'essai de ma-
tériaux non actionnés manuellement; parties des produits pré-
cités et éléments qui en sont constitués; soupapes, pistons, gé-
nérateurs.

9 Dispositifs et instruments électriques, magnéti-
ques, pneumatiques et hydrauliques pour les techniques de me-
sure et de contrôle; instruments de mesure et d'essai et bancs
d'essai composés d'instruments de mesure et d'essai pour les
produits cités en classe 7 et 12; capteurs, notamment capteurs
de force, de position, de vitesse, d'accélération, de couple, sen-
seurs d'inclinaison, capteurs de vitesse angulaire, capteurs
d'accélération angulaire; parties des produits précités et des
éléments qui en sont composés; électro-aimants, transforma-
teurs de tension électrique, accumulateurs, capteurs, unités de
contrôle, commutateurs, transmetteurs de signaux.

12 Systèmes de commande de direction, de suspen-
sion, de freinage, d'accélération, de contrôle de hauteur, de
contrôle d'inclinaison, de stabilisation de roulis pour véhicu-
les, notamment pour véhicules terrestres, plus particulièrement
pour véhicules terrestres à moteur; mécanismes de direction
servo-assistés électriquement et systèmes de direction assistée
pour véhicules; équipement de contrôle électrique, magnéti-
que, pneumatique et hydraulique pour véhicules, notamment
pour le contrôle de la direction, de la suspension, des freins, de
l'accélération, de la hauteur, de l'inclinaison, systèmes de sta-
bilisation en roulis de véhicules, notamment de véhicules ter-
restres; accessoires de direction, à savoir poignées de com-
mande, joints universels, supports de colonne de direction,
équipement d'ajustement de colonne de direction, arbres se-
condaires de direction, freins de direction; embrayages, trans-
missions, crémaillères, pompes, réservoirs pour fluides, vérins
de commande, amortisseurs, soufflets, commandes électriques,
instruments indicateurs, écrans; pompes pour le système hy-
draulique ou pneumatique des véhicules; roues et systèmes de
guidage de roue et d'axe, barres d'accouplement, suspensions
de roues, biellettes, freins; engrenages différentiels, comman-
des auxiliaires, transmissions à servo-contrôle, tous pour véhi-
cules terrestres; parties des produits précités et éléments qui
en sont composés; moteurs, notamment moteurs hydrauliques
et électriques pour véhicules terrestres; embrayages, notam-
ment mécanismes d'embrayage et de décrochement en tant que
parties de véhicules.

37 Maintenance, entretien, réparation et contrôle des
produits et pièces précités.
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42 Conseils techniques, conception, calculs techni-
ques, services d'ingénieurs, services d'essai en rapport avec les
produits précités; services d'ingénieurs dans les domaines de
la technologie du pilotage, de la suspension, de l'accélération,
du freinage, de la dynamique du mouvement des véhicules, des
systèmes hydrauliques, des systèmes pneumatiques et de la
technologie de la mesure et du contrôle; développement de lo-
giciels pour systèmes de contrôle en boucle ouverte et en bou-
cle fermée de systèmes de pilotage, d'accélération et de freina-
ge de véhicules terrestres, d'avions et de navires ainsi que de
véhicules agricoles et de véhicules de chantier.

(822) DE, 29.06.2000, 300 28 458.6/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 458.6/12.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 06.10.2000 749 618
(732) Felten & Guilleaume

Kabelwerke GmbH
Schanzenstr. 6-20, D-51063 Köln (DE).

(842) corporated company under business law, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric cables and conduits.

9 Câbles et conduits électriques.
(822) DE, 27.12.1999, 399 56 118.8/09.
(831) BX, CH, CN, CZ, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 16.01.2001 749 619
(732) Freebag A/S

Welhavensgate 1, N-0166 OSLO (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Hand bags and bags.

20 Cushions, pillows and mattresses for outdoors and
indoors sitting and lying purposes.

18 Sacs à main et sacs.
20 Coussins, oreillers et matelas pour s'asseoir et se

coucher à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur.
(821) NO, 20.05.1998, 1998 04389.

(822) NO, 29.10.1998, 193869.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, GR, IT, JP, MA,

MC, PT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 749 620
(732) Gerd-Rudolf Meilke

Thomas-Müntzer-Straße 12, D-06242 Krumpa (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils; hair lotions; cosme-
tics; dentifrices.

5 Sanitary preparations; plasters; materials for dres-
sings; material for stopping teeth and dental wax for dentistry
purposes, disinfectants.

31 Agricultural, horticultural and forestry products in-
cluded in this class.

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

5 Produits hygiéniques; emplâtres; matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires pour la dentisterie, désinfectants.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers compris
dans cette classe.

(822) DE, 04.12.2000, 300 43 174.0/03.
(300) DE, 07.06.2000, 300 43 174.0/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 621
(732) NOTTINGTON ITALIA S.p.A.

6/B, Via Feltrina Sud Frazione BIADENE, I-31044
MONTEBELLUNA (Treviso) (IT).

(531) 1.15; 9.9.
(571) The mark consists in one figure that represents one shoe

from which some vapor exits. The words "DER
SCHUH DER ATMET" (THE SHOE THAT BREA-
THES) appear in the lower part of mark and are written
in characters of fantasy. / La marque consiste en un des-
sin représentant une chaussure de laquelle s'échappe de
la vapeur. Les termes "DER SCHUH DER ATMET" (LA
CHAUSSURE QUI RESPIRE) sont repris dans la partie
inférieure de la marque et sont en caractères de fantai-
sie.

(511) 25 Footwear, soles for footwear, parts of footwear not
included in other classes.

25 Chaussures, semelles de chaussures, parties de
chaussures non comprises dans d'autres classes.

(822) IT, 07.12.2000, 829850.
(300) IT, 08.08.2000, PD 2000 C 709.
(831) AT, CH, DE, LI.
(832) DK.
(580) 22.02.2001
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(151) 12.12.2000 749 622
(732) NOTTINGTON ITALIA S.p.A.

6/B, Via Feltrina Sud Frazione BIADENE, I-31044
MONTEBELLUNA (Treviso) (IT).

(531) 1.15; 9.9.
(571) The mark consists in one figure that represents one shoe

from which exits some vapor. The words "THE SHOE
THAT BREATHES" appear in the lower part of the
mark and are written in characters of fantasy. / La mar-
que consiste en un dessin représentant une chaussure de
laquelle s'échappe de la vapeur. Les termes "THE
SHOE THAT BREATHES" sont repris dans la partie in-
férieure de la marque et sont en caractères de fantaisie.

(511) 25 Footwear, soles for footwear, parts of footwear not
included in other classes.

25 Chaussures, semelles pour chaussures, parties de
chaussures non comprises dans d'autres classes.
(822) IT, 07.12.2000, 829851.
(300) IT, 08.08.2000, PD 2000 C 708.
(831) CN, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 623
(732) MILAN S.R.L.

4, Via Mascagni, I-20090 CESANO BOSCONE (MI-
LANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles pour la transmission de données et d'infor-
mation, d'images, du son, d'énergie; câbles pour l'enregistre-
ment de données et d'information, d'images, du son.
(822) IT, 07.12.2000, 829862.
(300) IT, 26.09.2000, MI2000C 010517.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 624
(732) FIRRIATO INDUSTRIA VINICOLA S.R.L.

Via Trapani, 4, I-91027 PACECO (TP) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 11.12.2000, 829880.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 749 625
(732) Fabryka Farb i Lakierów

"«NIE»KA" S.A.
PL-39-102 Lubzina 34 a (PL).

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

(531) 3.13; 26.1; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, vert, blanc.  / Red, blue, yellow,

green, white. 
(511) 1 Dissolvants pour vernis, adhésifs (matières collan-
tes) pour l'industrie, colles (apprêts).

2 Huiles pour la conservation du bois, vernis, peintu-
res, diluants pour peintures.

17 Lut.
1 Solvents for varnishes, adhesives used in industry,

size for finishing and priming.
2 Oils to preserve wood, varnishes, paints, thinners

for paints.
17 Putty.

(822) PL, 06.11.2000, 125502.
(831) BY, MD, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 22.02.2001

(151) 17.11.2000 749 626
(732) Dayrates AS

Sagveien, 19, N-0459 Oslo (NO).
(842) AS, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; registered computer software; softwa-
re.

35 Advertising services; advertising and marketing, as
well as provision of information relating to advertising and
marketing via online connections from a computer and/or data-
base or via web sites on global computer networks; marketing
of advertisements on web pages; provision of information re-
garding advertisements and/or access to advertisements as well
as to performance based advertising.
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9 Ordinateurs; logiciels sous licence; logiciels.
35 Services de publicité; publicité et marketing, ainsi

que mise à disposition d'informations relatives à la publicité et
au marketing par le biais de connexions en ligne à partir d'un
ordinateur et/ou d'une base de données ou par le biais de sites
Web sur des réseaux informatiques globaux; services de mar-
keting publicitaire sur des pages Web; mise à disposition d'in-
formations relatives aux annonces et/ou à l'accès aux annonces
ainsi qu'à la publicité basée sur la performance.

(821) NO, 16.10.2000, 200012503.
(300) NO, 16.10.2000, 200012503.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 15.08.2000 749 627
(732) Robinson Club GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organizational and business management consul-
tancy in particular related to working with children and young
people; advertising.

41 Education, training and instruction, in particular of
individuals who will be in charge of children and young people
in their spare time; information on training, further training and
education; consultancy entertainment, services relating to or-
ganization of leisure time, in particular animation and looking
after children and young people and their activities in hotels
and clubs and in public places as well as at sporting, cultural
and entertainment events, club services, running sports facili-
ties, sport camp services, holiday camp services, nursery scho-
ols, presentation of live performances, party planning, organi-
zing sporting and cultural activities, in particular competitions
and sporting contests as well as entertainment shows, circus
and theatrical performances.

42 Providing of food and drink and temporary accom-
modation, in particular for children and young people; develo-
pment of recreation facilities concept in particular for children
and young people.

35 Conseil en organisation et gestion des affaires por-
tant notamment sur le travail avec des enfants et et des jeunes;
publicité.

41 Education, formation et instruction, notamment à
l'intention de personnes qui auront la responsabilité d'enfants
et de jeunes pendant leur temps libre; informations en matière
de formation, formation et éducation permanente; services de
divertissement se rapportant à l'organisation de loisirs, en par-
ticulier animation et garde d'enfants et de jeunes et leurs acti-
vités dans des hôtels et des clubs et des endroits publics ainsi
que manifestations sportives, culturelles et de divertissements,
services de clubs, gestion d'installations sportives, services de
camps de sport, jardins d'enfants, représentations en direct,
organisation de fêtes, organisation d'activités sportives et cul-
turelles, notamment compétitions et rencontres sportives ainsi
que spectacles de divertissements, représentations de cirque et
de théâtre.

42 Services de restauration et d'hébergement tempo-
raire d'enfants et de jeunes notamment; mise en place d'instal-
lations de loisirs destinées plus particulièrement à des enfants
et des jeunes.

(822) DE, 15.08.2000, 300 01 266.7/41.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(832) TR.
(580) 22.02.2001

(151) 31.10.2000 749 628
(732) FRANCE TELECOM, société anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(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 fixes, portables, mobiles, 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-
communication et de radiodiffusion directe, répéteurs ou trans-
pondeurs; terminaux permettant l'accès à plusieurs médias; ap-
pareils pour le stockage, la conversion, le traitement et la
transmission de données, d'informations et de signaux; progi-
ciels; 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 banques
de données multimédia; appareils et instruments de lecture op-
tique, d'informations codées; circuits imprimés; écrans de vi-
sualisation; centres serveurs de bases de données; cédéroms,
disques optiques numériques, disques optiques compacts nu-
mériques; appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédia; 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 du son, des
images ou des données; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; commutateurs téléphoniques; systè-
mes de téléphonie analogique et numérique, distributeurs auto-
matiques et mécaniques pour appareils à prépaiement;
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision, jeux automatiques (machines à prépaiement).

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des télécommu-
nications ou de l'audiovisuel; publications imprimées; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
produits de l'imprimerie; photographies; articles de papeterie;
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles d'emballage en matières plastiques; affiches;
autocollants (articles de papeterie); papier et cartonnages; cata-
logues; papier d'emballage et carton d'emballage; enseignes en
papier ou en carton; photographies; carnets; cartes à jouer; car-
tes; horaires imprimés; articles pour reliures, reliures; tim-
bres-poste; clichés; calendriers; images imprimées; caractères
d'imprimerie.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité; distri-
bution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de données ou à un
réseau de télécommunication mondiale (Internet)); services de
location d'espaces publicitaires, de promotion des ventes pour
des tiers, de mise à jour de documents publicitaires, de diffu-
sion d'annonces publicitaires, services d'établissement de cam-
pagnes de publicité, services de démonstration de produits; étu-
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des et recherches de marchés; services de mercatique; services
de mercatique téléphonique; informations et recherches pour
affaires, compilations et études statistiques; conseils en infor-
mation ou renseignements d'affaires, compilation de renseigne-
ments; services de gestion de fichiers informatiques; recueil de
données dans un fichier central; services d'abonnements télé-
phoniques, d'abonnement à un service de radiotéléphonie;
abonnement à un service de radiomessagerie; services d'abon-
nement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet); service d'abonnement à un centre
serveur de bases de données ou multimédia; service d'abonne-
ment à des services télématiques; abonnement à un centre four-
nisseur d'accès à un réseau informatique de télécommunication
ou de transmission de données, abonnements à des journaux
électroniques, abonnement à un service de télécommunication,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
services d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers;
service d'abonnement téléphonique par forfait.

38 Agence 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 vidéo-conférence; 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 renvoi
d'appel, service de répondeur téléphonique, services de trans-
mission d'informations relatives à l'annuaire du téléphone; ser-
vices de transmission de données, en particulier transmission à
haut débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux publics
et les entreprises; expédition et transmission de documents in-
formatisés; services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d'information par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet); transmission par satellite; transmis-
sion et diffusion de données, de sons et d'images, assistée par
ordinateur ou non; services de communications radiotéléphoni-
ques mobiles; services de transmission sécurisée de données,
notamment avec code d'accès; communications par terminaux
d'ordinateurs; agences de presse et d'information; location d'ap-
pareils téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de téléco-
pieurs, de répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et d'émet-
teurs téléphoniques, de services de télécommunication;
fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un
abonnement ou forfait; service de fourniture d'accès à des cen-
tres serveurs nationaux et internationaux; réseaux de télécom-
munications informatiques mondiaux, réseau satellitaire; servi-
ces de transmission de sons et/ou d'images (à l'exception des
supports publicitaires); service de fourniture d'accès à des ré-
seaux informatiques mondiaux.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces et de congrès; services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; service 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, services d'enregistrement et de reproduction de
sons et/ou d'images (à l'exception des supports publicitaires);
édition et publication de supports multimédia; prêt de livres,
enseignement par correspondance; production de films, de
spectacles; services rendus par un franchiseur, à savoir forma-
tion 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 Élaboration (conception) de systèmes informati-
ques et de télécommunications; conception et développement
d'équipements à haut débit pour les opérateurs de réseaux pu-
blics et les entreprises; services d'ingénierie d'applications sur
grands et moyens systèmes informatiques; services de gérance
informatique, à savoir services d'infogérance informatique;
services d'aide à l'exploitation de réseaux informatiques, de té-
lécommunications et de transmission de données; expertises,
consultations et conseils techniques dans le domaine des télé-
communications et de l'informatique; ingénierie et administra-
tion (programmation) de réseaux de télécommunication; servi-
ces de consultation en matière de sécurité électronique;
expertise pour la mise en oeuvre de terminaux de télécommu-
nications, de serveurs de bases de données nationaux ou inter-
nationaux, de centres fournisseurs d'accès à un réseau informa-
tique; location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de banques de données, notamment pour les ré-
seaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès pri-
vé (Intranet); élaboration (conception) de logiciels, et notam-
ment de logiciels de télécommunication; programmation pour
ordinateurs; gestion de lieux d'expositions; recherches indus-
trielles et scientifiques; services de mise à jour de bases de don-
nées et de logiciels; service de réservation de logements tem-
poraires, de pensions, d'hôtels; service de maintenance de
logiciels; services de création (élaboration) d'images virtuelles
et interactives; service de conseil technique en organisation in-
formatique; conseils techniques en matière de choix et de mise
en oeuvre de matériel informatique et de télécommunications;
services de délestage informatique; administration et supervi-
sion de réseaux de télécommunication et de réseaux multimé-
dia; location d'ordinateurs.

(822) FR, 23.06.2000, 003036564.
(300) FR, 23.06.2000, 003036564.
(831) BX, CH.
(580) 22.02.2001

(151) 26.12.2000 749 629
(732) BRISTOL TEKSTIL SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Mesihpa°a Caddesi, Kizilta° Sokak No. 4, LALELI/IS-
TANBUL (TR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear.

25 Vêtements, chapellerie.

(822) TR, 22.12.1997, 207511.
(832) CZ, LT, PL, RU, SK, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 24.01.2001 749 630
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.
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(531) 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(821) DK, 11.01.2001, VA 2001 00161.
(832) AT, BX, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LT,

LV, NO, PL, PT, RO, SE, SK, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 04.07.2000 749 631
(732) Kreiler Herbert

Drygalskiallee 188/App. 1415, D-81477 München
(DE).

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

(531) 1.3; 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, yellow.  / Bleu, blanc, jaune. 
(511) 35 Advertising of travel services via the Internet; pre-
sentation and representation of tourist destinations, of holiday
areas, of journeys and lodging services via the Internet; multi-
media presentations and advertising campaigns for sales pro-
motion of arrangement of travels.

39 Agent's services for arrangement of travels, trek-
king-tours, bus tours, air travel, rail tours for interested parties
via the Internet.

41 Publication of travel brochures.
42 Arrangement and setting up of a travel brochure on

the Internet; agent's services for accommodation reservations
in hotels, holiday apartments, guest houses as well as holiday
homes, chalets or the likes.

35 Publicité en matière de services de voyage par le
biais d'Internet; présentation et représentation de destinations
touristiques, de lieux de vacances, de voyages et de services
d'hébergement par le biais d'Internet; présentations multimé-
dias et campagnes de publicité pour la promotion de ventes de
forfaits de voyages.

39 Services d'agences pour l'organisation de voyages,
de randonnées de trekking, de voyages en autocar, de voyages
en avion et de voyages en train pour des parties intéressées,
par le biais d'Internet.

41 Publication de brochures de voyage.
42 Organisation et établissement d'une brochure de

voyage sur Internet; services d'agences pour la réservation de

logements dans des hôtels, d'appartements de vacances, de
chambres d'hôtes ainsi que de résidences de vacances, de cha-
lets ou autres.
(822) DE, 23.05.2000, 300 04 590.5/35.
(300) DE, 24.01.2000, 300 04 590.5/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 21.12.2000 749 632
(732) BEST MODE TEKSTIL SANAYI VE DI¯

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Kemalpa°a Mahallesi, Namik Kemal Caddesi, 2/1, So-
kak, No. 12, Baøcilar/ISTANBUL (TR).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.
(822) TR, 11.07.1997, 184604.
(832) BX, CH, DK, FR, GB, NO, PL, RO, RU, YU.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 24.01.2001 749 633
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(531) 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.
(821) DK, 11.01.2001, VA 2001 00160.
(832) AT, BX, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LT,

LV, NO, PL, PT, RO, SE, SK, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.01.2001 749 634
(732) AVS Systeme AG

Lettenstrasse 7-9, CH-6343 Rotkreuz (CH).
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(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

(822) CH, 18.07.2000, 479357.

(300) CH, 18.07.2000, 479357.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 22.02.2001

(151) 16.01.2001 749 635
(732) Uli P. Burgerstein

Haus zur Fluh, CH-8640 Rapperswil SG (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Additifs alimentaires médicaux tels que substances
minérales, acides aminés, vitamines, oligo-éléments enrichis
avec des vitamines; produits multi-vitaminés.

(822) CH, 17.07.2000, 480298.

(300) CH, 17.07.2000, 480298.

(831) AT, DE.

(580) 22.02.2001

(151) 20.11.2000 749 636
(732) TOSCANA CALZATURE S.P.A.

148/150/152, via della Repubblica, I-50050 CERRETO
GUIDI, FRAZIONE STABBIA (FIRENZE) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.

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

25 Vêtements, chaussures, chaussures de sport en toile
ou cuir, chapellerie.

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

25 Clothing, footwear, linen or leather sports foo-
twear, headwear.

(822) IT, 14.05.1996, 677626; 06.10.2000, 826305.

(300) IT, 25.05.2000, MI2000C006161; classe 18 / class 18

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

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

(527) GB.

(580) 22.02.2001

(151) 15.01.2001 749 637
(732) Baumann & Cie

St. Jakobs-Strasse 46, CH-4002 Basel (CH).

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

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(511) 36 Consultations en investissements; consultation en
gestion intégrale des biens, en particulier en affaires successo-
rales, en administration de successions et en exécution de tes-
taments; gestion des fortunes; finances, opérations monétaires
et toutes autres opérations bancaires.

(822) CH, 24.08.2000, 480282.
(300) CH, 24.08.2000, 480282.
(831) BX, DE, LI.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 638
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, adhésifs
destinés à l'industrie, apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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, di-
luants, liants et mastic pour la peinture.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse, asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.

(822) BX, 21.09.2000, 672461.
(300) BX, 21.09.2000, 672461.
(831) CU.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 639
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, adhésifs
destinés à l'industrie, apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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, di-
luants, liants et mastic pour la peinture.
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19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse, asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.
(822) BX, 21.09.2000, 672460.
(300) BX, 21.09.2000, 672460.
(831) CU.
(580) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 749 640
(732) MMG GÁZTECHNIKA Kft.

Kanizsai ut 12, H-2060 Bicske (HU).
(842) Co. Ltd, Hungary.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes, further their components, such as gas taps, sa-
fety valves for boilers, radiator valves.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, ainsi que
leurs éléments, tels que robinets de gaz, soupapes de sécurité
pour chaudières, robinets de radiateur.
(822) HU, 11.12.2000, 162904.
(300) HU, 10.07.2000, M0003620.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 749 641
(732) Xen SA

Güterstrasse 27, CH-2501 Biel (CH).

(531) 27.5; 28.7.
(561) SIGMA.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillères); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and items made of
these materials or coated therewith (excluding cutlery); jewel-
lery, jewellers' goods and precious stones, timepieces and
other chronometric instruments.
(822) CH, 05.09.1974, 273016.
(831) AM, AT, BG, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, VN.
(832) GB, JP, TR.

(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 642
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, adhésifs
destinés à l'industrie, apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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, di-
luants, liants et mastic pour la peinture.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse, asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.

(822) BX, 21.09.2000, 672459.
(300) BX, 21.09.2000, 672459.
(831) CU.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 643
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, adhésifs
destinés à l'industrie, apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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, di-
luants, liants et mastic pour la peinture.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse, asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.

(822) BX, 21.09.2000, 672173.
(300) BX, 21.09.2000, 672173.
(831) CU.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 644
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, adhésifs
destinés à l'industrie, apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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, di-
luants, liants et mastic pour la peinture.
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19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse, asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.

(822) BX, 21.09.2000, 672172.
(300) BX, 21.09.2000, 672172.
(831) CU.
(580) 22.02.2001

(151) 24.01.2001 749 645
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(821) DK, 11.01.2001, VA 2001 00159.
(832) AT, BX, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LT,

LV, NO, PL, PT, RO, SE, SK, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 646
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, adhésifs
destinés à l'industrie, apprêts; déshydratants à usage industriel.

2 Peintures, vernis et 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, di-
luants, liants et mastic pour la peinture.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse, asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.

(822) BX, 21.09.2000, 672154.
(300) BX, 21.09.2000, 672154.
(831) CU.
(580) 22.02.2001

(151) 24.01.2001 749 647
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.
(821) DK, 11.01.2001, VA 2001 00158.
(832) AT, BX, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LT,

LV, NO, PL, PT, RO, SE, SK, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 15.12.2000 749 648
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.
(822) BX, 28.05.1999, 646850.
(831) IT.
(580) 22.02.2001

(151) 24.01.2001 749 649
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(531) 7.1; 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.
(821) DK, 11.01.2001, VA 2001 00157.
(832) AT, BX, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LT,

LV, NO, PL, PT, RO, SE, SK, TR.
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(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 24.01.2001 749 650
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(531) 3.1; 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(821) DK, 11.01.2001, VA 2001 00155.
(832) AT, BX, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LT,

LV, NO, PL, PT, RO, SE, SK, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 24.01.2001 749 651
(732) House of Prince A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(531) 3.1; 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(821) DK, 11.01.2001, VA 2001 00156.
(832) AT, BX, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, LT,

LV, NO, PL, PT, RO, SE, SK, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 15.12.2000 749 652
(732) BRANDT S.A.

7, Rue Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à laver le linge, machines à laver la vais-
selle.

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) FR, 03.07.2000, 00 3 038 324.
(300) FR, 03.07.2000, 00 3 038 324.
(831) LV.
(580) 22.02.2001

(151) 15.12.2000 749 653
(732) LA TRINITAINE, société anonyme

Saint-Philibert, F-56470 LA TRINITE SUR MER (FR).

(511) 30 Biscuits et gâteaux.

(822) FR, 06.11.1985, 1.329.864.
(831) CN.
(580) 22.02.2001

(151) 18.01.2001 749 654
(732) LE KLINT A/S

Egestubben 13-15, DK-5270 Odense (DK).

(531) 13.1; 26.1; 27.1.
(511) 11 Lighting apparatus and installations, including
lamps, lamp chimneys, lamp mantles, lamp globes, lamp han-
ging supports, suspension arrangements for lamps, electric
lamps, lamp tubes, lamp shades, light diffusers, chandeliers,
lamp reflectors, standard lamps, table lamps; discharge tubes,
electric, for lighting; halogen bulbs, spot lamps, spotlights.

11 Appareils et installations d'éclairage, notamment
lampes, verres de lampes, manchons de lampes, globes de lam-
pes, suspensions de lampes, dispositifs de suspension pour
lampes, lampes électriques, tubes de lampes, abat-jour, diffu-
seurs d'éclairage, lustres, réflecteurs de lampes, lampadaires,
lampes de table; tubes d'éclairage à décharge électrique; am-
poules à halogène, ampoules de groupe projecteur, projec-
teurs.

(821) DK, 24.11.2000, VA 2000 04948.
(300) DK, 24.11.2000, VA 2000 04948.
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(832) CN.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 655
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Papillottes en chocolat.

(822) FR, 06.07.2000, 00 3 039 237.
(300) FR, 06.07.2000, 00 3 039 237.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 19.12.2000 749 656
(732) HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

1, Alpen-Adria-Platz, A-9020 Klagenfurt (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration d'entreprises, travaux de bureau.

36 Affaires financières, affaires monétaires.
38 Télécommunications.

(822) AT, 19.12.2000, 192 785.
(300) AT, 18.10.2000, AM 7615/2000.
(831) BA, DE, HR, IT, SI.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 657
(732) BOC INFORMATION TECHNOLOGIES

CONSULTING GMBH
5/3, Bäckerstrasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir et blanc. 
(511) 35 Consultation pour les questions de personnel.

36 Consultation en matière d'assurances; assurances,
notamment assurances contre l'incendie; assurance sur la vie;
assurance contre les accidents; assurance maladie.

(822) AT, 17.10.2000, 191 573.
(300) AT, 27.06.2000, AM 4673/2000.
(831) CH, DE, LI.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 658
(732) BOC INFORMATION TECHNOLOGIES

CONSULTING GMBH
5/3, Bäckerstrasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 35 Consultation pour les questions de personnel.

41 Organisation et conduite de séminaires, de cours et
de cours de formation, informations en matière d'éducation, or-
ganisation et conduite d'ateliers de formation.

(822) AT, 17.10.2000, 191 572.
(300) AT, 27.06.2000, AM 4672/2000.
(831) CH, DE, LI.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 659
(732) BOC INFORMATION TECHNOLOGIES

CONSULTING GMBH
5/3, Bäckerstrasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, rouge et blanc. 
(511) 35 Consultation pour les questions de personnel.
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36 Consultation en matière d'assurances; assurances,
assurances contre l'incendie; assurance sur la vie; assurance
contre les accidents; assurance maladie.

(822) AT, 17.10.2000, 191 574.

(300) AT, 27.06.2000, AM 4674/2000.

(831) CH, DE, LI.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 660
(732) BOC INFORMATION TECHNOLOGIES

CONSULTING GMBH
5/3, Bäckerstrasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 25.7; 26.1; 27.1; 29.1.

(591) Bleu, noir, rouge, jaune et gris. 

(511) 9 Logiciels informatiques, matériel informatique.
35 Consultation pour les questions de personnel, con-

seils en organisation des affaires, recueil de données dans un fi-
chier central.

36 Consultation en matière d'assurances; assurances,
assurances contre l'incendie; assurance sur la vie; assurance
contre les accidents; assurance maladie.

37 Maintenance de matériel informatique.
38 Services consistant à recueillir et à fournir des mes-

sages, transmission de messages, agences de presse, informa-
tions en matière de télécommunications, notamment transmis-
sion de messages et d'images par Internet; mise à disposition de
l'accès informatique à Internet.

42 Programmation, maintenance, élaboration (con-
ception) et location de logiciels informatiques; programmation,
maintenance et élaboration (conception) de sites web.

(822) AT, 17.10.2000, 191 575.

(300) AT, 27.06.2000, AM 4675/2000.
(831) CH, DE, LI.

(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 661
(732) BOC INFORMATION TECHNOLOGIES

CONSULTING GMBH
5/3, Bäckerstrasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.

(591) Bleu et rouge. 

(511) 9 Logiciels informatiques et matériel informatique.
35 Consultation pour les questions de personnel, con-

seils en organisation des affaires, recueil de données dans un fi-
chier central.

38 Services consistant à recueillir et à fournir des mes-
sages, transmission de messages, agences de presse, informa-
tions en matière de télécommunications, notamment transmis-
sion de messages et d'images par Internet; mise à disposition de
l'accès à Internet.

41 Organisation et conduite de séminaires, de cours et
de cours de formation, informations en matière d'éducation, or-
ganisation et conduite d'ateliers de formation.

42 Programmation, maintenance, élaboration (con-
ception) et location de logiciels informatiques; programmation,
maintenance et élaboration (conception) de sites web.

(822) AT, 06.09.2000, 190 692.

(300) AT, 27.06.2000, AM 4671/2000.

(831) CH, DE, LI.

(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 662
(732) Hans Cammerlander

205, Sistranserstraße, A-6072 Lans (AT).

(541) caractères standard.

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Boisson de cacao, chocolat et café.
42 Restauration (alimentation) dans des hôtels, pen-

sions, cafés, auberges et restaurants; services consistant à pro-
curer le logis; service de restauration sur les marchés.

(822) AT, 04.12.1998, 179 317.

(831) CH, IT.

(580) 22.02.2001

(151) 25.09.2000 749 663
(732) Comform AG

für Kommunikation
Kauffmannweg 14, CH-6003 Luzern (CH).
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(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; papeterie, à savoir carton en pâte de bois; pa-
piers et enveloppes spéciaux pour imprimantes d'ordinateurs,
feuilles, papier à lettres, blocs (papeterie), blocs à dessin, bro-
chures, articles pour reliures, signets, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), produits de l'imprimerie, formulaires,
cartes de souhaits, représentations graphiques et reproductions
graphiques, cahiers, serviettes de table (en papier), napperons
en papier, ronds de table (en papier), papier de bois, papier d'ar-
gent, chemises pour documents, enveloppes (papeterie), fiches,
cartes, faire-part (papeterie), matériel d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), autocollants (articles de papeterie), ban-
des gommées (papeterie), rubans adhésifs pour la papeterie ou
le ménage, rubans de papier, coffrets pour la papeterie, sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en ma-
tières plastiques), divers papiers tels que papier à écrire, papier
pour machines à écrire, papier pour l'imprimerie, papier pour
photocopieurs, papier d'emballage, papier-filtre, papier lumi-
neux, buvards, papier-parchemin, papier pour appareils enre-
gistreurs, bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateurs, matières filtrantes (papier), papier
mâché, cornets de papier, écriteaux en papier ou en carton,
plans, cartes postales, prospectus, écritoires, papeterie (néces-
saires pour écrire), fournitures pour l'écriture, matériel pour les
artistes; pinceaux; supports pour articles de papeterie et maté-
riel à écrire en papier ou en carton.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège et
en matières plastiques compris dans cette classe, à savoir car-
tes, tableaux, plaques et enseignes gravés, fraisés, estampés et
imprimés; plaques, tableaux et enseignes d'indication, d'orga-
nisation et de faire-part; liteaux d'encadrement; objets d'art et
articles décoratifs en bois, liège et en matières plastiques; boî-
tes et caisses en bois ou en matières plastiques; paniers et van-
nerie; meubles métalliques; étagères, rayons pour classeurs; ar-
moires, secrétaires et meubles pour articles de papeterie et
matériel à écrire en bois, en matières plastiques et métalliques;
casiers et fichiers; crochets de portemanteaux et porteman-
teaux; crochets de rideaux, embrasses, anneaux de rideaux, ga-
lets pour rideaux, tringles de rideaux; rails pour rideaux; cof-
frets à bijoux non en métaux précieux, porte-parapluies,
présentoirs pour journaux, jardinières; statues et figurines en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; cadres à bro-
derie; paille tressée.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité, à savoir diffusion, location et distribution

d'annonces publicitaires, de matériel publicitaire, de tracts, de
prospectus, d'imprimés, d'échantillons; démonstration de pro-
duits à but publicitaire; courrier publicitaire, publication de
textes publicitaires, reproduction de documents, reproduction
de documents par héliographie; consultation pour la direction

des affaires, renseignements d'affaires, services de conseils en
organisation des affaires et en rapport avec l'administration
commerciale, étude de marché, relations publiques, aide à la di-
rection des affaires, gestion de fichiers informatiques, location
de machines et d'appareils de bureau, aide à la direction d'en-
treprises commerciales ou industrielles, recherche de marché,
traitement de texte, services de dactylographie, promotion des
ventes; vente au détail.

39 Livraison de marchandises, entreposage et embal-
lage de produits.

40 Façonnage et découpage de matériaux, notamment
de papier et carton; traitement du papier; gravure, traçage par
laser; reliure; apprêtage du papier; réalisation de gravures de
photos.

42 Imprimerie, impression lithographique, impression
en offset.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); stationery, namely cardboard of wood pulp;
special papers and envelopes for computer printers, sheets, let-
ter paper, pads (stationery), drawing pads, brochures, book-
binding material, bookmarkers, office requisites (except furni-
ture), printed matter, forms, greeting cards, pictorial
representations and reproductions, exercise books, table nap-
kins (paper), paper placemats, tablecloths (paper) wood pulp
paper, silver paper, document sleeves, envelopes (stationery),
file cards, cards, announcement cards (stationery), teaching
materials (except apparatus), stickers (stationery items), gum-
med tape (stationery), adhesive tapes for stationery or house-
hold purposes, paper ribbons, stationery cases, paper or plas-
tic bags and small bags (wrappings, pouches) for packaging
purposes, various types of papers such as writing paper, ty-
pewriter paper, paper for printing, photocopier paper, wrap-
ping paper, filter paper, luminous paper, ink blotters, parch-
ment paper, paper for recording machines, paper tapes or
cards for recording computer programs, filtering materials
(paper), papier-mâché, conical paper bags, paper or card-
board signs, maps, postcards, prospectuses, inkstands, statio-
nery (writing sets), writing materials, artists' supplies; paint-
brushes; stands for stationery articles and paper or cardboard
writing equipment.

20 Furniture, mirrors, picture frames; wooden, cork
and plastic goods included in this class, namely engraved,
milled, embossed and printed plates, boards and signs; cards,
plates, boards and signs for indicating, organization and an-
nouncement purposes; picture rods; art works and decorative
articles of wood, cork and plastic; cases and boxes of wood or
plastic; baskets and wickerwork; metallic furniture; shelves,
shelves for filing cabinets; cupboards, writing desks and furni-
ture for stationery and wooden, plastic and metallic writing
equipment; lockers and index cabinets; metal clothes hooks
and coatstands; curtain hooks, tiebacks, curtain rings, curtain
rollers, curtain rods; curtain rails; jewellery boxes not of pre-
cious metal, umbrella stands, newspaper display stands, balco-
ny planters; statues and figurines made of wood, wax, plaster
or plastic; embroidery frames; plaited straw.

28 Games, toys, Christmas tree decorations.
35 Advertising, namely distribution, rental and delive-

ry of advertisements, advertising material, leaflets, prospectu-
ses, printed matter and samples; demonstration of goods for
advertising purposes; advertising mailing, publishing adverti-
sement texts, document reproduction, diazo document repro-
duction; business management consultancy, business inqui-
ries, business organization and commercial administration
consulting services, market study, public relations, business
management assistance, computer file management, rental of
office machines and equipment, commercial or industrial ma-
nagement assistance, market research services, word proces-
sing, typing services, sales promotion; retailing.

39 Delivery of goods, product warehousing and pac-
king.

40 Processing and cutting of materials, especially of
paper and cardboard; paper treating; engraving, laser scri-
bing; bookbinding; paper finishing; photoengraving.
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42 Printing services, lithographic printing, offset
printing.

(822) CH, 10.04.2000, 476348.
(300) CH, 10.04.2000, 476348.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Liste limitée à la classe 16; les classes 20, 28, 35, 39, 40 et 42
sont supprimées. / List limited to class 16; classes 20, 28, 35,
39, 40 and 42 have been removed.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 20.12.2000 749 664
(732) AL KHAWAM Georges

Imm. Tour Rizk, 2ème étage, Achrafieh, Beyrouth
(LB).

(811) FR.

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(566) Délicieuse. / Delicious.
(511) 29 Pistaches grillées; chips et tranches de pommes de
terre.

32 Bières; boissons non-alcooliques.
33 Boissons alcooliques.
29 Roasted pistachio nuts; potato crisps and potato

slices.
32 Beers; non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic beverages.

(822) FR, 01.03.2000, 00 3 011 139.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 665
(732) curasan AG

4, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Phosphate de calcium à usage médical, aussi en po-
lymères.

(822) DE, 13.09.2000, 300 45 241.1/05.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 241.1/05.
(831) CH, CZ, EG, HU, PL, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 666
(732) curasan AG

4, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Phosphates de calcium à usage médical, aussi en
polymères.

(822) DE, 29.11.2000, 300 45 244.6/05.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 244.6/05.
(831) CH, CZ, EG, HU, PL, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 667
(732) curasan AG

4, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Phosphate de calcium à usage médical, aussi en po-
lymères.

(822) DE, 13.09.2000, 300 45 243.8/05.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 243.8/05.
(831) CH, CZ, EG, HU, PL, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 05.12.2000 749 668
(732) LINZ ELECTRIC S.r.l.

via Enrico Fermi, 16, I-37047 SAN BONIFACIO (VR)
(IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque comporte le mot "LINZE" écrit en caractères

d'imprimerie majuscules stylisés, souligné par une dou-
ble ligne et sous cette ligne le mot "ELECTRIC" écrit en
caractères d'imprimerie plus petit.

(511) 7 Pompes; électropompes immergées et/ou centrifu-
ges; compresseurs électriques et compresseurs actionnés par un
moteur non électrique; alternateurs électriques; moteurs élec-
triques.

(822) IT, 05.12.2000, 829805.
(300) IT, 31.10.2000, VR2000C000717.
(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,
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MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 22.02.2001

(151) 09.11.2000 749 669
(732) DATATRONIC

2, Rue Duflot, F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) SA, France.

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.

(511) 9 Outils pour l'acquisition, la transmission et le trai-
tement de l'information, à savoir: systèmes d'information logis-
tiques, systèmes de gestion et d'optimisation de la chaîne logis-
tique; réseaux locaux sans fil, terminaux portables et
embarqués pour l'acquisition et la transmission de données sans
fil; progiciels.

35 Audit en systèmes d'information logistiques.

41 Formation.

42 Maintenance de progiciels et logiciels d'ordina-
teurs; recherches scientifiques et industrielles; études techni-
ques; programmation pour ordinateurs; conseils techniques en
systèmes d'information logistiques.

9 Tools for data acquisition, transmission and pro-
cessing, namely: logistics information systems, systems for ma-
naging and optimising the logistics chain; wireless local
networks, portable and satellite-borne terminals for wireless
data acquisition and transmission; software packages.

35 Auditing of logistics information systems.

41 Training.

42 Maintenance of computer software and software
packages; scientific and industrial research; technical sur-
veys; computer programming; technical advice about logistics
information systems.

(822) FR, 18.04.2000, 00 3 023 552.

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

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

(527) GB.

(580) 22.02.2001

(151) 09.10.2000 749 670
(732) ROUSSEL Jean-Pierre Roger

41, rue Adrien Damalix, F-94410 Saint Maurice (FR).

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

(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(591) Lettres bleues dégradé de bleu clair et bleu foncé, fond

bleu dégradé des lettres inversé par rapport au fond.  /
Blue lettering shaded in light and dark blue, shaded
blue background with sideways lettering. 

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Avertisseurs acoustiques, avertisseurs contre le
vol, balise lumineuse, batteries d'allumage, boîte de dérivation
électrique, boîte de jonction électrique, bornes électriques,
bouée de sauvetage, bouées de signalisation, boussoles, boîte
de branchement électrique, ceintures de sauvetage, tableau de
commande électrique, commutateurs, compas de marine,
compteurs, conducteurs électriques, connexions, câble électri-
que, contacts électriques, coupe-circuits, batterie électrique,
haut-parleurs, lampes de poche, instruments pour la navigation,
appareils à souder électrique, harnais de sécurité, triangle de si-
gnalisation pour véhicules en panne, appareils électriques de
contrôle, prises de courant, fils de cuivre isolés, échelle de sau-
vetage, piles électriques, raccordements électriques, relais
électriques, émetteurs de signaux électroniques, appareils pour
l'enregistrement des distances, appareils pour l'enregistrement
du temps, extincteurs, fils électriques, fusibles, gilet de sauve-
tage, inclinomètre, indicateurs de portes électriques, lanterne à
signaux, appareils électriques de mesure, appareils et instru-
ments nautiques, appareils de signalisation navale, instruments
pour la navigation, interrupteurs électriques, raccordements
électriques, radar, radeaux de sauvetage, appareils de radio,
postes radiotéléphoniques, régulateurs de voltage, relais élec-
triques, résistance électrique, dispositif de sauvetage, serre-fils,
signalisation lumineuse ou mécanique, signaux de brume, si-
gnaux électroniques, sirènes, sonars, ligne de sonde, tableau de
connexions, transmetteurs téléphoniques.

11 Ampoule d'éclairage, ampoules électriques, feux
pour automobile, diffuseur d'éclairage, appareils et installa-
tions d'éclairage, dispositif de protection pour l'éclairage, lam-
pes d'éclairage, lanternes d'éclairage, tubes lumineux pour
l'éclairage, torches pour l'éclairage; appareil d'ionisation pour
la purification de l'air.

8 Hand-operated hand tools and implements.
9 Sound alarms, burglar alarms, luminous beacon,

ignition batteries, electricity branch box, electricity connection
box, electrical terminals, life buoy, signalling buoy, compas-
ses, electricity distribution box, lifebelts, electricity control pa-
nel, switches, marine compasses, meters, electrical conduc-
tors, connectors, electrical cable, electrical contacts, fuse



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2001 211

cutouts, electrical battery, loudspeakers, pocket torches, ins-
truments for navigation, electrical welding apparatus, safety
harnesses, emergency triangle for vehicle breakdowns, electri-
cal testing instruments, power outlets, insulated copper wires,
fire escape, electrical cells, electrical connections, electrical
relays, electronic signal transmitters, distance recording appa-
ratus, time recording apparatus, fire extinguishers, electrical
wires, fuses, life jacket, inclinometer, electrical door indica-
tors, signal lantern, electrical measuring devices, nautical ap-
paratus and instruments, naval signalling apparatus, instru-
ments for navigation, electrical switches, electrical
connections, radar, life-saving rafts, radios, radiotelephony
sets, voltage regulators, electrical relays, electrical resistor,
life saving apparatus, wire clamps, mechanical or luminous si-
gnalling devices, fog signals, electronic signals, sirens, sonars,
plumb line, switchboard, telephone transmitters.

11 Light bulb, electric light bulbs, lights for motor ve-
hicles, light diffuser, lighting apparatus and installations,
guard devices for lighting, lamps, lanterns, luminous tubes and
torches for lighting; ionisation apparatus for air purification.

(822) FR, 25.10.1991, 1 701 571.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 22.09.2000 749 671
(732) VRTV STUDIOS (S.A.R.L.)

8, rue Saint Florentin, F-75001 PARIS (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, France.

(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs pour la mani-
pulation, la commande, le traitement et l'affichage d'informa-
tions visuelles et sonores à base d'univers virtuels, effectués en
temps réel; logiciels pour le traitement de l'information, logi-
ciels de création, logiciels de gestion, logiciels de mise à jour
et d'utilisation de bases de données, logiciels de fourniture d'ac-
cès à un service de messagerie électronique; terminaux de télé-
communications, installations, appareils, et postes téléphoni-
ques et radio-téléphoniques, notamment de caractère public, ou
personnel, ou portatif, ou mobile; systèmes embarqués; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation et le trai-
tement des données numériques, notamment de sons, images,
comportements et univers virtuels et interactifs; appareils de
saisie de données numériques, notamment de sons, images,
comportements et univers virtuels et interactifs; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques, terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou accès privé ou
réservé (de type intranet); modems, connecteurs à un réseau in-
formatique ou téléphonique, câbles électriques ou optiques;
supports d'enregistrement numériques, notamment cédéroms;
générateur de données numériques, notamment de sons, ima-
ges, comportements et univers virtuels et interactifs; synthéti-
seurs de données numériques, notamment de sons, images,
comportements et univers virtuels et interactifs; jeux vidéo;
jeux audiovisuels et appareils de divertissements et d'éduca-
tion.

35 Gestion de fichiers informatiques; services de sai-
sie et de traitements de données; conseils de gestion informati-
que; services de publicités et d'informations commerciales par
réseaux Internet ou par tout autre vecteur de communication;
services d'abonnement de journaux numériques et audiovisuels
par des tiers.

38 Services de télécommunications; services de trans-
missions d'informations par réseaux numériques; services de
transmissions d'informations par voie télématique; communi-

cations par terminaux d'ordinateurs; services de messageries
électroniques par réseaux Internet et par voie télématique;
transmissions de données commerciales, publicitaires par ré-
seaux Internet et par voie télématique; transmissions de don-
nées numériques, notamment de sons, images, comportements
et univers virtuels et interactifs par le réseau de communication
mondiale Internet ou par tout autre vecteur de communication.

41 Enseignement et formation en informatique; diver-
tissement; activités culturelles; éditions de données informati-
ques destinées à être utilisées sur tous réseaux informatiques,
numériques et télématiques.

42 Elaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels;
consultations et conseils en matière de logiciels; programma-
tion pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; location de temps d'accès à un centre
serveur de produits et services vocaux et visuels; conseils en
matière d'ordinateurs; conseils techniques informatiques; con-
sultations en matière d'ordinateurs; conception de sites sur In-
ternet et intranets; hébergement de sites sur Internet et intra-
nets; mise en place de sites sur Internet et intranet; service de
création (conception, élaboration) de sons, images, comporte-
ments et univers virtuels et interactifs; recherches scientifiques
et industrielles liées aux nouvelles technologies de l'informa-
tion, notamment aux réseaux de communication informatique,
et appliquées aux sons, images, comportements et univers vir-
tuels et interactifs; services de fourniture de données numéri-
ques, notamment de sons, images, comportements et univers
virtuels et interactifs, par voies informatique, numérique et té-
lématique.

9 Software, computer programs for handling, con-
trolling, processing and displaying visual and audio informa-
tion based on a virtual universe, carried out in realtime; data
processing software, computer software design, control
software, software for updating and using databases, software
providing access to an electronic mail service; communication
terminals, telephone and radiotelephone installations, ap-
pliances and sets, especially for public, private, portable or
mobile uses; embarked systems; appliances for recording,
transmitting, reproducing, storing, encrypting, decoding,
transforming and processing digital data, especially of virtual
and interactive sound, images, behaviours and universes; ap-
paratus for digital data input, especially for virtual and inte-
ractive sound, images, behaviours and universes; computers,
particularly computer servers, computer, data communication
and telephone terminals, particularly for global communica-
tion networks (similar to the Internet) or private or reserved
access networks (similar to Intranet networks); modems, con-
nections to a computer or telephone network, electric or opti-
cal cables; digital optical recording media, particularly
CD-ROMs; digital data generators, especially for virtual and
interactive sound, images, behaviours and universes; digital
data synthesizers, especially for virtual and interactive sound,
images, behaviours and universes; video games; audiovisual
games and amusement and educational automats.

35 Computer file management; data capture and pro-
cessing services; information technology management consul-
ting; advertising and commercial information services via the
Internet or via any other means of communication; digital and
audiovisual newspaper subscription services for third parties.

38 Telecommunication services; information trans-
mission services via digital networks; information transmis-
sion services via data communication networks; communica-
tion via computer terminals; electronic message services via
the Internet and via data communications; transmission of
commercial, promotional data via the Internet and via data
communications; transmission of digital data, especially of vir-
tual and interactive sound, images, behaviours and universes
via the global communication network (Internet) or via any
other means of communication.

41 Education and training in computing; entertain-
ment; cultural activities; publishing of computer data intended
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for use on all computer, digital and data communication
networks.

42 Software design and development; software upda-
ting; computer software rental; software maintenance; softwa-
re consulting services; computer programming; leasing access
time to a computer database server; rental of access time to a
central server for voice and video products and services; advi-
ce on computers; technical computer consultancy; computer
consulting; design of Internet sites and intranets; hosting of In-
ternet sites and intranets; setting-up of Internet sites and intra-
nets; design and development services for sound, images, vir-
tual and interactive behaviours and universes; scientific and
industrial research in connection with new information techno-
logies, particularly interactive communication networks for
computer, and with applications for virtual and interactive
sound, images, behaviours and universes; provision of digital
data services, especially of virtual and interactive sound, ima-
ges, behaviours and universes, via computer, digital and data
communication networks.
(822) FR, 23.03.2000, 00/3016229.
(300) FR, 23.03.2000, 00/3016229.
(831) CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, JP, SE.
(851) GB, JP, SE.
Liste limitée aux classes 9, 38 et 42. / List limited to classes 9,
38 and 42.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 22.11.2000 749 672
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap met beperkte aansprakeli-
jkheid, Pays-Bas.

(531) 4.5; 25.1; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, en particulier fromage pauvre en matières grasses.

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 leurs succédanés et produits faits
à base des produits précités, non compris dans d'autres classes,
y compris fromage et produits de fromage; huiles et graisses
comestibles.

30 Farine et préparations faites de céréales et produits
alimentaires faits à base des produits précités; pâtisserie et con-
fiserie.

5 Dietetic substances for medical use, food for ba-
bies, particularly low-fat cheese.

29 Milk and dairy products, including those mixed
with other products (with milk and milk products as the main
ingredients) and their substitutes and made from the above
products, not included in other classes, including cheese and
cheese products; edible oils and fats.

30 Flour and cereal preparations and food products
made using the above articles; pastry and confectionery.

(822) BX, 25.08.2000, 671419.
(300) BX, 25.08.2000, 671419.
(832) GR.
(580) 22.02.2001

(151) 26.06.2000 749 673
(732) ENVEN, a.s.

Po…ernická 96, CZ-108 03 Praha 10 (CZ).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 6 Métaux et leurs alliages, matériaux métalliques de
bâtiment, récipients métalliques pour stockage et transport, ré-
cipients métalliques pour gaz comprimé ou air liquéfié, grilles
métalliques, couvercles métalliques de cheminées, raccords
métalliques pour câbles et cordes à l'exception des câbles et
cordes électriques, tuyauterie métallique, tuyauterie pour le
chauffage central, tuyauterie pour l'équipement d'aération et de
climatisation, tuyauterie métallique de pression, échafaudages
métalliques, cordes en acier, manchons pour les raccords de tu-
bes, réservoirs, constructions en acier, escaliers métalliques,
raccords métalliques de tubes, constructions métalliques de bâ-
timent, valves métalliques, fermetures métalliques pour réci-
pients, armatures, cuves métalliques, barres métalliques.

9 Distributeurs automatiques, machines automati-
ques de distribution, panneaux de distribution, pupitres de dis-
tribution, détecteurs de fumée, avertisseurs d'incendie, appa-
reils de mesure, appareils et outils de navigation, appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, électriques,
produits de software.

11 Dispositifs de séparation de la poussière des gaz as-
pirés, dispositifs de séparation des gaz nocifs contenus dans les
gaz aspirés, dispositifs pour le transport de l'eau, dispositifs
pour l'échange calorique, dispositifs pour les chaudières de
chauffage et de centrale thermique, dispositifs de réchauffe-
ment, dispositifs de climatisation, dispositifs et machines pour
l'épuration et le traitement de l'eau, dispositifs pour le refroidis-
sement de l'eau, dispositifs de rafraîchissement de l'air, dispo-
sitifs de désinfection, dispositifs de filtration de l'air, dispositifs
pour le refroidissement des machines, dispositifs pour l'éva-
cuation des fumées et vapeurs, dispositifs de traitement de
l'eau.

35 Activité de médiation dans le domaine du commer-
ce et des services, activité de publicité et d'annonces, études et
analyses de marchés, distribution de marchandises à but publi-
citaire, marketing.

37 Installation, assemblage, maintenance des disposi-
tifs de séparation de la poussière des gaz aspirés, dispositifs de
séparation des gaz nocifs contenus dans les gaz aspirés, dispo-
sitifs pour le transport, dosage et stockage de la poussière, dis-
positifs pour le transport de l'eau, dispositifs pour l'échange ca-
lorique, dispositifs pour les chaudières de chauffage et de
centrale thermique, dispositifs de réchauffement, dispositifs de
climatisation, dispositifs et machines pour l'épuration et le trai-
tement de l'eau, dispositifs pour le refroidissement de l'eau, dis-
positifs pour le rafraîchissement de l'air, dispositifs de désin-
fection, dispositifs de filtration de l'air, dispositifs pour le
refroidissement des machines, dispositifs pour l'évacuation des
fumées et vapeurs, dispositifs de traitement de l'eau et révision
des installations électriques choisies, exécution des bâtiments.

42 Conseils techniques en rapport avec la construc-
tion, activité de consultation dans le domaine de l'industrie du
bâtiment et des constructions mécaniques, orientée sur des
constructions écologiques, des installations de séparation, par
exemple de la poussière, des gaz nocifs.
(822) CZ, 26.06.2000, 225227.
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(831) AT, BA, BG, BY, DE, HR, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 20.09.2000 749 674
(732) Roland Mayer

9, Ornauring, D-84419 Schwindegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and hardware (included in this
class), data media of all kinds containing programs, optical and
magnetic data media, data processing apparatus and their parts.

28 Games, toys, gymnastic and sports articles (inclu-
ded in this class).

35 Intermediary services for the procuring of purcha-
sing contracts, rental contracts and leasing contracts via the In-
ternet.

37 Installation and repair services in the field of com-
puter hardware.

41 Training in the field of computer hardware and
computer software.

42 Computer programming, implementation of
software in existing systems or systems to be set up, monito-
ring, managing and maintenance of computer systems, data
restoration, performance of technical project planning; installa-
tion and repair services in the field of computer software; advi-
ce in the field of computer hardware and computer software.

9 Logiciels et matériel informatiques (compris dans
cette classe), supports de données en tous genres contenant des
programmes, supports de données optiques et magnétiques,
appareils informatiques et leurs composants.

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

35 Services intermédiaires dans le cadre de l'octroi de
contrats d'achat, contrats de location et contrats de location
avec option d'achat par le réseau Internet.

37 Services d'installation et de réparation dans le sec-
teur du matériel informatique.

41 Prestation de conseils et sessions de formation
dans le secteur du matériel et des logiciels informatiques.

42 Programmation informatique, mise en place de lo-
giciels sur des systèmes existants ou des systèmes à installer,
surveillance, gestion et maintenance de systèmes informati-
ques, restauration de données, opérations de planification de
projets techniques; services d'installation et de réparation
dans le secteur des logiciels informatiques; prestation de con-
seils en matière de matériel et logiciels informatiques.
(822) DE, 06.07.2000, 300 22 864.3/42.
(300) DE, 23.03.2000, 300 22 864.3/42.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 01.09.2000 749 675
(732) Baur Versand GmbH & Co.

10, Bahnhofstrasse, D-96224 Burgkunstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, valises de voyage et mal-
lettes, sacs à mains et porte-documents, sacs à provisions, car-
tables d'école, sacoches, sacs à dos.

25 Vêtements; articles de chaussures et chaussures, à
savoir bottes, pantoufles, chaussures d'extérieur, chaussures de
sécurité et chaussures de randonnée; chapellerie, en particulier

articles d'habillement en cuir et imitations de cuir ou en fourru-
re; parties de chaussures, à savoir semelles, talons, tiges de bot-
tes, antidérapants pour chaussures, articles de rembourrage
pour vêtements, poches pour vêtements prêtes à poser.
(822) DE, 10.12.1996, 2 913 533.
(831) AT, BX, CH.
(580) 22.02.2001

(151) 21.09.2000 749 676
(732) DORNA PROMOCION DEL DEPORTE, S.L.

C/Pinar, 7, E-28006 MADRID (ES).
(750) DORNA PROMOCION DEL DEPORTE, S.L., C/Nar-

cis Monturiol, 2, E-08960 SANT JUST DESVERN
(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) Rouge et noir. Mot "moto" en rouge; lettres "gp" et le

reste du logo en noir. / Red and black. Word "moto" in
red; letters "gp" and the rest of the logo in black.

(511) 9 Jeux d'ordinateur.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
41 Service d'organisation d'évènements et activités

sportifs.
9 Computer games.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles not

included in other classes.
41 Service for the organization of sporting events and

activities.
(822) ES, 05.09.2000, 2.305.478; 05.09.2000, 2.305.479;

05.09.2000, 2.305.480.
(300) ES, 03.04.2000, 2.305.478; classe 28 / class 28
(300) ES, 03.04.2000, 2.305.479; classe 25 / class 25
(300) ES, 03.04.2000, 2.305.480; classe 41 / class 41
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT.
(580) 22.02.2001

(151) 01.08.2000 749 677
(732) INTERCALL

(société anonyme)
70, Avenue du Général de Gaulle, F-92058 La Défense
(FR).

(842) société anonyme, France.

(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
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l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou
d'images, téléphones, répondeurs, antennes, télécopieurs; ap-
pareils électriques, à savoir appareils pour la transformation et
l'accumulation du courant électrique; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes de téléphone (avec microprocesseur), car-
tes électroniques, porte-monnaie électroniques; circuits inté-
grés et micro-circuits, lecteurs de cartes, composants électroni-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs, ordinateurs, logiciels, terminaux de télécommunication;
satellites; extincteurs.

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, services d'abonnement téléphoniques, services
d'abonnement télématiques; services d'offres tarifaires en ma-
tière d'abonnement; 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; services
d'archivage sécurisé pour des supports électroniques.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications téléphoniques, transmission d'informations par sa-
tellites, transmission de messages, d'images; messagerie et
courrier électroniques, transmission de renseignements par
voie électronique, notamment par les réseaux de communica-
tion (type Internet); location d'appareils et d'installations de té-
lécommunication; services de fourniture d'accès à un réseau in-
formatique.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles
et établissement de plans sans rapport avec la conduite des af-
faires; travaux du génie (non pour la construction), prospec-
tion; essais de matériaux; laboratoires; imprimerie; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données; ser-
vices de reporters; conception, élaboration, mise à jour et loca-
tion de logiciels informatiques; consultations en matière d'ordi-
nateurs, d'informatique, de télécommunication,
programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs; géran-
ce de droits d'auteurs, services photographiques, à savoir prises
de vues photographiques, reportages photographiques; recher-
che et développement de systèmes électroniques, informati-
ques et audiovisuels, de l'informatique, des télécommunica-
tions, 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 télécom-
munications; services de téléchargement de données par des
moyens informatiques, de services financiers, de services bour-
siers; services de télé-médecine; consultations techniques de
clients en matière de l'application des télécommunications et
des médias électroniques.

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, telephones, telephone
answering machines, aerials, facsimile machines; electrical
appliances, namely appliances for the transformation and sto-
rage of electrical current; magnetic recording media, sound
recording disks, magnetic cards, chip cards, telephone cards
(with microchips), electronic cards, electronic purses; integra-
ted chips and microcircuits, card readers, electronic compo-
nents; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing and computer equipment, computers,
software, telecommunication terminals; satellites; fire-extin-
guishers.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties, te-

lephone subscription services, telematic subscription services;
price offers for subscriptions; business consulting, inquiries or
information; accounting; document reproduction; employment
agencies; computer file management; organisation of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; secure archiving
services for electronic media.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; telephone com-
munications, transmission of information via satellite, trans-
mission of messages and images; electronic messaging and
mail services, transmission of information by electronic means,
particularly via communication networks (similar to the Inter-
net); rental of telecommunication apparatus and installations;
provision of access to a computer network.

42 Legal services; scientific and industrial research;
expertise activities, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; engineering work (not
for construction), prospecting; materials testing; laboratory
services; printing services; lease of access time to computer
databases; news reporters services; software designing, pro-
ducing, updating and renting; computer, information technolo-
gy and telecommunications consulting, computer program-
ming, computer rental; copyright management, photographic
services, namely photographs, photographic reporting; re-
search and development of electronic, computing and audiovi-
sual systems, computing, telecommunications and audiovisual
sectors; authentification services for electronic messages; cer-
tification services (quality and place of origin control); leasing
of access time to telecommunication networks; data downloa-
ding services via data communication means, for financial ser-
vices, for stock exchange services; telemedicine services; tech-
nical consulting for customers in telecommunications and
electronic media applications.

(822) FR, 01.02.2000, 00 3 004 643.
(300) FR, 01.02.2000, 00 3 004 643.
(831) CH, HU.
(832) TR.
(580) 22.02.2001

(151) 13.07.2000 749 678
(732) Winter GmbH

109, Offenbacher Landstrasse, D-63512 Hainburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Mélanges colorés maîtres de granulés de matières
plastiques (granules de résines artificielles à l'état brut conte-
nant des mélanges de concentrés colorants), granulés colorés
de matières plastiques.

2 Mélanges colorés maîtres de matières plastiques.
42 Mise au point de formulations de mélanges colorés

maîtres de matières plastiques.

(822) DE, 13.07.2000, 300 02 914.4/02.
(300) DE, 18.01.2000, 300 02 914.4/02.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 22.02.2001

(151) 19.12.2000 749 679
(732) Trägerverein Culinarium

c/o Amt für Wirtschaft
Davidstrasse 35, CH-9001 St. Gallen (CH).
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(531) 24.9; 27.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers.

30 Thé; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel; épices.

31 Produits agricoles; animaux vivants; fruits et légu-
mes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins d'hygiène; services d'agriculture.
(822) CH, 07.07.2000, 476255.
(300) CH, 07.07.2000, 476255.
(831) AT, DE, LI.
(580) 22.02.2001

(151) 24.11.2000 749 680
(732) Svend Kindt-Larsen

Nyborggade 12, 1 tv, DK-2100 Copenhagen OE (DK).
(842) Natural - Danish.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Holders for electric and electronic appliances and
instruments, magnets.

20 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.

42 Industrial design.
9 Bases pour appareils et instruments électriques et

électroniques, aimants.
20 Produits (non compris dans d'autres classes), en

bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes
ces matières, ou en matières plastiques.

42 Dessin industriel.

(822) DK, 28.08.2000, VR 2000 03981.
(300) DK, 25.05.2000, VA 2000 02306.
(832) BX, DE, NO, SE.
(580) 22.02.2001

(151) 11.10.2000 749 681
(732) Deutsche Lufthansa AG

2-6, Von-Gablenz-Strasse, D-50679 Köln (DE).
(842) AG, Germany.

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

(531) 3.7; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Melon-yellow, night-blue.  / Jaune melon, bleu nuit. 
(511) 9 Software.

16 Periodicals (magazines).
35 Negotiation of commercial transactions for third

parties.
38 Dissemination of news in communication

networks.
39 Services of travel agents, particularly information

on travel offers and travelling conditions and on ground trans-
portation and flying schedules; procurement of travel boo-
kings; travel agencies; operation of a database namely procure-
ment of travel offers and on ground transportation and flying
schedules.

41 Entertainement; organization of prize games.
42 Reservation of rooms.

9 Logiciels.
16 Périodiques (magazines).
35 Négociation de transactions commerciales pour le

compte de tiers.
38 Diffusion d'actualités sur des réseaux de communi-

cation.
39 Services d'agents de voyage, en particulier presta-

tion d'informations sur des offres de voyage et des modes de dé-
placement ainsi que sur des horaires de transports terrestres et
horaires de vols; réalisation de réservations de voyages; agen-
ces de voyage; exploitation d'une base de données notamment
fourniture d'offres de voyage ainsi que d'horaires de transports
terrestres et d'horaires de vols.

41 Divertissements; organisation de jeux primés.
42 Réservation de chambres.

(822) DE, 04.07.2000, 300 28 589.2/39.
(300) DE, 13.04.2000, 300 28 589.2/39.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 17.11.2000 749 682
(732) WOLF, Heide

93, Hauptmannsreute, D-70193 Stuttgart (DE).
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(531) 5.3; 27.5.
(511) 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.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; salt; mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; management consulting.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(compris dans cettes classe); malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

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

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.

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 alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; conseil en gestion.
42 Restauration; hébergement temporaire.

(822) DE, 10.11.1998, 398 45 014.5/29.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
List limited to classes 29, 30 and 42. / Liste limitée aux classes
29, 30 et 42.

(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 01.12.2000 749 683
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric apparatus for recording, reproducing, am-
plifying and processing sound, images and data; data carriers in
the form of discs, records and compact discs provided with
sound, images and data; blank compact discs; data processing
apparatus, computers; disc drives.

9 Appareils électriques d'enregistrement, de repro-
duction, d'amplification et de traitement de sons, d'images et de
données; supports de données sous forme de disques, disques
phonographiques et disques compacts contenant du son, des
images et des données; disques compacts vierges; appareils de
traitement de données, ordinateurs; lecteurs de disque.
(822) BX, 22.06.2000, 672444.
(300) BX, 22.06.2000, 672444.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 24.11.2000 749 684
(732) Koninklijke KPN N.V.

Maanplein 5, NL-2516 CK The Hague (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for recording, transmitting and reprodu-
cing of sound, images and data; data processing equipment and
computers; electronic, magnetic and optical image, sound and
data carriers; software.

35 Advertising and commercial matters; business ad-
ministration; office functions; database management.

38 Telecommunications services.
41 Education; training; entertainment; organisation of

sports and cultural activities; publishing of magazines and
other printed matter.

42 Automation services; computer programming.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de

reproduction de sons, d'images et de données; matériel infor-
matique et ordinateurs; supports d'images, de sons et de don-
nées, électroniques, magnétiques et optiques; logiciels.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; gestion de bases
de données.

38 Services de télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; organisa-

tion d'activités sportives et culturelles; publication de magazi-
nes et autres produits imprimés.

42 Services d'automatisation; programmation infor-
matique.
(822) BX, 25.05.2000, 673051.
(300) BX, 25.08.2000, 673051.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001
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(151) 17.11.2000 749 685
(732) Nokian Renkaat Oyj

P.O. Box 20, FIN-37101 Nokia (FI).
(842) public company limited, Finland.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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.

37 Building construction; repair; installation services.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-

rienne ou aquatique.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

ainsi que produits en ces matières et non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la transfor-
mation; matériaux de garnissage, d'obturation et d'isolation;
tuyaux flexibles, non métalliques.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

(821) FI, 06.07.2000, T200002295.
(300) FI, 06.07.2000, T200002295.
(832) EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 22.02.2001

(151) 18.10.2000 749 686
(732) Goldenpharm AG

Churerstrasse 99, CH-9470 Buchs SG (CH).

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 30 Boissons à base de café ou de thé; sucre, riz, tapio-
ca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie; levure, poudre pour faire lever; sel, épices;
farine de soja, sauces de soja et granulés de soja; ingrédients et
produits d'addition pour les produits précités, compris dans cet-
te classe.

30 Coffee or tea-based beverages; sugar, rice, tapio-
ca, sago; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery; yeast, baking powder; salt, spices; soy flour,
soy sauces, soy granules; ingredients and additives for the afo-
resaid products, included in this class.

(822) CH, 29.06.2000, 477291.
(300) CH, 29.06.2000, 477291.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 21.11.2000 749 687
(732) CONFEZIONI SABINA S.n.c.

di Mazzeschi Bruno & C.
Via Righi 20, I-52100 AREZZO (IT).

(842) société en nom collectif.

(531) 27.5.
(571) La marque consiste essentiellement dans le sigle "MIR"

dans une graphie particulière au trait sombre et épais
avec une bordure claire; au-dessous de la lettre M on lit
"RACE LINE" (=ligne course) en caractères d'imprime-
rie sombres de petites dimensions. / The trademark con-
sists essentially of the word "MIR" in a particular style
consisting of bold and heavy strokes with a light outli-
ne; below the letter M is the wording "RACE LINE" in
dark block letters in a smaller font size.

(511) 25 Combinaisons pour pilotes d'automobilisme, kar-
ting et motocyclisme; gants, chaussures, anoraks, tricots,
maillots de corps, chemises, pantalons, vêtements de protection
contre les coups en tant que parties ou parties à intégrer dans
des combinaisons pour automobilisme, motocyclisme et kar-
ting.

25 Suits for motoring, karting and motorcycling; glo-
ves, footwear, anoraks, knitwear, undershirts, shirts, trousers,
protective clothing namely parts of or accessory parts for mo-
toring motorcycling and karting suits.

(822) IT, 13.11.2000, 828822.
(300) IT, 26.06.2000, FI2000C000893.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 14.08.2000 749 688
(732) FROMENT S.A.

ZI Mi Plaine, 4, rue Louis Lachenal, F-69740 GENAS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Chaînes métalliques, câbles métalliques non élec-
triques, fils métalliques non électriques, crochets métalliques,
appareils coulissant sur câbles et fils non métalliques non élec-
triques, à savoir mousquetons, mousquetons munis d'un dispo-
sitif de blocage coulissant sur câbles et fils non métalliques.

22 Câbles non métalliques, fils à lier non métalliques,
câbles et fils à lier non métalliques non électriques pour un dis-
positif de blocage muni de mousquetons.

(822) FR, 14.02.2000, 00 3008 239.
(300) FR, 14.02.2000, 003008239.



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

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

(580) 22.02.2001

(151) 22.08.2000 749 689
(732) CEWE COLOR SA

189, rue d'Aubervilliers, F-75886 PARIS CEDEX 18
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction d'images; bobines et cassettes pour films, pour
papiers photographiques, lithographiques et pour les arts gra-
phiques; pellicules, films photographiques et cinématographi-
ques impressionnés; appareils photographiques, objectifs,
écrans et filtres; flashes électroniques; appareils pour fixer, sé-
cher, glacer et monter des épreuves photographiques; lasers (à
usage non médical); supports d'information magnétiques et op-
tiques sous forme de disques, bandes magnétiques, films et cas-
settes; appareils de prises de vues, équipement électronique
sensible à la lumière pour la capture d'images; enregistreurs de
disques, lecteurs de disques, équipement pour la capture et la
sauvegarde de documents sur supports films et supports ma-
gnétiques et optiques sous forme de disques, bandes magnéti-
ques, films et cassettes; diapositives, cadres pour diapositives,
appareils de cadrage pour diapositives, appareils de projection
de diapositives; filtres pour la photographie, flashes, écrans, in-
termédiaires, étuis spéciaux pour appareils et instruments pho-
tographiques, pieds d'appareils photographiques, trépieds pour
appareils photographiques, viseurs photographiques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); coffrets (boîtes) en papier ou en carton; coffrets (boîtes) en
papier ou en carton destinés à contenir des tirages ou retirages
de films photographiques; albums, classeurs; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures; photographies, clichés, images,
impressions, supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie, colles, coins-photos; adhésifs, appareils pour
le collage des photographies; papier d'emballage; sacs, sachets,
pochettes et feuilles d'emballage en papier ou en matières plas-
tiques; calendriers, calendriers muraux, affiches, revues, ma-
nuels, guides, cartes, répertoires, lithographies, catalogues,
agendas, cartes postales; cartes d'abonnement.

40 Développement, tirage et retirage de films photo-
graphiques; reproduction d'épreuves photographiques, litho-
graphiques et d'arts graphiques, de diapositives et de pellicules
photographiques; traitement de films, de papiers photographi-
ques, de diapositives et de photographies; photogravure.

(822) FR, 24.02.2000, 00 3 009 864.

(300) FR, 24.02.2000, 00 3 009 864.

(831) BX, ES, IT.

(580) 22.02.2001

(151) 23.08.2000 749 690
(732) Prokoda AG für IT-Systeme,

Consulting und Qualifizierung

200, Stolberger Strasse, D-50933 Köln (DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, noir, blanc. 

(511) 9 Unités de mémoires magnétiques, électroniques et
optiques, en particulier cartes magnétiques, systèmes électroni-
ques avec des cartes d'identité codées pour des services (en par-
ticulier pour le contrôle d'accès et l'enregistrement du temps de
travail) et l'achat de produits, appareils pour le traitement de
l'information et leurs parties, logiciels, machines d'enregistre-
ment, de transfert, de traitement et de reproduction du son,
d'images ou de données.

35 Publicité; compilation et systématisation de don-
nées dans des banques de données sur ordinateurs; gestion de
fichiers informatiques et recueil de données dans un fichier
central.

38 Télécommunication; transfert d'informations par
voie télématique; transmission de données dans des banques de
données sur ordinateurs; services en ligne, à savoir branche-
ment sur Internet.

41 Organisation et réalisation de cours d'entraînement,
de séminaires et de formation; services en ligne à valeur ajou-
tée, à savoir organisation de cours d'entraînement et de pro-
grammes éducatifs sur Internet.

42 Programmation pour ordinateurs, services en ligne,
à savoir codification et certification de données dans Internet,
location de temps d'accès à des banques de données.

(822) DE, 22.08.2000, 300 14 250.1/42.

(300) DE, 24.02.2000, 300 14 250.1/42.

(831) CH.

(580) 22.02.2001

(151) 21.12.2000 749 691
(732) Bocchi Holding B.V.

142, Klappolder, NL-2665 LP BLEISWIJK (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu et blanc. 
(511) 31 Bananes.
(822) BX, 08.09.2000, 671633.
(300) BX, 08.09.2000, 671633.
(831) AL, BG, CH, MA, RO, SI, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 17.07.2000 749 692
(732) ENKAY MODA KONFEKSIYON SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Keresteciler Sitesi, Sava° Caddesi, Söøüt Sokak, No: 8,
Kat: 2, MERTER - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

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

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
(821) TR, 17.07.2000, 2000/14424.
(832) AT, BX, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 693
(732) Valio Oy

Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Lactic acid bacteria adapted for human medication;
dietetic substances adapted for human use; food for babies.

29 Milk and milk products, cheese, edible fats.
30 Fruit drinks and fruit juices, syrups.

5 Bactéries lactiques comme médicaments à usage
humain; substances diététiques à usage humain; aliments pour
bébés.

29 Lait et produits laitiers, fromage, graisses alimen-
taires.

30 Boissons aux fruits et jus de fruits, sirops.

(822) FI, 05.02.1992, 116577.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG,

SI, SK.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:

5 Limited to class 5.
5 Limitation à la classe 5.

(527) SG.
(580) 22.02.2001

(151) 20.12.2000 749 694
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 1.1; 4.5.
(511) 30 Ice cream.

35 Retail services and electronic retail services, na-
mely 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; franchising,
namely consulting related to business management, adminis-
tration and development; professional business consulting.

42 Hotel, restaurant and café services.
30 Crèmes glacées.
35 Services de vente au détail et services électroni-

ques de vente au détail, notamment regroupement, pour le
compte de tiers, d'un ensemble de produits (à l'exclusion de
leur transport), permettant ainsi à une clientèle de les exami-
ner et de les acheter en toute aisance; services de franchisage,
notamment conseil en matière de gestion, administration et dé-
veloppement d'activités commerciales; prestation de conseils
professionnels commerciaux.

42 Services d'hôtels, restaurants et cafés.
(821) FI, 11.12.2000, T200004200.
(300) FI, 11.12.2000, T200004200.
(832) DK, EE, NO, SE.
(580) 22.02.2001

(151) 17.01.2001 749 695
(732) W.S. Shamban Europa A/S

(W.S. Shamban & Company A/S)
Fabriksvej 17, DK-3000 Helsingør (DK).

(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Sealing rings for hydraulic and pneumatic cylin-
ders.

17 Bagues d'étanchéité pour vérins hydrauliques et
pneumatiques.
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(822) DK, 17.10.1986, VR 1986 03149.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, NO.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 19.01.2001 749 696
(732) Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44, Postbox 165, DK-9100 Aalborg (DK).
(842) Public Limited Company.

(511) 19 Cement clinkers, cement and building materials
(non-metallic) of cement or containing cement.

19 Mâchefer de ciment, ciment et matériaux de cons-
truction (non métalliques) en ciment ou contenant du ciment.

(821) DK, 12.01.2001, VA 2001 00180.
(832) CH, CZ, IS, MA, NO, PL, RU, SI.
(580) 22.02.2001

(151) 19.01.2001 749 697
(732) Aalborg Portland A/S

Rørdalsvej 44, Postbox 165, DK-9100 Aalborg (DK).
(842) Public Limited Company.

(531) 26.3.
(511) 19 Cement clinkers, cement and building materials
(non-metallic) of cement or containing cement.

19 Mâchefer de ciment, ciment et matériaux de cons-
truction (non métalliques) en ciment ou contenant du ciment.

(821) DK, 12.01.2001, VA 2001 00181.
(832) CH, CZ, IS, MA, NO, PL, RU, SI.
(580) 22.02.2001

(151) 23.08.2000 749 698
(732) SVENSK RISIMPORT AB

Fakturavaegen, 10, SE-175 62 JARFALLA (SE).
(842) AB (limited company), SWEDEN (SE).

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

(531) 4.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 29 Preserved, dried and cooked vegetables such as
carrots, maize, beans.

30 Tea, rice, pasta, vermicelli (noodles), sugar, coffee,
vinegar, sauce (condiments), noodles.

29 Légumes conservés, séchés et cuits tels que carot-
tes, maïs, haricots.

30 Thé, riz, pâtes alimentaires, vermicelle (nouilles),
sucre, café, vinaigres, sauces (condiments), nouilles.
(821) SE, 29.06.2000, 00-5011.
(300) SE, 29.06.2000, 00-5011.
(832) DE, DK, NO.
(580) 22.02.2001

(151) 25.09.2000 749 699
(732) TEBO GmbH

Lena-Christ-Straße 50, D-82152 Krailling (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 27 Materials for covering existing floors.

27 Revêtements de sols finis.
(822) DE, 07.05.1996, 396 007 93.7/27.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 749 700
(732) ONKYO KABUSHIKI KAISHA

1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, Osaka-fu,
572-8540 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Acoustic couplers; aerials; amplifiers; amplifying
tubes; amplifying valves; answering machines; anti-interferen-
ce devices (electricity); apparatus for changing record player
needles; audio receivers; bar code readers; betatrons; cabinets
for loudspeakers; camcorders; cassette players; central proces-
sing units (processors); chips (integrated circuits); cleaning ap-
paratus for phonograph records; cleaning apparatus for sound
recording discs; coin-operated mechanisms for television sets;
compact disc players; compact discs (read-only memory) for
computers; computer keyboards; computer memories; compu-
ter operating programs, recorded; computer peripheral devices;
computer programs, recorded; computer software (recorded);
computers; couplers (data processing equipment); cyclotrons;
data processing apparatus; demagnetizing apparatus for ma-
gnetic tapes; diaphragms (acoustics); dictating machines; disk
drives (for computers); disks (magnetic); electric installations
for the remote control of industrial operations; electro-dynamic
apparatus for the remote control of railway points; electro-dy-
namic apparatus for the remote control of signals; electroma-
gnetic coils; electric coils; electronic agendas; electric dischar-
ge tubes, other than for lighting; electronic notice boards;
electronic pens (visual display units); electronic pocket transla-
tors; electronic tags for goods; encoded cards, magnetic; facsi-
mile machines; floppy disks; galena crystals (detectors); head
cleaning tapes (recording); high-frequency apparatus; holders
for electric coils; horns for loudspeakers; identity cards, ma-
gnetic; integrated circuit card (smart cards); integrated circuits;
intercommunication apparatus; interfaces (for computers);
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juke boxes (for computers); juke boxes (musical); laptop com-
puters; loudspeakers; magnetic data media; magnetic encoders;
magnetic tape units (for computers); magnetic wires; masts for
wireless aerials; metal detectors for industrial or military
purposes; microphones; microprocessors; modems; monito-
ring apparatus, electric; monitors (computer hardware); moni-
tors (computer programs); mice (data processing equipment);
musical automata (coin-operated) (juke boxes); navigational
instruments; notebook computers; optical character readers;
optical data media; optical discs; particle accelerators; photote-
legraphy apparatus; plotters; pocket calculators; printed cir-
cuits; printers for use with computers; protection devices
against X-rays (roentgen rays), not for medical purposes; radar
apparatus; radiological apparatus for industrial purposes; ra-
diology screens for industrial purposes; radios; radiotelegraphy
sets; radiotelephony sets; readers (data processing equipment);
record players; remote control apparatus; roentgen apparatus
not for medical purposes; scanners (data processing equip-
ment); semi-conductors; sonars; sound locating instruments;
sound recording carriers; sound recording discs; sound recor-
ding strips; sound reproduction apparatus; sound transmitting
apparatus; sounding apparatus and machines; speed regulators
for record players; styli for record players; tape recorders; tea-
ching apparatus; telegraphs (apparatus); telephone apparatus;
telephone receivers; telephone transmitters; teleprinters; tele-
prompters; telerupters; teletypewriters; television apparatus;
thermionic lamps and tubes; thermionic valves (radio); tone
arms for record players; transistors (electronic); transmitters
(telecommunication); transmitters of electronic signals; trans-
mitting sets (telecommunication); vacuum tubes (radio); vehi-
cle radios; video cassettes; video receivers; video screens; vi-
deo tapes; video telephones; videorecorders; wafers (silicon
slices); word processors; X-rays producing apparatus and ins-
tallations, not for medical purposes; X-rays tubes not for medi-
cal purposes; video projectors; video projector screens; radio
tuners; modulators; video disc players; pickups (for telecom-
munication apparatus); speaker systems; graphic equalizers;
audio mixers; audio mixing consoles; audio tapes; digital ver-
satile discs (DVD) players; MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)
players.

9 Coupleurs acoustiques; antennes; amplificateurs;
tubes d'amplificateurs; lampes amplificatrices; répondeurs té-
léphoniques; dispositifs antiparasites (électricité); dispositifs
pour le changement de pointes de tourne-disques; récepteurs
audio; lecteurs de code à barres; bêtatrons; enceintes pour
haut-parleurs; caméscopes; lecteurs de cassettes; unités cen-
trales de traitement (processeurs); puces (circuits intégrés);
dispositifs de nettoyage pour disques phonographiques; dispo-
sitifs de nettoyage pour disques d'enregistrement; mécanismes
à prépaiement pour postes de télévision; lecteurs de disques
compacts; disques compacts (à mémoire morte) pour ordina-
teurs; claviers d'ordinateurs; mémoires d'ordinateurs; pro-
grammes de système d'exploitation pour ordinateurs, enregis-
trés; périphériques d'ordinateurs; programmes informatiques,
enregistrés; logiciels informatiques (enregistrés); ordinateurs;
coupleurs (matériel informatique); cyclotrons; appareils de
traitement de données; appareils démagnétiseurs de bandes
magnétiques; diaphragmes (acoustique); machines à dicter;
lecteurs de disque (pour ordinateurs); disques (magnétiques);
installations électriques pour la commande à distance d'opéra-
tions industrielles; appareils électrodynamiques pour la com-
mande à distance d'aiguilles de chemins de fer; appareils élec-
trodynamiques pour la commande à distance de signaux;
bobines d'électro-aimants; bobines électriques; agendas élec-
troniques; tubes à décharges électriques, autres que pour
l'éclairage; tableaux d'affichage électroniques; stylos électro-
niques (unités de visualisation); traducteurs électroniques de
poche; étiquettes électroniques pour marchandises; cartes co-
dées, magnétiques; télécopieurs; disquettes; galènes (détec-
teurs); bandes de nettoyage de têtes de lecture (d'enregistre-
ment); appareils à haute fréquence; supports de bobines
électriques; pavillons de haut-parleurs; cartes d'identité, ma-
gnétiques; cartes à circuits intégrés (cartes à puces); circuits

intégrés; appareils d'intercommunication; interfaces (pour or-
dinateurs); chargeurs automatiques de disques (pour ordina-
teurs); chargeurs automatiques de disques (musique); ordina-
teurs portables; haut-parleurs; supports de données
magnétiques; encodeurs magnétiques; unités à bande magné-
tique (pour ordinateurs); fils magnétiques; mâts d'antennes ra-
dio; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou mili-
taire; microphones; microprocesseurs; modems; appareils de
surveillance, électriques; écrans de contrôle (matériel infor-
matique); écrans de contrôle (programmes informatiques);
souris (matériel informatique); chargeurs automatiques de
musique (à prépaiement) (juke-box); instruments de naviga-
tion; ordinateurs blocs-notes; lecteurs de caractères optiques;
supports de données optiques; disques optiques; accélérateurs
de particules; appareils pour la phototélégraphie; traceurs de
courbes; calculatrices de poche; circuits imprimés; impriman-
tes d'ordinateurs; éléments de protection contre les rayons X
(rayons Röntgen), à usage non médical; radars; appareils de
radiologie à usage industriel; écrans radiologiques à usage in-
dustriel; radios; postes radiotélégraphiques; postes radiotélé-
phoniques; lecteurs (matériel informatique); tourne-disques;
appareils de commande à distance; appareils à rayons Rön-
tgen non à usage médical; scanneurs (matériel informatique);
semi-conducteurs; sonars; sonomètres; supports d'enregistre-
ment de son; disques phonographiques; bandes pour la repro-
duction de son; appareils pour la reproduction de son; appa-
reils pour la transmission de son; appareils et machines de
sondage; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; pointes
de tourne-disques; magnétophones; appareils d'enseignement;
télégraphes (appareils); appareils téléphoniques; récepteurs
téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; téléscripteurs; té-
léprompteurs; télérupteurs; téléimprimeurs; postes de télévi-
sion; ampoules et lampes thermo-ioniques; soupapes thermio-
niques (radio); bras acoustiques pour tourne-disques;
transistors (électroniques); émetteurs (télécommunication);
émetteurs de signaux électroniques; postes émetteurs (télécom-
munication); tubes à vide (radio); appareils de radio pour vé-
hicules; cassettes vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; ban-
des vidéo; visiophones; magnétoscopes; gaufrettes (plaques de
silicium); machines de traitement de texte; appareils et instal-
lations pour la production de rayons X, non à usage médical;
tubes à rayons Röntgen non à usage médical; vidéoprojec-
teurs; écrans pour vidéoprojecteurs; syntoniseurs; modula-
teurs; lecteurs de vidéodisques; capteurs (pour appareils de té-
lécommunication); haut-parleurs multivoie; égaliseurs
graphiques; mélangeurs audio; pupitres de mixage audio;
bandes audio; lecteurs de disques numériques polyvalents
(DVD); lecteurs MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3).

(821) JP, 07.06.2000, 200-62978.
(300) JP, 07.06.2000, 2000-62978.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, YU.

(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 13.11.2000 749 701
(732) Onetrail B.V.

6, Huis ter Heideweg, NL-3705 LZ ZEIST (NL).

(511) 35 Dealing with orders via Internet; business interme-
diary services in the introduction of suppliers, manufacturers,
importers, service providers on one hand, and importers,
clients, potential customers on the other hand, aforesaid servi-
ces also rendered for, or via the Internet; business intermediary
services in the trade of different kinds of products and services,
also via the Internet; business intermediary services in offering
goods and/or services via homepages on the Internet; manage-
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ment of commercial transactions on the Internet; commercial
business services; office functions; advisory services for busi-
ness and commercial management; interactive commercial in-
formation; providing commercial information via the Internet.

36 Interactive financial management; asset manage-
ment; real estate management.

42 Professional consultancy in the field of automation
and telecommunications for the benefit of electronic commer-
ce; logistic consultancy also via the Internet, on the subject of
goods transport; providing computer programmes and electro-
nic databases listing products and services that can be ordered/
purchased via the Internet.

35 Traitement de commandes par le biais d'Internet;
services d'intermédiaires en affaires pour la mise en rapport de
fournisseurs, fabricants, importateurs et prestataires de servi-
ces, d'une part, et d'importateurs, de clients et de clients poten-
tiels, d'autre part, les services précités étant également rendus
pour ou par le biais d'Internet; services d'intermédiaires en af-
faires pour la commercialisation de différentes sortes de pro-
duits et services, également par le biais d'Internet; services
d'intermédiaires en affaires en matière d'offre de produits et/ou
de services via des pages d'accueil sur Internet; gestion de
transactions commerciales sur Internet; services commer-
ciaux; travaux de bureau; services de conseils en matière de
gestion d'entreprise et de gestion commerciale; informations
commerciales interactives; fourniture d'informations commer-
ciales sur Internet.

36 Gestion financière interactive; gestion d'actifs; gé-
rance de biens immobiliers.

42 Conseils professionnels dans les domaines de
l'automatisation et des télécommunications en rapport avec le
commerce électronique; conseils en logistique, également par
le biais d'Internet, en matière de transport de marchandises;
élaboration de programmes informatiques et de bases de don-
nées électroniques énumérant des produits et services qui peu-
vent être commandés/achetés par le biais d'Internet.

(822) BX, 23.05.2000, 667284.
(300) BX, 23.05.2000, 667284.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 749 702
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

LID de Carros le broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m,
F-06510 CARROS (FR).

(842) SA.
(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA, BP 28, F-06511

CARROS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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; gélules à base d'huiles es-
sentielles.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 08.12.1994, 1 292 372.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO.
(580) 22.02.2001

(151) 20.11.2000 749 703
(732) ZPD Hodonín a.s.

Velkomoravská 79, CZ-695 31 Hodonín (CZ).
(750) Petr Mihle, Perlová 8, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, maté-
riaux à calfeutrer et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques, bois
mi-ouvrés (par exemple: poutres, planches, panneaux), bois
contreplaqués, fenêtres et portes, éléments de jonction, cons-
tructions, produits en bois pour l'industrie du bâtiment, imita-
tions du bois et produits en ces matériaux pour l'industrie du
bâtiment, matières plastiques et produits en ces matériaux pour
l'industrie du bâtiment.

40 Traitement du bois et des matières plastiques.

(822) CZ, 20.11.2000, 228940.

(831) AT, DE, HU, IT, PL, SK.

(580) 22.02.2001

(151) 19.12.2000 749 704
(732) SICOVAM S.A.

115, rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés pour la ges-
tion et le traitement des règlements et transferts des valeurs mo-
bilières et instruments financiers, y compris par l'intermédiaire
d'un réseau d'ordinateurs.

16 Manuels et imprimés pour les utilisateurs de pro-
grammes d'ordinateurs cités en classe 9.

36 Services financiers notamment dans le domaine du
règlement et du transfert des valeurs mobilières et instruments
financiers.

9 Recorded computer programs for managing and
processing settlements and transfers of securities and financial
instruments, including via a computer network.

16 Manuals and printed material for users of the com-
puter programs mentioned in class 9.

36 Financial services particularly relating to settle-
ments and transfers of securites and financial instruments.

(822) FR, 02.06.2000, 00/3 032 037.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,
SK.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE.

(527) GB.

(580) 22.02.2001

(151) 21.08.2000 749 705
(732) MLINOTEST, ½ivilska industrija d.d.

Tovarniška 14, SI-5270 Ajdovš…ina (SI).
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(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 29 Quenelles de pommes de terre.

30 Café, thé, cacao, sucre, sucre en poudre, riz, tapio-
ca; farine de tapioca à usage alimentaire; sagou; succédanés du
café; préparations végétales remplaçant le café; boissons à base
de café; farine, farines alimentaires; farine de sarrasin, porridge
de sarrasin (mets); préparations faites de céréales; pain; pain
azyme; toasts; pâtisserie; confiserie; miel; sirop de mélasse; le-
vure; levain; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; pâtes alimen-
taires, y compris pâtes alimentaires farcies, pâtes alimentaires
fraîches, pâtes alimentaires fraîches farcies; macaronis; spa-
ghettis; toutes sortes de pâtes alimentaires (produits alimen-
taires à base de farine); mets à base de farine; ferments pour pâ-
tes; sauces pour pâtes alimentaires comprises dans cette classe;
sauce tomate; avoine écachée, avoine mondée; gruau d'avoine;
flocons d'avoine; aliments à base d'avoine; orge égrugé, orge
mondé; farine d'orge; farine de fèves; crèmes glacées; liants
pour glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires;
biscuits; pain d'épice; petits pains; petits pains au lait; gâteaux,
y compris gâteaux panettone; cakes au riz; pâte pour gâteaux,
poudre pour gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux;
aromates pour gâteaux (autres que les huiles essentielles); su-
cre candi à usage alimentaire; flocons de céréales séchées (pro-
duits faits de céréales); cacao au lait; boissons à base de cacao;
produits de cacao; sucreries pour la décoration d'arbres de
Noël; biscuiterie; maïs moulu; maïs grillé; maïs grillé et éclaté;
flocons de maïs; amidon de maïs à usage alimentaire; farine de
maïs; produits de minoterie; couscous (semoule); crackers;
fondants (confiserie); pâtes de fruits (confiserie); gelée royale
pour l'alimentation humaine (non à usage médical); ketchup
(sauce); réglisse (confiserie); pastilles (confiserie); pralines;
caramels (bonbons); macarons (pâtisserie); biscuits de malt;
pâtés (pâtisserie); pâtés à la viande; muesli; nouilles; vermicel-
les; vermicelles (nouilles); crêpes (alimentation); pâte d'aman-
des; confiserie à base d'arachides; petits-beurre; petits fours
(pâtisserie); pizzas; farine de pommes de terre à usage alimen-
taire; poudings; raviolis; sandwiches; semoule; fleur de farine;
farine de soja; sauce piquante au soja; épices; fécule à usage
alimentaire; produits amylacés à usage alimentaire; tartes;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; gaufres;
produits pour stabiliser la crème fouettée.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

40 Traitement de matériaux.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

29 Potato dumplings.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, powdered sugar, rice, ta-

pioca; tapioca flour for food; sago; coffee substitutes; vegetal
preparations for use as coffee substitutes; beverages made with
coffee; flour, flour for food; buckwheat flour, buckwheat por-
ridge; cereal preparations; bread; unleavened bread; toasts;
pastries; confectionery; honey; molasses; yeast; leaven; ba-
king powder; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spi-

ces; cooling ice; pasta, including stuffed pasta, fresh pasta,
fresh pasta filled; macaroni; spaghetti; all kinds of pasta
(flour-based foodstuffs); farinaceous foods; ferments for pas-
tes; pasta sauces included in this class; tomato sauce; crushed
oats, husked oats; oatmeal; oat flakes; oat-based food; crushed
barley, husked barley; barley meal; bean meal; ice cream; bin-
ding agents for ice cream; powders for ice cream; biscuits; spi-
ce bread; bread rolls; buns; cakes, including pannettone ca-
kes; fruit cakes wild rice; pastry, cake powder; edible
decorations for cakes; cake flavourings (other than essential
oils); candy sugar for food; dried cereal flakes (cereal pro-
ducts); cocoa beverages with milk; beverages made with co-
coa; cocoa products; confectionery for decorating Christmas
trees; cookies and biscuits; milled maize; grilled maize; pop-
corn; corn flakes; corn starch for alimentary purposes; corn-
flour; flour-milling products; couscous (semolina); crackers;
sugar bonbons; fruit jellies; royal jelly for human consumption
(other than for medicinal purposes); ketchup (sauce); liquorice
(sweet products); sweet drops; pralines; caramels (sweets);
macaroons (pastries); malt biscuits; sweet pies; meat pâtés;
muesli; noodles; vermicelli; vermicelli (noodles); pancakes;
almond paste; peanut confectionery; butter biscuits; petits
fours (pastries); pizzas; potato flour for food; puddings; ravio-
li; sandwiches; semolina flour; wheat flour; soybean flour;
soya sauce; spices; edible starch; starch products for food;
tarts; thickening agents for cooking foodstuffs; waffles; prepa-
rations for stiffening whipped cream.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; livestock feed,
malt.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation.

40 Treatment of materials.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, sanitary and beauty services; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) SI, 13.03.2000, 200070459.
(300) SI, 13.03.2000, Z-200070459.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, FR, HR, KZ, MK, PL, RU, SK,

YU.
(832) SE.
(580) 22.02.2001

(151) 14.11.2000 749 706
(732) Strong Nederland B.V.

18, Parkerbaan, NL-3439 MC NIEUWEGEIN (NL).

(511) 9 Set-top-boxes (receivers) for analog and digital re-
ceipt of video, audio and Internet data transmitted via satellite
or cable connections; distortion-free block converters (LNB's)
and outdoor installed dishes for the receipt of video, audio and
Internet data transmitted via satellite or cable connections; in-
cluding two-way LNB-transmitters.

9 Boîtiers de décodage (récepteurs) destinés à la ré-
ception analogique et numérique de données vidéo, audio et In-
ternet transmises par satellite ou par câble; bloc-convertis-
seurs sans distorsion (bloc-convertisseurs à faible bruit) et
antennes paraboliques installées à l'extérieur pour la récep-
tion de données vidéo, audio et Internet transmises par satellite
ou par câble; notamment émetteurs bidirectionnels à faible
bruit.

(822) BX, 30.05.2000, 671424.
(300) BX, 30.05.2000, 671424.
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(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 22.11.2000 749 707
(732) Gelatine Smits Beheer BV

35, Zeiving, NL-4214 KT VUREN (NL).
(842) besloten vennootschap.
(750) Gelatine Smits Beheer BV, Postbus 107, NL-4200 AC

GORINCHEM (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(511) 5 Nutritional supplements on calcium base, with de-
layed release, for human use.

5 Compléments alimentaires à base de calcium, à li-
bération prolongée, à usage humain.
(822) BX, 16.09.1998, 635952.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 28.11.2000 749 708
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, orange, gris. 
(511) 18 Sacs (non compris dans d'autres classes), malles et
valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 12.04.2000, 672255.
(831) DE, FR.
(580) 22.02.2001

(151) 24.11.2000 749 709
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

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

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc, gris, rouge et or. 

(511) 5 Café, boissons à base de café, extraits de café, café
soluble, succédanés du café; mélanges de café et de succédanés
du café; mélanges de café, poudre de lait et succédanés du café;
mélanges de café, de céréales, de fruits et d'épices; thé, bois-
sons à base de thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao,
boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat sous
forme de poudre, de granulés ou liquides; tous les produits pré-
cités étant des substances et des boissons diététiques à usage
médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait, boissons à base de lait, produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, ainsi que café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, extraits de
thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de cacao, choco-
lat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou
liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; herbes pour préparer des boissons; mélanges
d'herbes pour préparer des boissons; mélanges où prédominent
les épices avec adjonction de fruits séchés pour préparer des
boissons; infusions non médicinales; glace à rafraîchir.

(822) BX, 09.06.2000, 672159.

(300) BX, 09.06.2000, 672159.

(831) CZ, SK.

(580) 22.02.2001

(151) 01.12.2000 749 710
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) private company with limited liability, The Netherlan-

ds.
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(531) 4.5; 5.5; 5.7.
(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels
non médicinaux, huiles et autres produits pour la douche et le
bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes, poudres, lo-
tions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le nettoyage
de la peau, du corps, des mains et des pieds; désodorisants et
produits de toilette contre la transpiration, à usage personnel;
talc pour la toilette; produits avant-rasage et produits
après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de rasage et
mousse de rasage; produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits solaires; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 22.06.2000, 672402.
(300) BX, 22.06.2000, 672402.
(831) AT, CH, DE.
(580) 22.02.2001

(151) 21.11.2000 749 711
(732) Redstrike B.V.

8H, Koxkampseweg, NL-5301 KK ZALTBOMMEL
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic apparatus and instruments, not included
in other classes; apparatus for broadcasting and receiving of si-
gnals; electronic security systems; electronic keys; remote con-
trols for use with electronic apparatus, in particular computers,
laptops and computer peripherals; computers; recorded compu-
ter programs; peripheral equipment and peripheral instruments
for computers; computer hardware and software for the protec-
tion of software and hardware.

16 Paper, tapes and cards for recording computer pro-
grams; manuals and printed instructions, newsletters, magazi-
nes, publications and other printed matter.

42 Development and writing of computer programs;
advisory services and guidance with regard to electronic pro-
cessing of information and data; designing of computer securi-
ty systems; technical advisory services in the field of computer
hardware and software; systems analysis.

9 Appareils et instruments électroniques, non com-
pris dans d'autres classes; appareils destinés à la radiodiffu-
sion et à la réception de signaux; systèmes électroniques de sé-
curité; clefs électroniques; commandes à distance destinées à

être utilisées avec des appareils électroniques notamment avec
des ordinateurs, tels que ordinateurs portables et équipements
périphériques d'ordinateurs; ordinateurs; programmes infor-
matiques enregistrés; équipements périphériques et instru-
ments périphériques pour ordinateurs; matériel et logiciels in-
formatiques destinés à la protection de logiciels et de matériel
informatique.

16 Papier, bandes et cartes pour l'enregistrement de
programmes informatiques; manuels et instructions sous forme
imprimée, bulletins d'information, revues, publications et
autres produits imprimés.

42 Mise au point et écriture de programmes informa-
tiques; prestation de conseils et directives matière de traite-
ment électronique d'informations et de données; conception de
systèmes de sécurité informatique; prestation de conseils tech-
niques en matière de matériel informatique et de logiciels in-
formatiques; analyse de systèmes.

(822) BX, 18.07.2000, 673002.
(300) BX, 18.07.2000, 673002.
(831) DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 01.12.2000 749 712
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) private company with limited liability, The Netherlan-

ds.

(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels
non médicinaux, huiles et autres produits pour la douche et le
bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes, poudres, lo-
tions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le nettoyage
de la peau, du corps, des mains et des pieds; désodorisants et
produits de toilette contre la transpiration, à usage personnel;
talc pour la toilette; produits avant-rasage et produits
après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de rasage et
mousse de rasage; produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits solaires; produits cosmétiques pour protéger la
peau contre les coups de soleil.

(822) BX, 22.06.2000, 672411.
(300) BX, 22.06.2000, 672411.
(831) AT, CH, DE.
(580) 22.02.2001

(151) 05.12.2000 749 713
(732) Chocotech Wernigerode GmbH

Dornbergsweg 32, D-38855 Wernigerode (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and facilities for packaging, particularly
machines for wrapping, automatic operated packaging installa-
tions or plants, machines for collecting packages and packing
cases, machines for palletization and stacking, machines and
plants for the manufacturing of chocolates and sweets, particu-
larly agitators, mixing machines, kneading machines, tempera-
ture-regulating devices, machines for coating chocolates and
other sweets, forming machines for chocolates and bars.
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7 Machines et installations d'emballage, notamment
machines d'empaquetage, installations ou unités de condition-
nement à fonctionnement automatique, machines de récupéra-
tion des paquets et des boîtes de conditionnement, machines de
palettisation et d'empilage, machines et installations conçues
pour la manufacture de chocolats et de friandises, notamment
agitateurs, malaxeurs, pétrins, dispositifs de contrôle de la
température, machines d'enrobage de chocolats et autres
friandises, machines à former pour chocolats et plaques de
chocolat.

(822) DE, 28.10.1993, 2 048 247.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 749 714
(732) Amsterdam Exchanges N.V.

5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange, grey and white.  / Bleu, orange, gris et

blanc. 
(511) 35 Publicity; drawing up of statistics, commercial in-
formation, marketing research and marketing studies; office
functions, being administrative services rendered for the bene-
fit of stock exchanges dealing with the trade of stocks and other
financial values; publicity for the promotion of the trade of
stocks and other financial values.

36 Insurance and financial affairs; stock exchange
quotations; securities brokerage; organisation of stock exchan-
ges for the trade of stocks and other values.

41 Publication of statistics, of trade information, of
market research and marketing studies.

35 Publicité; élaboration de statistiques, services
d'information commerciale, recherche en marketing et études
de marketing; travaux de bureau, sous la forme de la prestation
de services administratifs auprès de centres boursiers opérant
dans le secteur du commerce de valeurs mobilières et autres
produits financiers; publicité dans le cadre de la promotion du
commerce de valeurs mobilières et autres produits financiers.

36 Assurances et opérations financières; services de
cotation en Bourse; courtage de titres; organisation de centres
boursiers pour la réalisation de transactions de valeurs mobi-
lières et autres valeurs.

41 Publication de statistiques, d'informations com-
merciales, d'études de marchés et études de marketing.

(822) BX, 11.09.2000, 671659.
(300) BX, 11.09.2000, 671659.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 749 715
(732) Amsterdam Exchanges N.V.

5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Publicity; drawing up of statistics, commercial in-
formation, marketing research and marketing studies; office
functions, being administrative services rendered for the bene-
fit of stock exchanges dealing with the trade of stocks and other
financial values; publicity for the promotion of the trade of
stocks and other financial values.

36 Insurance and financial affairs; stock exchange
quotations; securities brokerage; organisation of stock exchan-
ges for the trade of stocks and other values.

41 Publication of statistics, of trade information, of
market research and marketing studies.

35 Publicité; élaboration de statistiques, services
d'information commerciale, recherche en marketing et études
de marketing; travaux de bureau, sous la forme de la prestation
de services administratifs auprès de centres boursiers opérant
dans le secteur du commerce de valeurs mobilières et autres
produits financiers; publicité dans le cadre de la promotion du
commerce de valeurs mobilières et autres produits financiers.

36 Assurances et opérations financières; services de
cotation en Bourse; courtage de titres; organisation de centres
boursiers pour la réalisation de transactions de valeurs mobi-
lières et autres valeurs.

41 Publication de statistiques, d'informations com-
merciales, d'études de marchés et études de marketing.

(822) BX, 11.09.2000, 671660.
(300) BX, 11.09.2000, 671660.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 749 716
(732) Amsterdam Exchanges N.V.

5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicity; drawing up of statistics, commercial in-
formation, marketing research and marketing studies; office
functions, being administrative services rendered for the bene-
fit of stock exchanges dealing with the trade of stocks and other
financial values; publicity for the promotion of the trade of
stocks and other financial values.

36 Insurance and financial affairs; stock exchange
quotations; securities brokerage; organisation of stock exchan-
ges for the trade of stocks and other values.

41 Publication of statistics, of trade information, of
market research and marketing studies.

35 Publicité; élaboration de statistiques, services
d'information commerciale, recherche en marketing et études
de marketing; travaux de bureau, sous la forme de la prestation
de services administratifs auprès de centres boursiers opérant
dans le secteur du commerce de valeurs mobilières et autres
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produits financiers; publicité dans le cadre de la promotion du
commerce de valeurs mobilières et autres produits financiers.

36 Assurances et opérations financières; services de
cotation en Bourse; courtage de titres; organisation de centres
boursiers pour la réalisation de transactions de valeurs mobi-
lières et autres valeurs.

41 Publication de statistiques, d'informations com-
merciales, d'études de marchés et études de marketing.
(822) BX, 11.09.2000, 671664.
(300) BX, 11.09.2000, 671664.
(831) CH.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 22.02.2001

(151) 20.11.2000 749 717
(732) Telecom Italia Mobile S.p.A.

34, via Bertola, I-10122 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; 20.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire dont

les côtés horizontaux sont arqués, avec un fond bleu
pantone 280; à l'intérieur, il y a les lettres WWR en
grands caractères blancs et précédées par la représenta-
tion stylisée, en rouge pantone 485, d'une sphère avec
deux méridiens et entourée de trois ellipses parallèles;
au centre de la sphère, entre les deux méridiens, il y a un
rectangle rouge pantone 485 avec l'angle inférieur ar-
rondi et contenant un signe blanc de fantaisie; sous le
rectangle bleu pantone 280, il y a l'expression de fantai-
sie "WORLD WIDE ROAM" écrite en caractères bleu
pantone 280 de fantaisie, les initiales de chaque mot
étant en majuscules. / The trademark consists of a rec-
tangular shape, the horizontal sides of which are cur-
ved, and the background is Pantone Blue 280; inside the
rectangle are the letters WWR in large white print, pre-
ceded by the stylised representation, in Pantone Red
485, of a sphere with two meridians and surrounded by
three parallel ellipses; in the centre of the sphere,
between the two meridians, is a rectangle in Pantone
Red 485, with a rounded bottom corner, and containing
a fancy white symbol; under the rectangle in Pantone
Blue 280 is the fictional phrase "WORLD WIDE
ROAM" written in fancy type in Pantone Blue 280, the
initial letter of each word being in capitals.

(591) Bleu pantone 280, blanc et rouge pantone 485.  / Panto-
ne Blue 280, white and Pantone Red 485. 

(511) 9 Appareils et instruments pour les communications,
le secours et le sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; appareils
téléphoniques; appareils téléphoniques à interaction vocale,
aussi avec dispositif de distribution automatique des appels;
standards téléphoniques (centraux téléphoniques), aussi avec
dispositif de distribution automatique des appels; supports
d'enregistrement magnétiques, ordinateurs, matériel et logiciel
pour la téléphonie; matériel nécessaire pour l'accès au réseau
informatique mondial des télécommunications; plateaux télé-

phoniques digitaux et logiciels; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement et pour unités calcu-
lant le montant relatif aux cartes magnétiques; cartes magnéti-
ques, aussi prépayées; leurs parties et accessoires compris dans
cette classe.

38 Télécommunications; location d'appareils et d'ins-
truments pour les télécommunications, aussi avec le système
de téléphonie mobile et cellulaire; courrier électronique; envoi
de données et transfert de documents par voie télématique; ser-
vices de vidéo-communication unis à la transmission de don-
nées; services téléphoniques à interaction vocale, aussi avec
dispositif de distribution automatique des appels; services de
standards téléphoniques, aussi avec dispositif de distribution
automatique des appels; organisation de systèmes de télépho-
nie transférables à l'instant sur des réseaux du même standard.

9 Apparatus and instruments for communication,
emergencies and life saving; apparatus for recording, trans-
mitting and reproducing sound and images; telephone appara-
tus; voice interaction telephone apparatus, also with device for
automatic call distribution; telephone switchboards (telephone
exchanges), also with device for automatic call distribution;
magnetic recording media, computers, hardware and software
for telephone communication purposes; equipment needed to
access the global computer communication network; digital te-
lephone platforms and software; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus and for devices
which calculate the credit on magnetic cards; magnetic cards,
also prepaid cards; parts and accessories thereof included in
this class.

38 Telecommunications; rental of apparatus and ins-
truments for telecommunication purposes, including mobile
and cellular telephone systems; electronic mail services; sen-
ding data and documents via computer transmissions; vi-
deo-communication services together with data transmission;
voice interaction telephone services, also with device for auto-
matic call distribution; telephone switchboard services, also
with device for automatic call distribution; organisation of te-
lephone systems which can be instantaneously transferred to
networks on the same switchboard.

(822) IT, 20.11.2000, 829703.
(300) IT, 13.06.2000, RM 2000 C003780.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AG, JP.
(580) 22.02.2001

(151) 24.01.2001 749 718
(732) XIAMEN TECHRAY OPTICAL

INDUSTRIAL CO., LTD.
(XIAMEN TAILI YANJING GONGYE
YOUXIAN GONGSI)
No. 11, Xibin Rd, Xinglin, Xiamen, CN-361022 FU-
JIAN (CN).

(511) 9 Lunettes et montures de lunettes.

(822) CN, 21.02.1999, 1248955.
(831) AM, AZ, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, PL, RU, TJ, UA,

UZ.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 719
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.1; 25.1; 29.1.
(591) Pantone 356, pantone 484, pantone 130. 
(511) 19 Volets, lambris, stores d'extérieur (ni en matières
textiles, ni en papier), lames de stores non métalliques; tas-
seaux non métalliques, baguettes en bois pour le lambrissage,
moulures (construction) non métalliques; parquets, fenêtres
non métalliques, escaliers non métalliques.

20 Stores d'intérieur à lamelles, tablettes de rangement
non métalliques.

27 Revêtements de sol.

(822) FR, 10.07.2000, 00 3 039 790.
(300) FR, 10.07.2000, 00 3 039 790.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 720
(732) VEDALAB

ZAT du Londeau, Rue de l'Expansion, CERISE,
F-61000 ALENÇON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux industries et aux
sciences; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vété-
rinaire.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; réactifs
chimiques à usage médical et vétérinaire; produits d'immuno-
diagnostic.

9 Appareils de détection de micro-organismes, de
bactéries, de levures non à usage médical, appareils d'analyse,
de diagnostic, de prélèvements biologiques; appareils et instru-
ments scientifiques, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission ou la reproduction du son ou des images.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils à usage médical ou de labo-
ratoire pour la détection de micro-organismes, de bactéries, de
levures, de virus; appareils et dispositifs à usage médical d'ana-
lyse de prélèvements biologiques, de diagnostic.

42 Recherches en bactériologie, en chimie; services
rendus par un laboratoire; recherches biologiques, analyses
chimiques, analyses bactériologiques; consultations en matière
de pharmacie et de biologie.

(822) FR, 15.10.1998, 98 755 314.
(831) RU.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 721
(732) UBICCO

28, boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).

(531) 26.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de signali-
sation, de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; équipement pour traitement de
l'information; logiciels (programmes d'ordinateurs enregis-
trés); ordinateurs.

38 Télécommunications, y compris communication
par ordinateurs, communication interactive par le réseau mon-
dial de télécommunications (dit Internet), messagerie électro-
nique par réseau informatique, transmission de données, d'ima-
ges et de textes groupés sur un réseau télématique.

42 Dessin industriel; programmation pour ordina-
teurs; conception et mise à jour de logiciels informatiques.
(822) FR, 19.06.2000, 003035137.
(300) FR, 19.06.2000, 003035137.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 722
(732) SAATIPRINT S.P.A.

14, Via Milano, I-22070 APPIANO GENTILE (CO)
(IT).

(571) La marque est caractérisée par la diction "SAATI-
PRINT".

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment,
pour l'industrie textile; produits chimiques pour l'industrie de la
photographie et pour la fabrication des films et des toiles sen-
sibilisées; produits chimiques pour l'imperméabilisation des
matières textiles; toiles sensibilisées pour la photographie; tis-
sus pour photocalques; préparations pour l'imperméabilisation
des matières textiles; produits chimiques pour le ravivage des
matières textiles; produits chimiques pour l'imprégnation des
matières textiles; produits d'humectage pour l'industrie textile;
préparations chimiques pour l'industrie textile en général.

24 Articles en tissu en général, notamment: brocart,
toile raide; tissus de coton, damas, toile damassée, toile de lin,
flanelle, jersey, tissus de jute, tissus de rayonne, soie, futaine,
tissus de crêpe, taffetas, tuile, velours, tissus de laine, zéphyr,
tissus gommés, voile, tissus de chenille, tissus de canapé, tissus
élastiques; tissus imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de
verre à usage textile; tissus adhésifs collables à chaud; articles
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textiles; tentures pour fenêtres en matières textiles; tapisserie
en tissu; drapeaux (non en papier); couvertures de lit; linge de
lit; draps; couvre-lits; oreillers; couvertures et lingerie de table;
lingerie pour la maison; serviettes; gants de toiletterie; linge
pour le bain (à l'exclusion des vêtements); mouchoirs en tissu;
toiles pour bottes et chaussures.

38 Activité dans le domaine de la communication; ac-
tivité qui consiste dans la transmission de programmes radio-
phoniques et télévisés, activité qui consiste dans la transmis-
sion de programmes par câble, activité qui consiste dans la
gestion des lignes téléphoniques et des services téléphoniques;
activité dans le domaine des transmissions télématiques; acti-
vité qui consiste dans la gestion de la poste électronique, des si-
tes et de domaines télématiques.

(822) IT, 07.12.2000, 829859.
(300) IT, 08.09.2000, MI2000C 009978.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 723
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).
(842) Société à responsabilité limitée, Pays-Bas.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; margarine.
30 Sauces, assaisonnements liquides (dits "dres-

sings").

(822) BX, 15.09.2000, 672002.
(300) BX, 15.09.2000, 672002.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, KZ, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 22.02.2001

(151) 27.09.2000 749 724
(732) Monsoon Accessorize Limited

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

(511) 26 Hair ornaments, hair pieces, wigs, hair pins, hair
slides, hair ribbons; braids, ribbons, lace and embroidery and
badges.

26 Articles décoratifs pour les cheveux, postiches,
perruques, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, rubans
pour les cheveux; galons, rubans, dentelles et broderies ainsi
que macarons.

(821) GB, 09.02.2000, 2221813.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, FI, FR, HU, IS, IT, JP,

MC, NO, PL, PT, RU, SE, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 08.11.2000 749 725
(732) REDA (SA)

18, rue Séguier, F-75006 Paris (FR).
(750) REDA (SA), Le Néréïs - Avenue André Roussin - Sau-

maty-Séon, F-13016 MARSEILLE (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures.

28 Articles de sport (à l'exception des tapis).
39 Organisation de voyages.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 15.11.1999, 99 824 815; 13.06.2000, 003036711.
(300) FR, 13.06.2000, 003036711; classes 39, 42
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(580) 22.02.2001

(151) 29.11.2000 749 726
(732) Astrazeneca AB

Västra Mälarehamnen, 9, SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) GB, 08.12.1998, 2183936.
(832) EE, LI, SI.
(580) 22.02.2001

(151) 10.01.2001 749 727
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
for medical use, food for babies.

30 Tea.
32 Non-alcoholic drinks, preparations for making

non-alcoholic drinks.
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques

à usage médical, aliments pour bébés.
30 Thé.
32 Boissons non alcoolisées, produits pour la prépa-

ration de boissons non alcoolisées.

(822) SI, 13.07.2000, 200071153.
(300) SI, 13.07.2000, Z-200071153.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 22.02.2001

(151) 09.10.2000 749 728
(732) GENERALE BISCUIT

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis-Mons (FR).
(842) SA.

(511) 5 Farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; produits diététiques à usage médical,
préparations médicales pour l'amincissement, infusions médi-
cinales; substances nutritives pour micro-organismes; prépara-
tions de vitamines; alimentation pour bébés, à savoir farines
lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, purées de lé-
gumes, purées de légumes sous forme déshydratée, bouillies;
tous ces produits étant à base de blé ou comprenant du blé.

29 Soupes, potages; plats préparés, séchés, cuits, en
conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie;
laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crè-
mes dessert, fromage blanc, fromages faits en faisselle, froma-
ges frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aro-
matisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers; tous ces produits comprenant du blé.

30 Blé préparé; 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
totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), sau-
ces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes; tous ces
produits étant à base de blé ou comprenant du blé.

32 Boissons composées majoritairement de ferments
lactiques.

5 Flour for pharmaceutical purposes, almond milk
for pharmaceutical purposes; dietetic preparations for medical
use, medical preparations for slimming purposes, medicinal
teas; nutritive substances for microorganisms; vitamin prepa-
rations; baby food, namely lacteal flour, soups, soups in dry
form, vegetable purées, vegetable purées in dry form, cereal
for babies; all these goods being made of wheat or containing
wheat.

29 Soups; ready-prepared, dried, cooked, tinned, fro-
zen dishes, made mostly of meat, fish, ham, poultry, game and/
or charcuterie; flavoured jellified milks and whipped milk pro-
ducts; dairy products, namely milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams, dessert creams, soft white cheese,
strained cheese, plain or flavoured fresh cheese in paste or li-
quid form; beverages mainly consisting of milk or dairy pro-
ducts; all these goods containing wheat.

30 Prepared wheat; flour, tarts and pies (sweet or sa-
voury), pizzas; plain, flavoured and/or filled pasta, cereal pre-
parations, breakfast cereals; prepared meals consisting mainly
of pasta; prepared dishes consisting mainly of cake pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, ca-
kes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavoured; savoury or sweet snack foods contai-
ning dough used for bakery, biscuits or pastries; confectionery
products, edible ice, ices made entirely or partly with yoghurt,
ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurts (edible ices),

sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces; all these
goods being made with wheat or containing wheat.

32 Beverages mainly consisting of lactic ferments.

(822) FR, 10.04.2000, 00/3 020 178.
(300) FR, 10.04.2000, 00/3.020.178.
(831) BX, CH, IT, MA, MC.
(832) DK.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 729
(732) SALOMON S.A.

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

(571) Nominale.
(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation 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, de voya-
ge, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir,
simili ou toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vide) non en
métaux précieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski, de montagne,
de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, sur-
vêtements, imperméables, gants (habillement), moufles, sur-
moufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement), casquet-
tes, visières (chapellerie), ceintures (habillement),
combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos,
tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs,
coupe-vent, chaussettes, articles chaussants en particulier bot-
tes, chaussures de randonnée, de randonnée légère, de monta-
gne, 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 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, câble pour attacher les skis, ou les chaus-
sures aux skis, freins de skis, plaques anti-friction pour fixa-
tions de ski, patins à glace, luges, traîneaux (article de sport),
raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières,
butées de ski, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
ballons, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses
de golf et hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-cou-
des (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes de tennis,
housses à raquettes, patins à roulettes et parties constitutives de
patins à roulettes, à savoir freins, garniture pour freins, châssis
pour roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes,
rembourrage de protection pour habillement de sport, à savoir
coudières, genouillères, protections de poignets avec ou sans
gants; cerfs-volants.

35 Publicité radiophonique, publicité télévisée, ges-
tion des affaires commerciales, administration commerciale,
travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire, à savoir
diffusion de prospectus, d'échantillons, d'imprimés, de tracts;
diffusion d'annonces publicitaires; démonstration de produits;
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services d'abonnement de journaux pour des tiers; conseils, in-
formations ou renseignements d'affaires; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; affichage; démonstration de produits.

41 Education, formation, divertissement, activité
sportives et culturelles; location de bandes vidéo, service de
clubs (divertissement), organisation de compétitions sportives,
de concours, de conférences, de congrès et d'expositions; loca-
tion de films et d'enregistrements sonores; organisation de ma-
nifestations sportives, perfectionnement sportif, production de
films sur bandes vidéo, organisation de réceptions, publication
de livres; enseignement de toute technique de ski et du surf sur
neige en particulier en tant que divertissement, organisation et
production de spectacles sur neige, en particulier de slaloms, de
descentes, acrobaties à ski; organisation et production de spec-
tacles de patins à roulettes, patins en ligne, en particulier mani-
festations sportives et acrobatiques; exploitation d'installations
sportives, services de loisirs, chronométrage de manifestations
sportives; location d'équipement pour le sport (à l'exception
des véhicules).

(822) FR, 06.07.2000, 00 3040349.
(300) FR, 06.07.2000, 00 3040349.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP,

KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(580) 22.02.2001

(151) 04.12.2000 749 730
(732) ARNOLD AG

Umwelttechnik
Industriestrasse, CH-6105 Schachen LU (CH).

(531) 15.1; 27.5.
(511) 7 Mixers électriques, mélangeurs, brasseurs, appa-
reils de brassage, agitateurs et installations pour brasseurs pour
des buts professionnels, tous les produits précités pour le trai-
tement des eaux usées dans le secteur domestique et industriel.

11 Installations pour la purification des eaux d'égoûts,
appareils et machines d'aération.

7 Electric stirring apparatus, mixers, stirrers, stir-
ring apparatus, agitators and installations for stirrers for pro-
fessional uses, all the aforesaid goods for wastewater treat-
ment for household and industrial uses.

11 Installations for purification of wastewater, aera-
ting machines and apparatus.

(822) CH, 05.06.2000, 479244.
(300) CH, 05.06.2000, 479244.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 21.11.2000 749 731
(732) SCALIA GIOIELLI s.r.l.

Lotto 13/A3 Circonvallazione Ovest CO.IN.OR.,
I-15048 VALENZA (IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(571) Dénomination "DE CAROLIS". / Name "DE CARO-
LIS".

(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.

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 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, 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.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) IT, 13.11.2000, 828828.
(300) IT, 06.06.2000, AT2000C 000061.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 21.11.2000 749 732
(732) Redstrike B.V.

8H, Koxkampseweg, NL-5301 KK ZALTBOMMEL
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 9 Electronic apparatus and instruments, not included
in other classes; apparatus for broadcasting and receiving of si-
gnals; electronic security systems; electronic keys; remote con-
trols for use with electronic apparatus, in particular for compu-
ters, laptops and computer peripherals; computers; recorded
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computer programs; peripheral equipment and peripheral ins-
truments for computers; computer hardware and software for
the protection of software and hardware.

16 Paper, tapes and cards for recording computer pro-
grams; manuals and printed instructions, newsletters, magazi-
nes, publications and other printed matter.

42 Development and writing of computer programs;
advisory services and guidance with regard to electronic pro-
cessing of information and data; designing of computer securi-
ty systems; technical advisory services in the field of computer
hardware and software; systems analysis.

9 Appareils et instruments électroniques, non com-
pris dans d'autres classes; appareils destinés à la radiodiffu-
sion et à la réception de signaux; systèmes électroniques de sé-
curité; clefs électroniques; commandes à distance destinées à
être utilisées avec des appareils électroniques notamment avec
des ordinateurs, ordinateurs portables et équipements périphé-
riques d'ordinateurs; ordinateurs; programmes informatiques
enregistrés; équipements périphériques et instruments péri-
phériques pour ordinateurs; matériel et logiciels informatiques
destinés à la protection de logiciels et de matériel informati-
que.

16 Papier, bandes et cartes pour l'enregistrement de
programmes informatiques; manuels et guides d'instruction
imprimés, bulletins d'information, revues, publications et
autres produits imprimés.

42 Mise au point et écriture de programmes informa-
tiques; prestation de conseils techniques en matière de traite-
ment électronique d'informations et de données; conception de
systèmes de sécurité informatique; prestation de conseils tech-
niques en matière d'appareils informatiques et de logiciels in-
formatiques; analyse de systèmes.
(822) BX, 18.08.2000, 673004.
(300) BX, 18.08.2000, 673004.
(831) DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 23.11.2000 749 733
(732) Redstrike B.V.

8H, Koxkampseweg, NL-5301 KK ZALTBOMMEL
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 4.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Red, pale red, black, white.  / Rouge, rouge clair, noir,
blanc. 

(511) 9 Electric apparatus and instruments, not included in
other classes; apparatus for broadcasting and receiving of si-
gnals; electronic security systems; electronic keys; remote con-
trols for use with electronic apparatus in particular computers,
such as laptops and computer peripheral equipment; compu-
ters; recorded computer programs; peripheral equipment and
peripheral instruments for computers; computer hardware and
software for the protection of computer software and computer
hardware.

16 Paper, tapes and cards for recording computer pro-
grams; manuals and printed instruction materials, newsletters,
magazines, publications and other printed matters.

42 Development and writing of computer programs;
technical advisory services with regard to electronic processing
of information and data; designing of computer security sys-
tems; technical advisory services in the field of computer appa-
ratus and computer software; systems analysis.

9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes; appareils destinés à la radiodiffusion et
à la réception de signaux; systèmes électroniques de sécurité;
clefs électroniques; commandes à distance destinées à être uti-
lisées avec des appareils électroniques notamment avec des or-
dinateurs, tels que ordinateurs portables et équipements péri-
phériques d'ordinateurs; ordinateurs; programmes
informatiques enregistrés; équipements périphériques et ins-
truments périphériques pour ordinateurs; matériel et logiciels
informatiques destinés à la protection de logiciels et de maté-
riel informatique.

16 Papier, bandes et cartes pour l'enregistrement de
programmes informatiques; manuels et guides d'instruction
imprimés, bulletins d'information, revues, publications et
autres produits imprimés.

42 Mise au point et écriture de programmes informa-
tiques; prestation de conseils techniques en matière de traite-
ment électronique d'informations et de données; conception de
systèmes de sécurité informatique; prestation de conseils tech-
niques en matière d'appareils informatiques et de logiciels in-
formatiques; analyse de systèmes.
(822) BX, 18.07.2000, 673003.
(300) BX, 18.07.2000, 673003.
(831) DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 07.04.2000 749 734
(732) NESTA ALESSANDRO

15, Largo Olgiata, ROMA (IT).
(750) NESTA ALESSANDRO, 12/A, via S. Angelo Colle-

vecchio, RIETI (IT).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, produits préservant de la
rouille et de la détérioration du bois, matériaux pour la teintu-
rerie, mordants, résines naturelles à l'état brut; métaux en
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feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, typographes et
artistes.

3 Préparations pour le blanchiment et autres substan-
ces pour la lessive; préparations pour nettoyer, astiquer, dé-
graisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles (y
compris essences pour moteurs) et matières pour éclairer, bou-
gies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et pour
l'hygiène; substances diététiques pour usage médical, aliments
pour enfants; emplâtres, matériel pour bandages, matériel pour
obturer les dents et pour les empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux pour
constructions métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour chemin de fer; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et bimbeloterie métalli-
ques, tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais bruts.

7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
les véhicules terrestres), joints et transmissions par courroie
(sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles; incu-
bateurs pour oeufs.

8 Outils et instruments actionnés manuellement; arti-
cles de coutellerie; fourchettes et cuillères; armes blanches, ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage), d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement des renseignements et
cerveaux électroniques, extincteurs.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué qui ne sont pas compris dans d'autres
classes, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières qui ne

sont pas compris dans d'autres classes; imprimés, articles pour
reliures; photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie, pour usage domestique, matériel pour artis-
tes, pinceaux, machines à écrire, articles pour le bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel pour l'instruction et l'enseigne-
ment, (à l'exception des appareils), matières plastiques pour
l'emballage (qui ne sont pas comprises dans d'autres classes),
cartes à jouer; caractères typographiques; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
produits en ces matières qui ne sont pas compris dans d'autres
classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières
pour boucher, isoler; tubes flexibles qui ne sont pas métalli-
ques.

18 Cuir et son imitation, articles en ces matières qui ne
sont pas compris dans d'autres classes, peaux d'animaux; mal-
les, valises, ombrelles, parasols et cannes, fouets et articles
pour sellerie.

20 Meubles, glaces, autres produits qui ne sont pas
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, tortue, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières et matières plastiques.

21 Outils et récipients pour le ménage (ni en métaux
précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses, matériel
pour la fabrication des brosses, matériel de nettoyage; paille de

fer, verre brut, semi-ouvré (sauf le verre de construction); ver-
rerie, porcelaine et majolique, qui ne sont pas comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, sacs (non
compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (sauf
caoutchouc et matières plastiques); fibres textiles brutes.

24 Tissus et produits textiles qui ne sont pas compris
dans d'autres classes, couvertures et nappes.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments pour sols, tapisseries dans des matières qui ne sont pas
des tissus.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport qui
ne sont pas compris dans d'autres classes, décoration pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserves, séchés et cuits, gelées; con-
fitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comes-
tibles, conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
dané du café, farines et préparations faites avec des céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, le-
vure pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (sauf les
sauces pour salade), épices, glace; sauces pour la salade.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (sauf les bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, gérance d'affaires, travail de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
37 Construction, réparation, service d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport, emballage, dépôt de marchandises, or-

ganisation des voyages.
40 Traitements des matériaux.
41 Education, formation, amusement, activités sporti-

ves et culturelles.
42 Restauration (alimentation), logements temporai-

res, services médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs, services
qui ne peuvent pas être rangés dans d'autres classes (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2(b) du
règlement d'exécution commun).

(822) IT, 07.04.2000, 809100.

(300) IT, 03.11.1999, RM99C005543.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM.

(580) 22.02.2001

(151) 07.04.2000 749 735
(732) NESTA ALESSANDRO

15, Largo Olgiata, ROMA (IT).
(750) NESTA ALESSANDRO, 12/A, via S. Angelo Colle-

vecchio, RIETI (IT).
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(531) 2.1; 27.5; 27.7.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, produits préservant de la
rouille et de la détérioration du bois, matériaux pour la teintu-
rerie, mordants, résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, typographes et
artistes.

3 Préparations pour le blanchiment et autres substan-
ces pour la lessive; préparations pour nettoyer, astiquer, dé-
graisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles (y
compris essences pour moteurs) et matières pour éclairer, bou-
gies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et pour
l'hygiène; substances diététiques pour usage médical, aliments
pour enfants; emplâtres, matériel pour bandages, matériel pour
obturer les dents et pour les empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux pour
constructions métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour chemin de fer; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et bimbeloterie métalli-
ques, tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais bruts.

7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
les véhicules terrestres), joints et transmissions par courroie
(sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles; incu-
bateurs pour oeufs.

8 Outils et instruments actionnés manuellement; arti-
cles de coutellerie; fourchettes et cuillères; armes blanches, ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage), d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement des renseignements et
cerveaux électroniques, extincteurs.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué qui ne sont pas compris dans d'autres
classes, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières qui ne

sont pas compris dans d'autres classes; imprimés, articles pour
reliures; photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie, pour usage domestique, matériel pour artis-
tes, pinceaux, machines à écrire, articles pour le bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel pour l'instruction et l'enseigne-
ment, (à l'exception des appareils), matières plastiques pour

l'emballage (qui ne sont pas comprises dans d'autres classes),
cartes à jouer; caractères typographiques; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
produits en ces matières qui ne sont pas compris dans d'autres
classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières
pour boucher, isoler; tubes flexibles qui ne sont pas métalli-
ques.

18 Cuir et son imitation, articles en ces matières qui ne
sont pas compris dans d'autres classes, peaux d'animaux; mal-
les, valises, ombrelles, parasols et cannes, fouets et articles
pour sellerie.

20 Meubles, glaces, autres produits qui ne sont pas
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, tortue, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières et matières plastiques.

21 Outils et récipients pour le ménage (ni en métaux
précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses, matériel
pour la fabrication des brosses, matériel de nettoyage; paille de
fer, verre brut, semi-ouvré (sauf le verre de construction); ver-
rerie, porcelaine et majolique, qui ne sont pas comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, sacs (non
compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (sauf
caoutchouc et matières plastiques); fibres textiles brutes.

24 Tissus et produits textiles qui ne sont pas compris
dans d'autres classes, couvertures et nappes.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments pour sols, tapisseries dans des matières qui ne sont pas
des tissus.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport qui
ne sont pas compris dans d'autres classes, décoration pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserves, séchés et cuits, gelées; con-
fitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comes-
tibles, conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
dané du café, farines et préparations faites avec des céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, le-
vure pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (sauf les
sauces pour salade), épices, glace; sauces pour la salade.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (sauf les bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, gérance d'affaires, travail de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
37 Construction, réparation, service d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport, emballage, dépôt de marchandises, or-

ganisation des voyages.
40 Traitements des matériaux.
41 Education, formation, amusement, activités sporti-

ves et culturelles.
42 Restauration (alimentation), logements temporai-

res, services médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs, services
qui ne peuvent pas être rangés dans d'autres classes (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2(b) du
règlement d'exécution commun).

(822) IT, 07.04.2000, 809101.
(300) IT, 03.11.1999, RM99C005542.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM.

(580) 22.02.2001
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(151) 21.12.2000 749 736
(732) SONAFI (Société Anonyme)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 2.7; 19.3; 24.1.
(571) La marque est constituée par un baquet stylisé présenté

à plat, au centre un graphisme représentant un coeur
dans un écusson rayé, de chaque côté de l'écusson un
personnage, à gauche un paysan et à droite une laitière.
/ The trademark consists of a stylised bucket, shown flat,
in the centre of which is a design representing a heart
on a striped shield; on either side of the shield is a cha-
racter, on the left is a peasant and on the right is a milk-
maid.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, trea-
cle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (con-
diments); spices; ice for refreshment.
(822) FR, 22.06.2000, 00 3 037 133.
(300) FR, 22.06.2000, 00 3 037 133.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 13.11.2000 749 737
(732) PROTOTIPO HOLDING B.V.

39, De Lairessestraat, NL-1071 NS AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et jaune.  / Blue and yellow. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

42 Location de logiciels informatiques; consultation
en matière d'ordinateurs; mise à jour et élaboration (concep-
tion) de logiciels; génie (travaux d'ingénieurs); dessin indus-
triel, contrôle de qualité; concession de licences de propriété
intellectuelle; exploitation de brevets; étude de projets et re-
cherches techniques; essai de matériaux; avis ou conseils en
matière de propriété intellectuelle, à savoir concession de li-
cences de propriété intellectuelle, exploitation de brevets; avis
ou conseils en matière de transfert de know-how.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Rental of computer software; computer support;
computer software development, design and updating; engi-
neering work (surveys); industrial design services, quality con-
trol services; licensing of intellectual property; patent exploi-
tation; project studies and technical research; materials
testing; opinions or advice about intellectual property, namely
licensing of intellectual property, exploitation of patents; opi-
nions or advice about the transfer of know-how.

(822) BX, 31.05.2000, 672158.
(300) BX, 31.05.2000, 672158.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 22.02.2001

(151) 01.12.2000 749 738
(732) BABY COMPANY BELGIUM S.A.,

société anonyme
145, rue de Montignies, B-6000 CHARLEROI (BE).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose, jaune, brun, gris, orange, blanc, différentes

teintes de vert, de rose, de mauve et de bleu. 
(511) 10 Biberons; tétines et fermetures de biberons; tétines
(sucettes); thermomètres à usage médical; appareils pour l'al-
laitement; tire-lait.

11 Chauffe-biberons électriques.
12 Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; voi-

tures d'enfant.
20 Meubles, en particulier meubles pour enfants; chai-

ses hautes pour enfants; parcs pour bébés; trotteurs pour en-
fants; berceaux; glaces (miroirs), cadres (à l'exception de ceux
pour la construction); produits, non compris dans d'autres clas-
ses, 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.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

35 Gestion des affaires commerciales, y compris as-
sistance et conseils pour l'établissement et la gestion de maga-
sins.
(822) BX, 19.06.2000, 672422.
(300) BX, 19.06.2000, 672422.
(831) FR.
(580) 22.02.2001

(151) 05.12.2000 749 739
(732) Groothandel Juliette pour Romeo B.V.

28, Leidsestraat, NL-1017 CM AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; lanières de cuir; porte-monnaie; porte-
feuilles; sacs à main.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 18.05.1995, 575529.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 740
(732) Erste Wiener Walzmühle Vonwiller

Verwaltungs Gesellschaft m.b.H.
3-7, Schmidgasse, A-2320 Schwechat (AT).

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

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Marron, blanc, noir, rose, beige. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; produits dura-
bles à base de pommes de terre; gelées, confitures; mélanges
contenant de la graisse pour tartines; 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 alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sucre vanillé et vanilliné;
poudings, poudre pour poudings; crèmes desserts; préparations
pour pâtisserie; glaçage pour tartes; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) AT, 18.12.2000, 192 730.
(300) AT, 24.10.2000, AM 7770/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 15.11.2000 749 741
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

3 Cosmetic skin care products.

(822) SI, 11.02.1985, 8580073.
(832) EE, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 15.11.2000 749 742
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

3 Cosmetic hair products.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic

substances for medical use.

(822) SI, 26.04.1984, 8480208.
(832) TR.
(580) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 749 743
(732) Fabryka Farb i Lakierów

"«NIE»KA" S.A.
PL-39-102 Lubzina 34 a (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Dissolvants pour vernis.

2 Peintures, huiles pour la conservation du bois, ver-
nis, diluants pour peintures.

17 Lut.
1 Solvents for varnishes.
2 Paints, oils for the preservation of wood, var-

nishes, thinners for paints.
17 Putty.
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(822) PL, 29.01.1996, 88581.
(831) BY, MD, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 749 744
(732) Fabryka Farb i Lakierów

"«NIE»KA" S.A.
PL-39-102 Lubzina 34 a (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Dissolvants pour vernis.

2 Peintures, huiles pour la conservation du bois, ver-
nis, diluants pour peintures.

17 Lut.
1 Solvents for varnishes.
2 Paints, oils for the preservation of wood, var-

nishes, thinners for paints.
17 Putty.

(822) PL, 23.02.1994, 76903.
(831) BY, MD, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 22.02.2001

(151) 11.01.2001 749 745
(732) "KÖRÖS" Kazángyártó és Gépipari

Korlátolt Felel¦sség¸ Társaság
34, Szabó Dezs¦ u., H-5600 Békéscsaba (HU).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu clair. 
(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) HU, 04.03.1988, 126 813.
(831) BA, BG, CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 746
(732) FABIANI FILIPPO

34, Settore Sud-Est, I-52028 TERRANUOVA BRAC-
CIOLINI (AR) (IT).

(531) 27.5.
(571) Le nom "FABIANI" est présenté comme une signature

et le chiffre 1838 placé sur les lettres a et n de Fabiani
indique l'année où un aïeul du déposant a exercé la pro-
fession de maroquinier.

(511) 18 Bourses, étuis pour clés (maroquinerie), fourrures
(peaux d'animaux), laisses, lanières de cuir, porte-cartes (por-
tefeuilles), sacs à dos, sacs de campeurs, sacs de voyage, san-
gles de cuir, serviettes (maroquinerie), serviettes d'écoliers,
trousses de voyage (maroquinerie), valises.
(822) IT, 07.12.2000, 829869.
(300) IT, 05.09.2000, AR2000 C 000184.
(831) DE.
(580) 22.02.2001

(151) 05.12.2000 749 747
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

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

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques.
(822) PL, 05.12.2000, 126660.
(831) BY, UA.
(580) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 749 748
(732) Hendrikus J.M. de Vries

90, Oude Zijds Voorburgwal, NL-1012 GG AMSTER-
DAM (NL).

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

(531) 3.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, rouge et bleu. 
(511) 32 Boissons non alcoolisées, y compris "boissons
énergétiques"; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.
(822) BX, 15.06.2000, 672262.
(300) BX, 15.06.2000, 672262.
(831) EG, ES, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 07.09.2000 749 749
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Papier pour le mesurage du taux d'hydratation de la
peau.

9 Instruments de mesure du taux d'hydratation de la
peau; appareils et instruments de mesurage.

17 Film plastique pour le mesurage du taux d'hydrata-
tion de la peau.

1 Paper for measuring the hydration level of skin.
9 Instruments for measuring the hydration level of

skin; measuring apparatus and instruments.
17 Plastic film for measuring the hydration level of

skin.

(822) FR, 06.04.2000, 00/3.019.761.
(300) FR, 06.04.2000, 00/3.019.761.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 25.10.2000 749 750
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
d'élimination du silicone; matières plastiques, silicone sous
forme de liquide, de pâte ainsi que de spray; colles et adhésifs
destinés à l'industrie, matières plastiques à l'état brut sous for-
me de poudres, de pâtes et de liquides.

2 Substances pour donner la couche de fond.
8 Outillage pour la mise en oeuvre de produits d'étan-

chéité.
17 Mousses de polyuréthanne; produits d'étanchéité,

en particulier à base de silicones, d'acrylique, de polyuréthan-
ne.

1 Chemical products for industrial use; silicone re-
moving products; plastic materials, silicone in liquid, paste
and spray form; glues and adhesives for industrial applica-
tions, unprocessed plastics in powder, paste and liquid form.

2 Substances for providing a base coat.
8 Tools for applying sealants.

17 Polyurethane foam; sealants, particularly consis-
ting of silicones, acrylics, polyurethane.

(822) DE, 18.09.2000, 300 22 911.9/01.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 22.02.2001

(151) 30.11.2000 749 751
(732) Mairs Geographischer Verlag

Kurt Mair GmbH & Co. KG
Marco-Polo-Zentrum, D-73760 Ostfildern (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and white. Red: HKS 13. / Rouge et blanc. Rouge :

HKS 13.
(511) 9 Recorded data carriers, including interactive stora-
ge media; operating, control and application software; data
processing devices and peripheral equipment thereof for statio-
nary and mobile usage; radio navigation devices and systems;
sunglasses.

16 Printed matter; stationery; office requisites (except
furniture).

35 Advertising.
38 Telecommunications, in particular transmission of

travel and holiday related messages; operation of telephone
emergency call services.

39 Travel arrangements, travel agency services;
towing and breakdown recovery services.

41 Education; entertainment; cultural activities; ticket
services for sportive and cultural events; publication of yellow
pages.

42 Computer programming; furnishing and proces-
sing of cartographic and tourist data as well as provision of
other services in the field of geographical information systems.

9 Supports de données enregistrés, notamment sup-
ports de mémoire interactifs; logiciels d'exploitation, de con-
trôle et d'application; matériel informatique et leurs équipe-
ments périphériques à usage fixe et mobile; matériel et
systèmes de radionavigation; lunettes de soleil.

16 Produits imprimés; papeterie; articles de bureau
(à l'exception des meubles).

35 Publicité.
38 Télécommunications, notamment transmission de

messages concernant les voyages et les vacances; exploitation
de services téléphoniques d'appels d'urgence.

39 Organisation de voyages; services d'agences de
voyages; services de remorquage et de dépannage.

41 Education; divertissement; activités culturelles;
services de vente de billets pour des manifestations sportives et
culturelles; publication de pages jaunes.

42 Programmation informatique; fourniture et traite-
ment de données cartographiques et touristiques ainsi que
d'autres services en matière de systèmes d'information géogra-
phique.

(822) DE, 13.11.2000, 300 41 721.7/16.
(300) DE, 31.05.2000, 300 41 721.7/16.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001
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(151) 30.11.2000 749 752
(732) Mairs Geographischer Verlag

Kurt Mair GmbH & Co. KG
Marco-Polo-Zentrum, D-73760 Ostfildern (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded data carriers, including interactive stora-
ge media; operating, control and application software; data
processing devices and peripheral equipment thereof for statio-
nary and mobile usage; radio navigation devices and systems;
sunglasses.

16 Printed matter; stationery; office requisites (except
furniture).

35 Advertising.
37 Breakdown recovery services.
38 Telecommunications, in particular transmission of

travel and holiday related messages; operation of telephone
emergency call services.

39 Travel arrangements, travel agency services;
towing services.

41 Education; entertainment; cultural activities.
42 Computer programming; furnishing and proces-

sing of cartographic and tourist data as well as provision of
other services in the field of geographical information systems;
provision of tickets for cultural events; publication of yellow
pages.

9 Supports de données enregistrés, notamment sup-
ports de mémoire interactifs; logiciels d'exploitation, de con-
trôle et d'application; appareils informatiques et leurs équipe-
ments périphériques à usage fixe et mobile; matériel et
systèmes de radionavigation; lunettes de soleil.

16 Produits imprimés; papeterie; articles de bureau
(à l'exception des meubles).

35 Publicité.
37 Services de dépannage.
38 Télécommunications, notamment transmission de

messages concernant les voyages et les vacances; exploitation
de services téléphoniques d'appels d'urgence.

39 Organisation de voyages; services d'agences de
voyages; services de remorquage.

41 Education; divertissement; activités culturelles.
42 Programmation informatique; fourniture et traite-

ment de données cartographiques et touristiques ainsi que
d'autres services en matière de systèmes d'information géogra-
phique; vente de billets pour des manifestations culturelles;
publication de pages jaunes.

(822) DE, 28.11.2000, 300 46 010.4/16.
(300) DE, 19.06.2000, 300 46 010.4/16.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 07.11.2000 749 753
(732) Diplomkaufmann Hans-Jürgen Post

19, Burchter Strasse, D-65510 IDSTEIN (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières.

36 Financial affairs.

(822) DE, 16.05.2000, 300 03 159.9/36.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 17.11.2000 749 754
(732) MELANIA S.p.A. di

Gironacci Manfredo
Via A. Einstein, 7, I-63025 PIANE DI MONTEGIOR-
GIO (ASCOLI PICENO) (IT).

(842) Société par actions, ITALIE.

(531) 27.5.
(571) Marque figurative composée par la dénomination

"mkids", en caractères minuscules, avec la première let-
tre "m" ayant des dimensions plus grandes par rapport
aux autres lettres "kids"; cette dénomination est entou-
rée, en opposition chromatique, par une tranche tandis
que le mot "kids" est souligné par une ligne. / Figurative
trademark consisting of the name "mkids", in lower
case letters, with the first letter "m" in larger dimen-
sions than the other letters "kids"; this name is outlined
in a contrasting colour, whilst the word "kids" is under-
lined.

(511) 18 Articles en cuir et maroquinerie, sacs, petits sacs,
valises, sacs à dos, parapluies, sacs de voyage en peau, por-
te-documents, beauty-cases, bâtons d'alpiniste et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chaussures pour enfants,
chaussures sportives, bottes et pantoufles.

18 Leather articles and leatherware, bags, pouches,
suitcases, rucksacks, umbrellas, travelling bags made of skin,
document holders, vanity cases, mountaineering sticks and
walking sticks.

25 Clothing, footwear, children's shoes, sports shoes,
boots and slippers.

(822) IT, 17.11.2000, 828862.
(300) IT, 30.05.2000, BO2000C000673.
(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) 22.02.2001

(151) 19.10.2000 749 755
(732) ESQUITINO MADRID, MARIANO

Xixona, 3, E-03204 ELCHE (ALICANTE) (ES).
(750) ESQUITINO MADRID, MARIANO, c/ Columela,

5-5°, E-28001 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; fourrures; malles et valises;
parapluies; ombrelles et cannes; fouets et bourrellerie.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
39 Transport; emballage, magasinage et distribution

de cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, fourrures,
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malles et valises, parapluies, ombrelles et cannes, fouets et
bourrellerie, vêtements, chaussures et chapellerie.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; furs; trunks and suitcases; um-
brellas; sunshades and walking sticks; whips and harnesses.

25 Clothing, footwear and headgear.
39 Transport; packing, storage and distribution of

leather and imitation leather, articles made thereof, furs, tru-
nks and suitcases, umbrellas, sunshades and walking sticks,
whips and harnesses, clothing, footwear and headgear.
(822) ES, 20.09.2000, 2290912; 20.09.2000, 2290913;

05.09.2000, 2290914.
(831) BX, FR, HU, IT, PT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 31.10.2000 749 756
(732) InterXion Holding N.V.

32-38, Breguetlaan, NL-1438 BC OUDE MEER (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Market canvassing, research and analyses; com-
mercial information; advertising and promotion services; com-
mercial consultancy; administration services rendered within
the framework of providing telecommunications media to esta-
blish business contacts between suppliers and customers in the
commercial market; providing of advertising space by electro-
nic means and by global information networks; database servi-
ces containing business information for the promotion of infor-
mation exchange; invoicing; business mediation services for
the trading (also by internet) of phone minutes on communica-
tion networks.

38 Telecommunications; electronic data transmission;
services relating to the transmission of messages from one par-
ty to another; providing of access and connections to electronic
communications networks, including global information
networks; rental of telecommunications network hardware and
telecommunications connections.

42 Automation services; programming for electronic
data processing; consultation relating to the choice, application
and use of computer hardware and software; rental of data pro-
cessing equipment; rental of temporary rooms.

35 Prospection de nouveaux marchés, études et analy-
ses de marchés; information commerciale; services publicitai-
res et promotionnels; conseil commercial; services administra-
tifs fournis dans le cadre de la mise à disposition
d'équipements de télécommunication pour l'établissement de
contacts commerciaux entre des fournisseurs et des clients sur
le marché commercial; mise à disposition d'espace publicitaire
par voie électronique et au moyen de réseaux mondiaux d'in-
formation; services de bases de données contenant des infor-
mations commerciales ayant pour objectif la promotion
d'échanges d'informations; services de facturation; services
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre du commerce
(également sur le réseau Internet) d'unités tarifaires téléphoni-
ques sur des réseaux de communication.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; services ayant trait à la transmission de messages de
personne à personne; fourniture d'accès et de connexions à des
réseaux électroniques de communication, ainsi qu'à des ré-
seaux mondiaux d'information; location de matériel de réseau
de télécommunication et de connexions de télécommunication.

42 Services d'automatisation; programmation pour le
traitement électronique de données; prestation de conseils
ayant trait au choix, aux applications et à l'utilisation de maté-
riel et logiciels informatiques; location d'équipements infor-
matiques; location de chambres à titre temporaire.

(822) BX, 19.05.2000, 668546.
(300) BX, 19.05.2000, 668546.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 22.02.2001

(151) 31.10.2000 749 757
(732) InterXion Holding N.V.

32-38, Breguetlaan, NL-1438 BC OUDE MEER (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Market canvassing, research and analyses; com-
mercial information; advertising and promotion services; com-
mercial consultancy; administration services rendered within
the framework of providing telecommunications media to esta-
blish business contacts between suppliers and customers in the
commercial market; providing of advertising space by electro-
nic means and by global information networks; database servi-
ces containing business information for the promotion of infor-
mation exchange; invoicing; business mediation services for
the trading (also by internet) of phone minutes on communica-
tion networks.

38 Telecommunications; electronic data transmission;
services relating to the transmission of messages from one par-
ty to another; providing of access and connections to electronic
communications networks, including global information
networks; rental of telecommunications network hardware and
telecommunications connections.

42 Automation services; programming for electronic
data processing; consultation relating to the choice, application
and use of computer hardware and software; rental of data pro-
cessing equipment; rental of temporary rooms.

35 Prospection de nouveaux marchés, études et analy-
ses de marchés; information commerciale; services publicitai-
res et promotionnels; conseil commercial; services administra-
tifs fournis dans le cadre de la mise à disposition
d'équipements de télécommunication pour l'établissement de
contacts commerciaux entre des fournisseurs et des clients sur
le marché commercial; mise à disposition d'espace publicitaire
par voie électronique et au moyen de réseaux mondiaux d'in-
formation; services de bases de données contenant des infor-
mations commerciales ayant pour objectif la promotion
d'échanges d'informations; services de facturation; services
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre du commerce
(également sur le réseau Internet) d'unités tarifaires téléphoni-
ques sur des réseaux de communication.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; services ayant trait à la transmission de messages de
personne à personne; fourniture d'accès et de connexions à des
réseaux électroniques de communication, ainsi qu'à des ré-
seaux mondiaux d'information; location de matériel de réseau
de télécommunication et de connexions de télécommunication.

42 Services d'automatisation; programmation pour le
traitement électronique de données; prestation de conseils
ayant trait au choix, aux applications et à l'utilisation de maté-
riel et logiciels informatiques; location d'équipements infor-
matiques; location de chambres à titre temporaire.
(822) BX, 19.05.2000, 668547.
(300) BX, 19.05.2000, 668547.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 22.02.2001
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(151) 30.11.2000 749 758
(732) STALLERGENES

6. rue Alexis de Tocqueville, F-92160 ANTONY (FR).
(842) société anonyme, République française.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations pour le diagnostic autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; produits chimiques destinés à l'indus-
trie, aux sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques; médicaments utilisés en
allergologie; produits pour le diagnostic à usage médical; réac-
tifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations chi-
miques à usage médical; produits et préparations de diagnostic
pour la détection ou le dosage d'anticorps ou d'antigènes en im-
munologie ou en allergologie; produits vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles.

10 Appareils pour le diagnostic à usage médical; dis-
positif de scarification cutanée utilisé en allergologie; trousses
équipées de matériel médical, bandelettes, flacons et tubes pour
le prélèvement, la conservation et le transport de substances
biologiques et sécrétions lacrymales; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.

1 Diagnostic preparations, other than for medical or
veterinary purposes; chemicals used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and forestry.

5 Pharmaceutical products; medicines used in aller-
gology; diagnostic products for medical use; chemical rea-
gents for medical or veterinary purposes; chemical prepara-
tions for medical purposes; diagnostic products and
preparations for antibody or antigen screening or determina-
tion in immunology or allergology; veterinary products; sani-
tary products for medical use and for personal hygiene; diete-
tic substances for medical use; baby food; plasters; materials
for dressings (except instruments); materials for filling teeth
and making dental impressions; medical or sanitary disinfec-
tants (excluding soaps); products for destroying vermin.

10 Diagnostic apparatus for medical purposes;
scratch method device for use in allergology; medical kits,
dipsticks, vials and tubes for collecting, storing and transpor-
ting biological substances and lacrymal fluids; surgical, medi-
cal, dental and veterinary apparatus and instruments.

(822) FR, 07.07.2000, 003040845.
(300) FR, 07.07.2000, 00 3 040 845.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, LV, MA, PL, PT, SK.
(832) LT, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 23.08.2000 749 759
(732) Lé…iva, a.s.

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

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

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

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour le
soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et prépa-
rations diététiques à usage médical, infusions médicinales, vins
et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage médi-
cal, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de micro-or-
ganismes comprises dans cette classe, désinfectants, bactérici-
des et fongicides compris dans cette classe, pesticides,
insecticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage mé-
dical; produits dermatologiques à usage cosmétique.

1 Chemical products for agriculture, horticulture
and sylviculture, chemical substances for laboratory analyses,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericidal products included in this
class, diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweetening
agents.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
oral care, cosmetics for animals.

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 use, vaccines, sera and
blood products, microorganism cultures included in this class,
disinfectants, bactericides and fungicides included in this
class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to fod-
der for medical purposes; dermatological products for cosme-
tic use.

(822) CZ, 23.08.2000, 226452.
(300) CZ, 23.02.2000, 152357.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 22.02.2001

(151) 19.01.2001 749 760
(732) EURIDEP Société Anonyme

Immeuble Les Fontaines, 10 Rue Henri Sainte-Claire
Deville, F-92565 RUEIL-MALMAISON CEDEX
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

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

17 Matières à calfeutrer, à rembourrer, à jointoyer, en-
duits.

(822) FR, 18.07.2000, 3043049.
(831) ES, IT, PT.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 761
(732) Scandinavian Airlines Data Denmark A/S

Postboks 1819, DK-2300 Copenhagen S (DK).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; telephones and mobile tele-
phones as well as parts and accessories hereto (not included in
other classes); optical and magnetic data carriers, CD-ROM,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; computer hard-
ware and software; computer hardware and software for com-
munication, including communication via mobile telephones
and the Internet; electronic encyclopedias; electronic publica-
tions distributed on-line or via multimedia network.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; compilation, editing and systemi-
sation of information in computer databases as well as data pro-
cessing and verification, the aforementioned services also for
use in connection with communication, including communica-
tion via mobile telephones and the Internet.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; design and updating of computer software, develo-
pment and maintenance of databases for others, consultancy in
the field of computer hardware and software, rental of compu-
ters and computer software, website design; operation of web
servers and web hosting centres, leasing of access time to a
computer database; professional consultancy (non-business),
the aforementioned services also for use in connection with
communication, including communication via mobile telepho-
nes and the Internet.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
sons ou d'images; téléphones et téléphones portables ainsi que
leurs éléments et accessoires (non compris dans d'autres clas-
ses); supports de données magnétiques et optiques, CD-ROM,
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel de traitement de données et ordina-
teurs; matériel et logiciels informatiques; matériel informati-
que et logiciels pour la communication, notamment pour la
communication par la téléphonie mobile et le réseau Internet;
encyclopédies électroniques; publications électroniques diffu-
sées en ligne ou par réseau multimédia.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; compilation, édition et systé-
matisation d'informations dans des bases de données informa-
tiques ainsi que traitement et vérification de données, les ser-
vices précités étant tous fournis dans le domaine de la
télécommunication, notamment de la communication par la té-
léphonie mobile et le réseau Internet.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; conception et mise à jour de logiciels, mise
au point et maintenance de bases de données pour le compte de
tiers, prestation de conseils en matériel et logiciels informati-
ques, location de logiciels et d'ordinateurs, conception de sites
Web; exploitation de serveurs Web et de centres d'hébergement
sur le Web, location de temps d'accès à des bases de données
informatiques; prestation de conseils professionnels (non com-
merciaux), les services précités également fournis dans le do-
maine de la communication, notamment de la communication
par la téléphonie mobile et le réseau Internet.

(821) DK, 07.11.2000, VA 2000 04669.
(300) DK, 07.11.2000, VA 2000 04669.
(832) NO, SE.
(580) 22.02.2001

(151) 11.07.2000 749 762
(732) MEWA Textil-Service AG & Co.

Management oHG
4, John-F.-Kennedy-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(531) 5.5.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier conteneurs de transport, conteneurs métalliques ain-
si que dispositifs de commande, dispositifs d'arrêt, dispositifs
de transport pour les produits précités.

9 Vêtements de protection, lunettes protectrices,
masques de protection, protections pour l'ouïe; sangles de sécu-
rité.

12 Housses pour sièges de véhicules.
20 Produits compris dans cette classe, en particulier

conteneurs de transport, conteneurs non métalliques ainsi que
dispositifs de commande, dispositifs d'arrêt, dispositifs de
transport pour les produits précités.

21 Torchons de nettoyage, en particulier torchons de
nettoyage pour machines, torchons à polir et serpillières, maté-
riel et ustensiles de nettoyage, distributeurs de savon, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières textiles fibreuses brutes;
sacs pour transporter du linge et des vêtements.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), couvertures de lit et de table, essuie-mains.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, nattes garde-boue, nattes

protégeant contre les liquides huileux et aqueux, linoléum et
autres revêtements de sols.

37 Remise en état sous forme de lavage, d'entretien de
textiles, de repassage, de maintien et/ou de stérilisation de pro-
duits textiles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; ramassage et livraison de produits textiles.

42 Location de produits textiles.

(822) DE, 07.02.2000, 399 72 729.9/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 22.02.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2001 243

(151) 27.11.2000 749 763
(732) Basell Technology Company B.V.

66, Hoeksteen, NL-2132 MS HOOFDDORP (NL).
(842) Limited Company, The Netherlands.

(531) 26.1; 26.3.
(511) 1 Chemical products for use in industry, especially
unprocessed plastics (in the form of powders, granules, chips,
dispersions, liquids or pastes); unprocessed artificial resins and
synthetic resins, chemical products as auxiliaries for the use in
the production and processing of plastics; metallocenes, cata-
lysts.

17 Semi-processed plastic materials (in the form of
plates, pipes, bars, rods, pellets, films or molded articles).

42 Chemistry services, services in the field of chemi-
cal engineering, chemical laboratory services; technical advice
and provision of expert opinions in the field of chemical engi-
neering.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, gra-
nulés, copeaux, dispersions, liquides ou pâtes); résines artifi-
cielles à l'état brut et résines synthétiques, produits chimiques
utilisés comme agents auxiliaires dans la fabrication et le trai-
tement de matières plastiques; métallocènes, catalyseurs.

17 Matières plastiques mi-ouvrées (sous forme de pla-
ques, tubes, barres, tiges, pastilles, films ou articles moulés).

42 Services de chimistes, services dans le domaine du
génie chimique, services de laboratoires de chimie; prestation
de conseils techniques et d'avis d'experts dans le domaine du
génie chimique.
(822) BX, 31.10.2000, 672417.
(300) DE, 05.06.2000, 30042657.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 15.12.2000 749 764
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, CH-8810 Horgen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires.
(822) CH, 20.05.1974, 271232.
(831) CN.
(580) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 749 765
(732) Spreda AG

Kirchbergstrasse 215, CH-3400 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits secs et poudre pour la préparation de plats
de fruits et de légumes, de potages et de plats de viande; pro-
duits laitiers.

30 Produits secs et poudre pour la préparation de gla-
ces comestibles et de sauces; café, thé, extraits du café, prépa-
ration faites de céréales, miel, levures, sucreries.

32 Produits secs et poudre pour la préparation de jus
de fruits et de boissons.

(822) CH, 04.04.1984, 333637.
(831) CN.
(580) 22.02.2001

(151) 13.12.2000 749 766
(732) Bauwerk Parkett AG

(Bauwerk Wooden Flooring Corporation)
Neudorfstrasse 49, CH-9430 St. Margrethen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Revêtements de sols, de murs ainsi que de plafonds
en bois et en produits du bois.

(822) CH, 13.10.2000, 479536.
(300) CH, 13.10.2000, 479536.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 767
(732) KWT Kälte-Wärme-Technik AG

Hühnerhubelstrasse 79, CH-3123 Belp (CH).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils et installations de chaleur et de refroidis-
sement, notamment à saumures, pompes à chaleur, chauffage,
appareils de ventilation, installations de conditionnement d'air.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
d'appareils et de systèmes de chaleur et de refroidissement, fo-
rage de saumures.

42 Étude de projets techniques et développement de
nouveaux appareils et systèmes de chaleur et de refroidisse-
ment, consultation en matière de la technique de chaleur et de
refroidissement.

(822) CH, 20.11.2000, 479641.
(300) CH, 20.11.2000, 479641.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 22.02.2001

(151) 19.12.2000 749 768
(732) Multiforsa AG

(Multiforsa S.A.)
(Multiforsa Ltd.)
CH-6312 Steinhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
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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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants, fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

(822) CH, 10.11.2000, 479672.
(300) CH, 10.11.2000, 479672.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, LI, PT, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 18.01.2001 749 769
(732) Steierl-Pharma GmbH

48, Mühlfelder Strasse, D-82211 Herrsching (DE).

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

(822) DE, 12.06.1996, 396 01 622.7/05.
(831) AT, CH, FR, HU.
(580) 22.02.2001

(151) 17.04.2000 749 770
(732) MEWA Textil-Service AG & Co.

Management oHG
4, John-F.-Kennedy-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage.

6 Produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier conteneurs de transport, conteneurs métalliques ain-
si que dispositifs de commande, dispositifs d'arrêt, dispositifs
de transport pour les produits précités.

9 Vêtements de protection, lunettes de protection,
masques de protection, protection pour l'ouïe.

12 Housses pour sièges de véhicules.
20 Produits compris dans cette classe, en particulier

conteneurs de transport, conteneurs non métalliques ainsi que
dispositifs de commande, dispositifs d'arrêt, dispositifs de
transport pour les produits précités.

21 Torchons de nettoyage, en particulier torchons de
nettoyage pour machines, torchons à polir et serpillières, maté-
riel et ustensiles de nettoyage, distributeurs de savon, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier.

22 Cordes, ceintures de sécurité, ficelles, filets, tentes,
bâches, voiles, sacs (compris dans cette classe); matières texti-
les fibreuses brutes; sacs pour le transport de linge et de vête-
ments.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), couvertures de lit et de table, essuie-mains.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, nattes garde-boue, nattes

protégeant contre les liquides huileux et aqueux, linoléum et
autres revêtements de sols.

37 Remise en état sous forme de lavage, d'entretien de
textiles, de repassage, de maintien et/ou de stérilisation de pro-
duits textiles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; ramassage et livraison de produits textiles.

42 Location de produits textiles.

(822) DE, 27.01.2000, 399 72 730.2/42.
(300) DE, 19.11.1999, 399 72 730.2/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 04.10.2000 749 771
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels; supports de don-
nées avec programmes enregistrés, en particulier supports de
données avec banques de données.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en matière de personnel et de la direction des affaires; établis-
sement d'expertises d'affaires; étude de marché, recherche de
marché; sondage d'opinion; relations publiques, information
statistique; bureaux de placement, recrutement de personnel;
négociation et location de temps publicitaire et d'espaces publi-
citaires sur Internet.

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; fourniture de contrats et courtage en
assurances invalidité-vieillesse, consultation en matière d'assu-
rances invalidité-vieillesse, courtage en assurances invalidi-
té-vieillesse; services financiers; consultation en matière finan-
cière, consultation en matière d'épargne et d'investissement;
financements, analyse financière; constitution de fonds; place-
ment de fonds d'investissement; gérance de fortunes pour tiers;
consultation en matière d'achat de biens immobiliers, élabora-
tion de concepts de placements immobiliers pour des tiers.

42 Services liés à Internet, à savoir mise à disposition,
préparation et offre d'informations sur le médium Internet;
mise à disposition de possibilités d'utiliser le web sur Internet;
services d'un fournisseur de services sur Internet, à savoir pro-
grammation de programmes pour la solution de problèmes spé-
cifiques de la branche sur Internet, création et dessin de sites
dans le web.

(822) DE, 16.08.2000, 300 25 843.7/36.
(300) DE, 03.04.2000, 300 25 843.7/36.
(831) CH, LI, PL.
(580) 22.02.2001

(151) 06.10.2000 749 772
(732) Brokat AG

Industriestraße, 3, D-70565 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour le traitement de données, en par-
ticulier pour les entreprises de services financiers, interfaces
pour logiciels, logiciels de codage, logiciels antivirus; installa-
tions de traitement des données et ordinateurs ainsi que leurs
composants, par exemple interfaces et modems, en particulier
pour les entreprises de services financiers; supports de don-
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nées, supports de mémoire électroniques, magnétiques et opti-
ques, en particulier CD-ROM (disques compacts à mémoire
morte), disquettes, cartes à puces; composants de réseaux.

37 Entretien et maintenance de réseaux et de systèmes
de traitement de données interactifs pour la transmission de
données et d'informations.

42 Création, entretien, maintenance et exploitation de
programmes pour le traitement des données, en particulier pour
les entreprises de services financiers; conseil concernant l'en-
tretien et l'exploitation de programmes pour le traitement des
données; création et exploitation de réseaux et de systèmes de
traitement des données interactifs pour la transmission de don-
nées et d'informations; conseil en matière d'entretien et d'ex-
ploitation de réseaux et de systèmes de traitement de données;
services d'une banque de données.

(822) DE, 10.06.1998, 397 57 107.0/09.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 26.07.2000 749 773
(732) Greiner Holding Aktiengesellschaft

70, Greinerstraße, A-4550 Kremsmünster (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut fabriquées à partir
de déchets; mélanges de matières plastiques anciennes à l'état
brut fabriquées à partir de déchets à utiliser dans des extrudeu-
ses et/ou des machines à mouler par injection; matières plasti-
ques à l'état brut, notamment matières plastiques sans chloro-
fluorocarbone et/ou gaz propulseur sans chlorofluorocarbone
pour matières plastiques; réactifs chimiques et biochimiques
pour l'analyse et le diagnostic biochimiques et l'utilisation en
laboratoire; produits chimiques destinés à l'industrie, à la scien-
ce, à l'horticulture et à la sylviculture, notamment réactifs pour
l'analyse; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.

5 Produits chimiques à usage pharmaceutique, vété-
rinaire et médical, notamment réactifs pour l'analyse; réactifs
chimiques et biochimiques pour le diagnostic et l'analyse clini-
ques et pour l'utilisation en laboratoire à utilisation médicale.

6 Récipients d'emballage en métaux non précieux;
coulisseaux métalliques à mettre sur des récipients d'emballage
pour les individualiser; supports ou palettes métalliques, no-
tamment pour récipients d'emballage destinés à retenir des
pointes de pipettes, des supports de tubes capillaires, des tubes
capillaires, des éprouvettes ou des canules en les individuali-
sant et en les positionnant.

7 Machines, notamment extrudeuses, machines à
mouler par injection destinées au traitement de déchets en ma-
tières plastiques et/ou en matières plastiques de recyclage fa-
briquées à partir d'ordures ménagères; machines-outils desti-
nées au traitement de feuilles, de plaques ou d'autres profilés
fabriqués à partir de tels déchets en matières plastiques et/ou en
matières plastiques de recyclage fabriquées à partir d'ordures
ménagères; pièces des machines-outils précitées; appareils
(machines) destinés à découper le fond des récipients et des
supports en lamelles; machines à agiter et à mélanger, machi-
nes et machines-outils; presses d'injection, extrudeuses de ma-
tières plastiques, scies ou dispositifs d'empilage (machines);
pièces des produits précités non comprises dans d'autres clas-
ses; machines, notamment extrudeuses pour le traitement de
matières plastiques; machines pour le traitement ultérieur des
produits d'extrusion sortant des extrudeuses; outils pour machi-
nes pour le traitement de matières plastiques, notamment filiè-
res d'extrusion; dispositifs de séparation pour profilés en matiè-
res plastiques, à savoir scies (machines); machines pour le
traitement de matières plastiques anciennes, notamment boudi-
neuses; machines pour extraire des déchets en matières plasti-
ques à partir de déchets mixtes ainsi que pour le traitement de

matières plastiques anciennes et pour la fabrication de produits
d'extrusion en matières plastiques; joints d'étanchéité en liège
pressé et en liège de caoutchouc pour moteurs automobiles, no-
tamment joints d'étanchéité pour couvercles de soupapes et
bacs d'huile.

9 Coussins et nattes de délimitation pour surfaces de
sport (dispositifs de protection contre les accidents), notam-
ment pour délimiter les parties latérales de pistes de ski; bâches
de protection, filets de protection pour délimiter des surfaces de
sport, notamment pour délimiter les parties latérales de pistes
de ski (dispositifs de protection contre les accidents); disposi-
tifs de sauvetage, notamment filets de sauvetage, bâches de
sauvetage; tous les produits précités étant munis d'éléments in-
tégrés d'amortissement; filets ou coussins de protection contre
les accidents pour délimiter des surfaces de sport, notamment
pour délimiter les parties latérales de pistes de ski; coussins à
air pour délimiter des surfaces de sport, notamment pour déli-
miter les parties latérales de pistes de ski (dispositifs de protec-
tion contre les accidents); appareils de calibrage.

10 Appareils pour prélever des échantillons de liqui-
des chimiques et physiologiques, appareils pour lire des tests
sérologiques et biochimiques, notamment avec utilisation de
plaques pour microtests et pour la sérologie HLA; appareils à
main entraînés manuellement pour le dosage en laboratoire afin
de doser simultanément des liquides ainsi que plaques pour
prélever des réactifs pour l'examen de produits médicaux, vété-
rinaires ou pharmaceutiques; appareils automatiques de dosage
pour doser simultanément des liquides ainsi que plaques à réac-
tifs pour l'examen de produits médicaux, vétérinaires ou phar-
maceutiques; appareils automatiques de dosage pour plaques
de tests microscopiques pour le dosage simultané de réactifs
ainsi que plaques à réactifs pour l'examen de produits médi-
caux, vétérinaires ou pharmaceutiques, appareils pour prélever
des échantillons de liquides chimiques ou physiologiques et
pour le traitement et la manipulation de ceux-ci, notamment
coupes et tubes capillaires, récipients pour l'examen, à savoir
plaques pour tests microscopiques, bandes pour tests microsco-
piques, tubes capillaires et petits godets, ceux-ci étant en ma-
tières plastiques et destinés à l'examen immunologique, tubes
capillaires à réactifs, coupelles à animaux microscopiques,
bandes pour coupelles à animaux microscopiques avec de nom-
breuses coupelles; appareils médicaux à prélever du sang; ap-
pareils médicaux; instruments médicaux, appareils pour pren-
dre du sang, appareils pour analyser le sang, aiguilles à usage
médical, notamment pour prendre du sang, supports de tubes
capillaires, notamment pour tubes capillaires avec espace inté-
rieur sous vide, tubes capillaires pour sang, tubes capillaires
obturés avec bouchon en caoutchouc ayant un espace intérieur
sous vide, notamment pour le sang; tubes capillaires de draina-
ge, tuyaux de drainage et canules à usage médical et/ou clini-
que, capsules d'obturation pour récipients sous vide destinés à
recevoir du sang, notamment tubes capillaires destinés à rece-
voir du sang; tubes capillaires de drainage par aspiration avec
tuyau de drainage et canule à but médical et clinique; appareils
médicaux pour prélever du sang, tubes capillaires, récipients,
plaquettes d'analyse destinées à isoler des acides nucléiques,
des protéines, des oligonucléotides des polynucléotides et/ou
des mononucléotides contenus dans le sang; pièces de cons-
truction à mettre provisoirement dans des tubes capillaires,
dans des récipients, dans des récipients à échantillons prêts à
recevoir de l'acide nucléique, de l'ADN et/ou de l'ARN; appa-
reils automatiques de dosage pour plaquettes à microtests pour
le dosage simultané de liquides et/ou de réactifs ainsi que pla-
quettes destinées à recevoir des réactifs pour l'examen de pro-
duits vétérinaires, médicaux ou pharmaceutiques; tubes capil-
laires et plaquettes à utiliser en laboratoire, à savoir tubes
capillaires à réaction, tubes capillaires pour échantillons, réci-
pients de laboratoires avec fond plat, récipients de réaction
pour analyses spéciales, cuvettes, pipettes, pointes de pipettes,
récipients pour l'élevage, instruments pour frottis, récipients
pour selles, récipients pour crachats, verres à échantillons, boî-
tes de Pétri, bouteilles pour cultures de tissus, plaquettes pour
tests de migration des leucocytes, chambres pour cultures de
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tissus sous forme de verres bouchés, récipients à jeter pour
l'élevage en masse de cellules, plaquettes pour la réalisation de
tests d'hémagglutination, petites bouteilles en matières plasti-
ques à fermeture étanche pour pipeter des agents liquides, pla-
quettes pour microtests à utiliser lors de tests immunologiques,
virologiques et lors de tests d'élevage de tissus, plaquettes pour
cultures de cellules, cadres porteurs pour plaquettes à micro-
tests, appareils de remplissage pour plaquettes à microtests,
capsules d'obturation (non métalliques) pour récipients évacua-
bles de prélèvement de sang, notamment tubes capillaires pour
le prélèvement du sang; tous les produits précités étant à usage
médical.

11 Appareils et installations de réfrigération, installa-
tions de réfrigération sous vide; appareils de réfrigération de
l'eau pour profilés, notamment profilés en matières plastiques,
appareils de réfrigération de l'air; installations de réfrigération
à vide avec air refroidissant et/ou liquide refroidissant; pièces
des produits précités non comprises dans d'autres classes.

12 Sièges de véhicules et/ou d'avions ainsi que leurs
pièces constitutives et leurs pièces de rechange, sièges et rem-
bourrages de sièges pour véhicules; dessus-de-sièges en matiè-
re alvéolaire et en matières plastiques, à savoir pour sièges de
véhicules et/ou d'avions; pièces de revêtement en matière al-
véolaire et/ou en matières plastiques pour réservoirs de véhicu-
les, matières alvéolaires destinées au revêtement dans les auto-
mobiles.

16 Sachets, housses et sacs d'emballage et/ou feuilles
d'emballage en papier et en matières plastiques et/ou en cellu-
lose régénérée, tous les produits précités étant fabriqués sans
hydrocarbure fluoré et ne dégageant aucun hydrocarbure fluoré
lors de leur fabrication; récipients d'emballage en carton ou en
papier, coulisseaux d'individualisation en carton ou en papier à
mettre sur des récipients d'emballage; supports ou palettes en
carton ou en papier, notamment pour récipients d'emballage,
pour tenir des pointes de pipettes, des supports de tubes capil-
laires, des tubes capillaires, des éprouvettes ou des canules en
les individualisant et en les positionnant (à l'exception de ceux
à usage médical); fibres textiles artificielles, sachets, housses et
sacs d'emballage en papier ou en matière textile; tous les pro-
duits précités étant fabriqués sans utilisation d'hydrocarbures
fluorés.

17 Produits en matières plastiques semi-finis, feuilles,
à l'exception de celles destinées à l'emballage, plaques, barres
ou profilés en matières plastiques anciennes recyclables et en
déchets de matières plastiques; produits en matières plastiques
semi-finis fabriqués notamment sans utilisation d'hydrocarbu-
res fluorés, tels que blocs en mousse plastique, nattes en matiè-
res plastiques, matériel de rembourrage en caoutchouc ou en
matières plastiques, notamment en matières plastiques cellulai-
res, tous les produits précités étant combinés avec du caout-
chouc, du gutta-percha et/ou de la gomme; produits alvéolaires
insonorisants profilés en matières plastiques, matériel de rem-
bourrage en gomme ou en matières plastiques, matériel de rem-
bourrage en mousse plastique avec cavités d'amortissement
pour délimiter des surfaces de sport, notamment pour délimiter
les parties latérales de pistes de ski; matériaux de construction,
à savoir plaques isolantes, plaques calorifuges, matières de
rembourrage, tous les produits précités étant fabriqués sans hy-
drocarbures fluorés et ne dégageant aucun hydrocarbure fluoré
lors de leur fabrication; rembourrages en gomme, en matières
plastiques ou en mousse.

19 Fenêtres en matières plastiques, matériaux de cons-
truction non métalliques, notamment plaques de revêtement,
masses de remplissage; tous les produits précités étant fabri-
qués sans hydrocarbure fluoré et ne dégageant aucun hydrocar-
bure fluoré lors de leur fabrication; liège préparé.

20 Meubles, cadres ou produits non compris dans
d'autres classes en matières plastiques, matelas et/ou matelas
de dessus en matières plastiques ou en matières plastiques mé-
langées à d'autres matières; récipients d'emballage en matières
plastiques, tous les produits précités étant fabriqués sans hy-
drocarbure fluoré; meubles capitonnés de mousse, des-
sus-de-meubles et parties de meubles en mousse, matelas en

mousse (non à usage médical), parties de rembourrage en ma-
tières plastiques moussées, récipients d'emballage en matières
plastiques, pièces de revêtements muraux, notamment plaques
protectrices en matières plastiques et/ou en matières plastiques
moussées; matelas à ressorts, matelas en paille, matelas en
mousse, coussins à air, matelas pneumatiques; tous les produits
précités n'étant pas à usage médical; récipients d'emballage en
matières plastiques ou en différents matériaux non métalliques
tels que le bois ou le liège; coulisseaux d'individualisation en
matières plastiques ou en différents matériaux non métalliques
tels que le bois ou le liège, à mettre sur des récipients d'embal-
lage; supports ou palettes en matières plastiques ou en diffé-
rents matériaux non métalliques tels que le bois ou le liège, no-
tamment pour récipients d'emballage, pour retenir en les
individualisant et en les positionnant plusieurs appareils ou ins-
truments médicaux, notamment des pointes de pipettes, des
supports de tubes capillaires, des tubes capillaires, des éprou-
vettes ou des canules (ceux-ci n'étant pas à usage médical), siè-
ges métalliques, dessus-de-sièges en mousse et en matières
plastiques; capsules d'obturation non métalliques, notamment
en matières plastiques et/ou en gomme; fermetures de bou-
teilles en liège naturel ou préparé.

21 Godets en matières plastiques, bouteilles en matiè-
res plastiques pour boissons et produits alimentaires.

31 Liège brut.
42 Travaux d'ingénieurs en relation avec des installa-

tions de recyclage de déchets de matières plastiques provenant
de déchets mélangés et de leur traitement; travaux d'ingénieurs
en relation avec des machines et des installations pour le ramol-
lissement de déchets en matières plastiques; travaux d'ingé-
nieurs destinés au dimensionnement de filières d'extrusion
pour extrudeuses ainsi que pour le développement de program-
mes destinés au calcul et à la fabrication de telles filières d'ex-
trusion; développement de logiciels, planification technique
d'installations et de machines destinées au recyclage de déchets
en matières plastiques et/ou au ramollissement et/ou à la trans-
formation ultérieure de tels déchets de matières plastiques.

1 Unprocessed plastics obtained from waste; mixes
of old unprocessed plastics recovered from waste, for use in ex-
truding machines and/or injection molding presses; unpro-
cessed plastics, in particular chlorofluorocarbon-free plastics
and/or chlorofluorocarbon-free propellant for plastics; bio-
chemical and chemical reagents for biochemical analysis and
diagnosis and laboratory use; chemicals used in industry,
science, horticulture and forestry, especially analytical rea-
gents; adhesives used in industry.

5 Chemicals for medical, pharmaceutical and veteri-
nary use, in particular analytical reagents; biochemical and
chemical reagents for clinical analysis and diagnosis and for
medical use in laboratories.

6 Packaging containers made of non-precious me-
tals; metal slides to fit onto packaging containers to separate
them; metallic pallets or stands, especially for packaging con-
tainers for keeping pipette tips, capillary tube stands, capillary
tubes, test tubes or cannulae while separating them and posi-
tioning them.

7 Machines, in particular extruders, injection mol-
ding machines for processing plastic waste and/or recycled
plastics recovered from household refuse; machine tools for
processing sheets, slabs or other profiles made from such plas-
tic waste and/or recycled plastics recovered from household
refuse; parts for the above-mentioned machine tools; appara-
tus (machines) for cutting the bottom parts of containers and
lamellar stands; shaking and mixing machines, machines and
machine tools; injection molding presses, plastics extruders,
saws or stackers (machines); parts of the aforementioned
goods not included in other classes; machines, in particular ex-
truders for processing plastics; machines for subsequent pro-
cessing of extruded products after they have been processed by
extruders; tools for machines for plastics processing, in parti-
cular extrusion dies; separation devices for plastic profiles,
namely saws (machines); machines for processing of old plas-
tic materials, in particular extruders; machines for extracting
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plastic waste from mixed waste as well as for processing old
plastic materials and for manufacturing extrusion products
made of plastic; sealing joints of pressed cork and of rubber
cork for motor cars, in particular sealing joints for valve co-
vers and oil pans.

9 Delimitation cushions and mats for sports areas
(as protection devices against accidents), in particular for use
as side boundaries on ski slopes; protection tarpaulins, safety
nets for delimitating sports areas, in particular for use as side
boundaries on ski slopes (protection devices against acci-
dents); rescue devices, in particular safety nets, safety tarpau-
lins; all above-mentioned goods having integrated shock ab-
sorbers; accident-preventing nets or cushions used to
delimitate sports areas, in particular for use as side boundaries
on ski slopes; air cushions for delimitating sports areas, espe-
cially for use as side boundaries on ski slopes (devices for ac-
cident prevention); calibration apparatus.

10 Apparatus for sampling chemical and physiologi-
cal fluids, serological and biochemical test readers, especially
for microtest plates and HLA serology; laboratory hand-held
and hand-operated apparatus for simultaneously dosing seve-
ral liquids as well as plates for collecting reagents for analy-
zing medical, veterinary or pharmaceutical products; automa-
tic apparatus for simultaneously dosing fluids as well as
reagent plates for analyzing medical, veterinary or pharma-
ceutical products; automatic apparatus using microscopic test
plates for simultaneously dosing reagents as well as reagent
plates for analyzing medical, veterinary or pharmaceutical
products, apparatus for collecting, processing and handling
chemical or physiological liquid samples, in particular capilla-
ry tubes and cups, vessels for analysis, namely microscopic test
plates, microscopic test strips, capillary tubes and ladles, made
of plastic and used for immunoassay, capillary reagent tubes,
cups for microscopic animals, strips for cups for microscopic
animals with many cups; medical apparatus for collecting
blood; medical apparatus; medical instruments, apparatus for
taking blood, apparatus for blood analysis, needles for medical
purposes, especially for taking blood, capillary tube stands, es-
pecially for capillary tubes with a vacuum inner section, ca-
pillary tubes for blood, capillary tubes closed by a rubber cap
and comprising an inner vacuum section, especially for blood;
capillary drainage tubes, drainage tubes and cannulae for me-
dical and/or clinical purposes, closing caps for vacuum-sealed
containers for blood, especially capillary tubes for receiving
blood; capillary tubes for suction drainage using drainage tu-
bes and canulae for medical and clinical purposes; medical
apparatus for collecting blood, capillary tubes, receptacles,
analysis plates for isolating nucleic acids, proteins, oligonu-
cleotides polynucleotides and/or mononucleotides found in the
blood; construction parts temporarily stored in capillary tubes,
vessels, sample receptacles intended for holding nucleic acid,
DNA and/or RNA; automatic dosage apparatus for microtest
plates for simultaneously dosing fluids and/or reagents as well
as plates for receiving reagents for veterinary, medical or
pharmaceutical product analysis; capillary tubes and plates
for laboratory use, namely capillary reagent tubes, capillary
tubes for samples, flat-bottom laboratory vessels, test vessels
for special analyses, basins, pipettes, pipette tips, culture ves-
sels, instruments for swab tests, receptacles for feces, vessels
for sputa, sample glasses, Petri dishes, bottles for tissue cultu-
res, plates for macrophage migration tests, tissue culture
chambers as plugged glasses, disposable vessels for cell mass
culture, plates for carrying out haemagglutination tests, small
bottles of plastic materials with impervious closures for pipet-
ting liquid agents, plates for microtests for use during immuno-
logical, viral tests and during cell culture testing, plates for cell
cultures, carrier frames for microtest plates, filling apparatus
for microtest plates, sealing caps (not of metal) for blood col-
lection receptacles which can be emptied, especially capillary
tubes for blood sampling; all the aforesaid products are for
medical use.

11 Cooling apparatus and installations, vacuum coo-
ling systems; water cooling apparatus for profiles, especially

plastic profiles, air cooling apparatus; vacuum cooling sys-
tems with cooling air and/or cooling liquid; parts of the afore-
said products not included in other classes.

12 Vehicle and/or airplane seats as well as their com-
ponent and spare parts, seats and seat padding for vehicles;
seat covers of cellular material and of plastic materials, na-
mely for vehicle and/or airplane seats; covering parts of cellu-
lar and/or plastic materials for vehicle tanks, cellular mate-
rials for coverings in motor cars.

16 Bags, sleeves and sachets for packaging and/or
packaging sheets of paper and plastic materials and/or of re-
generated cellulose, all the aforementioned products made wi-
thout fluorinated hydrocarbon and not emitting any fluorinated
hydrocarbon during their manufacture; packaging containers
of cardboard or paper, separating slides of cardboard or paper
to be placed on packaging containers; stands or pallets of car-
dboard or paper, particularly for packaging containers, for
holding pipette tips, capillary tube stands, capillary tubes, test
tubes or cannulae while separating them and positioning them
(excluding those intended for medical use); artificial textile fi-
bers, sachets, sleeves and bags for packaging made of paper or
plastic; all the aforementioned products being manufactured
without using fluorinated hydrocarbon.

17 Products of semi-finished plastics, sheets exclu-
ding those intended for packaging, plates, rods or profiles of
old recyclable plastics and of plastic waste; products of
semi-finished plastic materials, in particular made without
using fluorinated hydrocarbon, such as plastic foam slabs,
plastic mats, rubber or plastic padding, especially padding
made of cellular plastic, all the aforementioned products being
mixed with rubber, gutta-percha and/or gum; soundproofing
cellular profiles of plastic materials, padding equipment of
gum or plastic, padding equipment of plastic foam with shock
absorbing cavities, for delimitating sports areas, in particular
for use as side boundaries on ski slopes; construction mate-
rials, namely insulating plates, heat-proofing plates, padding
materials, all the aforementioned products made without fluo-
rinated hydrocarbon and not emitting any fluorinated hydro-
carbon during their manufacture; padding made of gum, plas-
tic or foam.

19 Plastic windows, nonmetallic construction mate-
rials, especially lining plates, filling compounds; all these pro-
ducts being made without fluorinated hydrocarbon and emit-
ting no fluorinated hydrocarbon during their manufacture;
manufactured cork.

20 Furniture, frames or products not included in other
classes made of plastic, mattresses and/or covering mats of
plastic materials or of plastic mixed with other materials; plas-
tic packaging containers, all the aforesaid products made wi-
thout fluorinated hydrocarbon; foam padded furniture, furnitu-
re covers and parts of foam, foam mattresses (not for medical
use), padding parts made of foamed plastics, plastic packaging
containers, wall covering parts, especially protective plates
made of plastic materials and/or of foamed plastics; spring
mattresses, straw mattresses, foam mattresses, air cushions,
air mattresses; all the aforesaid products are not for medical
use; packaging material of plastic or of various nonmetallic
materials such as wood or cork; separating slides of plastic or
of various nonmetallic materials such as wood or cork, to be
placed on packaging containers; stands or pallets of plastic or
of various nonmetallic materials such as wood or cork, in par-
ticular for packaging containers, for holding, by separating
and positioning, several medical apparatus or instruments, in
particular pipette tips, capillary tube stands, capillary tubes,
test tubes or cannulae (said articles are not for medical use),
metal seats, seat covers of foam and plastic; sealing caps not
made of metal, in particular made of plastic and/or gum; bottle
closures of natural or manufactured cork.

21 Plastic cups, plastic bottles for beverages and
foodstuffs.

31 Rough cork.
42 Engineering work in connection with installations

for recycling plastic waste recovered from mixed waste and for
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processing thereof; engineering work in connection with ma-
chines and installations for softening plastic waste; enginee-
ring work relating to the sizing of extrusion dies for extruders
as well as for the development of programs used for calculation
and manufacture of such extrusion dies; computer software de-
velopment, technical planning of installations and machines
for recycling of plastic waste and/or for softening and/or sub-
sequent transformation of such plastic waste.

(822) AT, 26.07.2000, 189 855.
(300) AT, 26.01.2000, AM 454/2000.
(831) BG, BY, CH, CN, DE, FR, HR, HU, IT, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 10 et 20. / List limited to classes 10
and 20.
(580) 22.02.2001

(151) 20.11.2000 749 774
(732) RI-WAL CERAMICHE S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 101, I-41042 FIORANO MODE-
NESE (MODENA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est composée de la légende "RIOKERFIN"

écrite en caractères d'imprimerie majuscules et de fan-
taisie avec les lettres "R" et "K" de plus grandes dimen-
sions; elle est précédée par deux figures rectangulaires
superposées entre elles, ayant les côtés horizontaux de
mêmes dimensions; celle placée au-dessus a les côtés
horizontaux plus hauts que celle placée au-dessous.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques, ma-
tériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques, monuments non
métalliques.
(822) IT, 20.11.2000, 829704.
(300) IT, 02.06.2000, MO2000C000305.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 10.11.2000 749 775
(732) YABYO INTERNATIONAL

M'hamid, BP. 8023, Marrakech (MA).

(531) 25.1; 27.5; 28.1.
(561) DARNA.
(511) 29 Fruits et légumes conservés.

(822) MA, 17.05.2000, 73513.
(300) MA, 17.05.2000, 73513.
(831) DE, FR, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 17.11.2000 749 776
(732) BEKINA N.V.

124, Berchemstraat, B-9690 KLUISBERGEN (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 9 Bottes de protection contre les accidents, les irra-
diations et le feu.

10 Bottes à usage médical.
25 Bottes.

9 Boots for protection from accidents, irradiations
and fire.

10 Boots for medical purposes.
25 Boots.

(822) BX, 09.06.2000, 671435.
(300) BX, 09.06.2000, 671435.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, LV, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO.
(851) GB, IS, NO.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.01.2001 749 777
(732) MEKASITECHNIK

Brigitte Brinkmann-Klein (firme)
12, Gordulagasse, D-46282 Dorsten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Draps-bâches utilisés lors d'opérations de sauveta-
ge en montagne et lors d'opérations de changement de lit au
cours de ces opérations.

(822) DE, 03.05.2000, 300 26 560.3/09.
(831) AT, CH.
(580) 22.02.2001

(151) 11.01.2001 749 778
(732) Mack & Schühle GmbH

45, Neue Strasse, D-73277 Owen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris les vins.

(822) DE, 11.01.2001, 300 69 327.3/33.
(300) DE, 15.09.2000, 300 69 327.3/33.
(831) CH.
(580) 22.02.2001

(151) 15.12.2000 749 779
(732) JAPA SARL

50, rue Scrive, F-59110 LA MADELEINE (FR).
(842) SARL, FRANCE.
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(750) JAPA SARL, BP 217, F-59562 LA MADELEINE CE-
DEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Cafés, sucre et boissons à base de café, aromates de
café.

30 Coffee, sugar and coffee-based beverages, coffee
flavorings.

(822) FR, 18.06.1999, 99798918.
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 749 780
(732) ZARA BELGIQUE, société anonyme

2, Avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

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

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.
3 Bleaching preparations and other substances for

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 03.08.2000, 672167.
(300) BX, 03.08.2000, 672167.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 15.12.2000 749 781
(732) Automobiles PEUGEOT

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their components,
namely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering
systems, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat co-
vers, head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels,
protective molding rods, windshield wipers, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage carriers, ski
holders, spoilers, sunroofs, window panes.
(822) FR, 06.07.2000, 00 3 039 188.
(300) FR, 06.07.2000, 00 3 039 188.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 782
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

2, rue du Pont-Neuf, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER Département Pro-

priété Intellectuelle, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 Paris
cedex 01 (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques.

9 Optical apparatus and instruments.
(822) FR, 07.07.1989, 1.540.178.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 22.02.2001

(151) 13.12.2000 749 783
(732) COUVELAIRE Natacha

42, rue Boileau, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
linge de maison; linge de lit; linge de bain; linge de table; ri-
deaux en matières textiles ou en matières plastiques; toiles ci-
rées; stores en matières textiles; embrasses.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
21 Non-electric household or kitchen utensils and

containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges, unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); plates and dishes of glass, porcelain or
earthenware.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers; hou-
sehold linen; bed linen; bath linen; table linen; curtains of tex-
tile or plastic; oilcloth; blinds made of textile fabrics; curtain
tie-backs.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 16.06.2000, 003034966.
(300) FR, 16.06.2000, 003034966.
(831) CH.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(580) 22.02.2001

(151) 24.08.2000 749 784
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Arabellastr. 23, D-81925 München (DE).

(842) limited partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photographic and cinematographic apparatus; opti-
cal apparatus, namely eyeglasses and sunglasses as well as fra-
mes, included in this class.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting arti-
cles, namely ski, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski skins,
balls, dumb-bells, shot-putting-balls, discusses, javelins, tennis
rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller skates
and ice skates; electric and electronic games; fencing swords,
sport bows, nets for ball games and tennis nets, fishing devices,
fish hooks, fins; special bags for sport devices, such as golf
bags, cricket bags.

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

9 Appareils photographiques et cinématographi-
ques; instruments optiques, à savoir lunettes de vue et de soleil
ainsi que montures, compris dans cette classe.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
savoir skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski, peaux
de phoques, balles de jeu, haltères, balles pour le lancer du
poids, disques, javelots, raquettes de tennis, cricket, golf et
hockey; patins à glace et à roulettes; jeux électriques et élec-
troniques; épées pour l'escrime, arcs de sport, filets pour jeux
de balle et filets de tennis, articles de pêche, hameçons, pal-
mes; sacs spéciaux conçus pour articles de sport, tels que sacs
de golf, sacs de cricket.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.
(822) DE, 20.07.2000, 300 41 229.0/28.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 229.0/28.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RO, RU, SK,

UA, UZ, YU.

(832) LT.
(580) 22.02.2001

(151) 13.05.2000 749 785
(732) SeitzSchenk Filtersystems GmbH

137, Planiger Strasse, D-55543 Bad Kreuznach (DE).

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

(531) 1.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 1 Filtering media included in this class, in flat and
modular geometry made of unprocessed or partially processed
vegetable or organic and/or inorganic substances; support
sheets of fibrous material for pre-coat filtration, filter membra-
nes in flat and module geometry as well as compound filters
manufactured using the above filter membranes; pre-coating
filtering materials of organic and inorganic substances.

7 Filtering units and filtering apparatus for depth fil-
ters, support sheets, filter membranes and compound filters as
well as industrial filters; filtering apparatus for static or dyna-
mic filtration with the abovementioned filter membranes in the
field of micro and ultrafiltration; auxiliary equipment for filte-
ring units and filtering apparatus; industrial presses for the
waste water technology, the beverage and food industry, for the
chemical, petrochemical and pharmaceutical industry; depth
filters.

11 Domestic and commercial plants comprising the
goods mentioned in classes 1 and 7.

1 Matériaux de filtration compris dans cette classe,
en géométrie plane ou modulaire constitués de substances vé-
gétales ou organiques et/ou inorganiques non traitées ou par-
tiellement traitées; pellicules de support en matières fibreuses
pour la filtration à précouche, membranes de filtration de géo-
métrie plane ou modulaire ainsi que filtres composés utilisant
les membranes de filtration précitées; substances organiques
et inorganiques pour la filtration à précouche.

7 Unités de filtration et appareils de filtration pour
cartouches de filtration en profondeur, pellicules de support,
membranes de filtration et filtres composés ainsi que filtres in-
dustriels; appareils de filtration pour la filtration statique ou
dynamique au moyen des membranes de filtration précitées
dans le domaine de la microfiltration et de l'ultrafiltration;
équipement auxiliaire pour unités de filtration et appareils de
filtration; presses industrielles pour la technologie des eaux
usées, l'industrie des boissons et l'industrie alimentaire, pour
l'industrie chimique, pétrochimique et pharmaceutique; car-
touches de filtration en profondeur.

11 Installations domestiques et commerciales com-
prenant les produits cités dans les classes 1 et 7.
(822) DE, 17.03.2000, 399 68 939.7/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, PL, PT, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 13.05.2000 749 786
(732) SeitzSchenk Filtersystems GmbH

137, Planiger Strasse, D-55543 Bad Kreuznach (DE).
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(531) 1.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 1 Filtering media included in this class, in flat and
modular geometry made of unprocessed or partially processed
vegetable or organic and/or inorganic substances; support
sheets of fibrous material for pre-coat filtration, filter membra-
nes in flat and module geometry as well as compound filters
manufactured using the above filter membranes and depth fil-
ters; pre-coating filtering materials of organic and inorganic
substances.

7 Filtering units and filtering apparatus for depth fil-
ters, support sheets, filter membranes and compound filters as
well as industrial filters; filtering apparatus for static or dyna-
mic filtration with the abovementioned filter membranes in the
field of micro and ultrafiltration; auxiliary equipment for filte-
ring units and filtering apparatus; industrial presses for the
waste water technology, the beverage and food industry, for the
chemical, petrochemical and pharmaceutical industry; depth
filters.

11 Domestic and commercial plants comprising the
goods mentioned in classes 1 and 7.

1 Matériaux de filtration compris dans cette classe,
en géométrie plane ou modulaire constitués de substances vé-
gétales ou organiques et/ou inorganiques non traitées ou par-
tiellement traitées; pellicules de support en matières fibreuses
pour la filtration à précouche, membranes de filtration de géo-
métrie plane ou modulaire ainsi que filtres composés utilisant
les membranes de filtration précitées; substances organiques
et inorganiques pour la filtration à précouche.

7 Unités de filtration et appareils de filtration pour
cartouches de filtration en profondeur, pellicules de support,
membranes de filtration et filtres composés ainsi que filtres in-
dustriels; appareils de filtration pour la filtration statique ou
dynamique au moyen des membranes de filtration précitées
dans le domaine de la microfiltration et de l'ultrafiltration;
équipement auxiliaire pour unités de filtration et appareils de
filtration; presses industrielles pour la technologie des eaux
usées, l'industrie des boissons et l'industrie alimentaire, pour
l'industrie chimique, pétrochimique et pharmaceutique; car-
touches de filtration en profondeur.

11 Installations domestiques et commerciales com-
prenant les produits cités dans les classes 1 et 7.

(822) DE, 17.03.2000, 399 68 936.2/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, PL, PT, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 14.09.2000 749 787
(732) WOLF, Ursula

Bahnhofstraße 4a, D-09638 Lichtenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Technical gases derived from biological masses
and regenerative energy.

4 Carburants derived from biological masses and re-
generative energy.

42 Services of an engineer in the field of the produc-
tion of such carburants and technical gases.

1 Gaz techniques dérivés de la biomasse et des éner-
gies régénératives.

4 Carburants dérivés de la biomasse et des énergies
régénératives.

42 Services rendus par un ingénieur dans le domaine
de la production de tels carburants et gaz techniques.

(822) DE, 21.08.2000, 300 26 064.4/04.
(300) DE, 04.04.2000, 300 26 064.4/04.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, MK, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) NO, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 13.05.2000 749 788
(732) SeitzSchenk Filtersystems GmbH

137, Planiger Strasse, D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Filtering media included in this class, in flat and
modular geometry made of unprocessed or partially processed
vegetable or organic and/or inorganic substances; support
sheets of fibrous material for pre-coat filtration, filter membra-
nes in flat and module geometry as well as compound filters
manufactured using the above filter membranes and depth fil-
ters; pre-coating filtering materials of organic and inorganic
substances.

7 Filtering units and filtering apparatus for depth fil-
ters, support sheets, filter membranes and compound filters as
well as industrial filters; filtering apparatus for static or dyna-
mic filtration with the abovementioned filter membranes in the
field of micro and ultrafiltration; auxiliary equipment for filte-
ring units and filtering apparatus; industrial presses for the
waste water technology, the beverage and food industry, for the
chemical, petrochemical and pharmaceutical industry; depth
filters.

11 Domestic and commercial plants comprising the
goods mentioned in classes 1 and 7.

1 Matériaux de filtration compris dans cette classe,
en géométrie plane ou modulaire constitués de substances vé-
gétales ou organiques et/ou inorganiques non traitées ou par-
tiellement traitées; pellicules de support en matières fibreuses
pour la filtration à précouche, membranes de filtration de géo-
métrie plane ou modulaire ainsi que filtres composés utilisant
les membranes de filtration précitées; substances organiques
et inorganiques pour la filtration à précouche.

7 Unités de filtration et appareils de filtration pour
cartouches de filtration en profondeur, pellicules de support,
membranes de filtration et filtres composés ainsi que filtres in-
dustriels; appareils de filtration pour la filtration statique ou
dynamique au moyen des membranes de filtration précitées
dans le domaine de la microfiltration et de l'ultrafiltration;
équipement auxiliaire pour unités de filtration et appareils de
filtration; presses industrielles pour la technologie des eaux
usées, l'industrie des boissons et l'industrie alimentaire, pour
l'industrie chimique, pétrochimique et pharmaceutique; car-
touches de filtration en profondeur.

11 Installations domestiques et commerciales com-
prenant les produits cités dans les classes 1 et 7.

(822) DE, 17.03.2000, 399 68 938.9/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, PL, PT, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 27.09.2000 749 789
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and white.  / Rouge et blanc. 
(511) 1 Chemicals used in industry, agriculture and horti-
culture, adhesives used in industry, unprocessed artificial re-
sins as raw materials in the form of powders, liquids or pastes,
water glass, raw materials for washing agents, chemical prepa-
rations for water conditioning (as included in class 1), starch
and starch preparations for technical use.

2 Paints, varnishes, binding preparations for paints,
preservative preparations for wood, anti-rust products, lac-
quers, anti-corrosive products, wood preservative.

3 Cleaning agents for use in industrial processes or
manufacturing processes, perfumery, essential oils, cosmetics,
soaps, dentifrices, hair lotions, washing and bleaching agents,
rinsing and softening agents for laundry purposes, starch and
starch preparations for laundry purposes, cleaning and po-
lishing agents, dishwashing agents, floor care preparations;
deodorants for personal use.

4 Industrial oils and greases, lubricants, dust binding
compositions.

5 Chemical preparations for curative and sanitary
use, disinfectants, preparations for air purification including
deodorant, room purifying sprays, preparations for destroying
parasites.

9 Dosing apparatus for liquid, powder or paste mas-
ses.

16 Adhesives for household and handicraft purposes.
17 Sealing and insulating materials.
19 Building materials (non-metallic).
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith), combs, sponges,
brushes (except paint brushes), articles for cleaning purposes,
shaving brushes, powder puffs, eyelash formers.

37 Rental, installation and maintenance of equipment
and installations for the cleaning and disinfection of buildings
and their facilities of industrial and commercial enterprises as
well as for water treatment and water conditioning.

41 Providing of training, education and courses, fur-
ther education, film production, film shows, publication of
books and magazines.

42 Chemical and biological laboratory services inclu-
ding all analytic tests.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture et à l'horticulture, adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie, résines artificielles à l'état brut en tant que
matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de
pâtes, verre soluble, matières premières pour produits de lava-
ge, produits chimiques pour adoucir l'eau (compris dans cette
classe), amidon et produits d'amidon à usage technique.

2 Peintures, vernis, liants pour peintures, produits de
protection pour le bois, produits antirouille, laques, produits
anti-corrosion, produits pour la conservation du bois.

3 Agents de nettoyage destinés à des procédés indus-
triels ou à la production industrielle, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, savons, dentifrices, lotions capillaires,
produits de lavage et de blanchiment, agents de rinçage et
agents d'adoucissage pour la lessive, amidon et préparations
d'amidon pour le linge, produits de nettoyage et de polissage,
produits pour la vaisselle, préparations pour l'entretien des
parquets; déodorants.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, pro-
duits pour lier la poussière.

5 Produits chimiques à visée thérapeutique et hygié-
nique, désinfectants, produits destinés à l'épuration de l'air no-
tamment désodorisants, aérosols destinés à l'épuration de l'air
d'intérieur, produits destinés à la destruction de parasites.

9 Doseurs pour concentrés liquides, en poudres ou
en pâtes.

16 Adhésifs à usage domestique et pour activités d'ar-
tisanat.

17 Matériaux d'étanchéité et d'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériel de nettoyage,
blaireaux, houppettes, modeleurs pour les cils.

37 Location, installation et maintenance d'équipe-
ments et d'installations pour le nettoyage et la désinfection de
bâtiments et d'installations d'entreprises commerciales et in-
dustrielles ainsi que pour le traitement et l'adoucissement de
l'eau.

41 Formation, éducation et cours, formation continue,
production de films, présentation de films, publication de livres
et de magazines.

42 Services de laboratoires chimiques et biologiques,
y compris tous tests analytiques.
(822) DE, 16.08.2000, 300 37 970.6/03.
(300) DE, 18.05.2000, 300 37 970.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 07.08.2000 749 790
(732) Phyt-Immun GmbH Entwicklung,

Produktion und Handel
von diätetischen und pflanzlichen
Produkten zur Nahrungsmittelergänzung
10, Michelinstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Medical, pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; supplementary dietetic nutritional preparations, na-
mely vitamins, amino acid preparations, supplementary diete-
tic nutritional preparations for non medical use, namely vita-
mins; shallot oil extracts in the form of soft gelatin capsules;
plasters, material for dressing; material for stopping teeth, den-
tal wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
acids; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; sup-
plementary dietetic nutritional preparations for non medical
use, namely pro-biotic preparations, vegetable oils and fats, al-
buminous preparations, amino acid preparations, shallot oil ex-
tracts in the form of soft gelatin capsules.

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

5 Produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; compléments diététiques et nutritionnels, notam-
ment vitamines, acides aminés, compléments diététiques et nu-
tritionnels à usage non médical, à savoir vitamines; extraits
d'huile d'échalote sous forme de capsules de gélatine molles;
pansements, matières à pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, acides de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; compléments diététiques et nutritionnels
à usage non médical, notamment produits probiotiques, grais-
ses et huiles végétales, préparations albumineuses, acides ami-
nés, extraits d'huile d'échalote sous forme de capsules de géla-
tine molles.
(822) DE, 18.07.2000, 300 09 189.3/03.
(300) DE, 07.02.2000, 300 09 189.3/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 04.10.2000 749 791
(732) Videor Technical E. Hartig GmbH

Maybachstrasse 5, D-63319 Rödermark (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic video surveillance installa-
tions; video cameras, dome cameras, lenses and lens accesso-
ries, namely adaptor rings, macro rings, view finder telescopes,
focus extensions, connection plugs; video monitors, video re-
corders, video printers; protective housings consisting of me-
tals and plastics for video cameras; video multiplexers, video
distributors, video transmission systems; electrically and me-
chanically driven pan/tilt-heads for video cameras; mounting
devices for cameras and monitors; electric control, switching,
operation, remote control and distribution systems for sur-
veillance equipment; amplifiers; electric installation material,
namely cables, plugs, switchers, transmission lines; electrical
measuring instruments; written and unwritten computer-reada-
ble storage media, namely magnetic disks and tapes, video ta-
pes, disks, television storage disks and semi-conductor storage
modules.

11 Electrical illuminators for infrared radiation and
halogen lamps as well as protective housings and mountings
therefor.

42 Preparation of programs for video, audio and data
processing equipment.

9 Installations de surveillance vidéo électriques et
électroniques; caméras vidéo, caméras dôme, objectifs et ac-
cessoires pour objectifs, à savoir, bagues d'adaptation, an-
neaux pour macrophotographie, téléscopes à viseur, exten-
sions de foyer, fiches de raccordement; moniteurs vidéo;

enregistreurs vidéo, imprimantes vidéo; boîtiers de protection
en métal et en matières plastiques pour caméras vidéo; multi-
plexeurs vidéo, systèmes de distribution vidéo, systèmes de
transmission vidéo; têtes panoramiques basculantes action-
nées électriquement et mécaniquement pour caméras vidéo;
dispositifs de montage pour caméras et moniteurs; systèmes de
contrôle électrique, de commutation, de commande à distance
et de distribution pour systèmes de surveillance; amplifica-
teurs; matériel d'installation électrique, à savoir câbles, fiches,
interrupteurs, lignes de transmission; appareils de mesure
électriques; supports d'enregistrement vierges ou non pour
passage en ordinateur, à savoir disques et bandes magnéti-
ques, bandes vidéo, disques, disques d'enregistrement pour té-
lévision et modules de stockage à semi-conducteurs.

11 Illuminateurs électriques pour rayonnement à in-
frarouge et lampes à halogène ainsi que boîtiers de protection
et dispositifs de montage pour ceux-ci.

42 Conception de programmes pour équipement
audio, vidéo et de traitement des données.

(822) DE, 08.09.2000, 300 26 711.8/09.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 711.8/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 16.09.2000 749 792
(732) Didier-Werke AG

1, Abraham-Lincoln-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building material of metal; form parts of metal for
industrial purposes (included in this class).

9 Electrical, photographic, optical, measuring, si-
gnalling, control, surveillance apparatus and equipment; sus-
ceptors and inverters (included in this class).

11 Inductors, susceptors and inverters as parts of ins-
tallations for heating or cooling of non-metal form parts, of ce-
ramic form parts and of metal form parts, for industrial purpo-
ses; installations for heating and cooling of non-metal form
parts and of ceramic form parts for industrial purposes as well
as characteristic parts of such installations (included in this
class).

19 Building materials (non-metallic), (non-metallic)
form parts for industrial purposes, ceramic form parts (inclu-
ded in this class).

6 Matériaux de construction métalliques; éléments
profilés destinés à l'industrie (compris dans cette classe).

9 Equipement et appareils électriques, photographi-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et de
surveillance; suscepteurs et inverseurs (compris dans cette
classe).

11 Inducteurs, suscepteurs et inverseurs en tant que
parties d'installations de chauffage et de refroidissement non
métalliques, céramiques ou métalliques à usage industriel; ins-
tallations de chauffage et de refroidissement non métalliques et
en céramique à usage industriel ainsi que leurs parties consti-
tutives (comprises dans cette classe).

19 Matériaux de construction non métalliques, profi-
lés non métalliques à usage industriel, profilés en céramique
(compris dans cette classe).

(822) DE, 04.07.2000, 300 27 185.9/09.
(300) DE, 07.04.2000, 300 27 185.9/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 10.10.2000 749 793
(732) VE Valley Electronics

Gesellschaft mbH
Wengwies 2, D-82438 Eschenlohe (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for natural contraception and planned con-
ception, namely small computers with a sensor.

9 Dispositifs pour la contraception naturelle et pla-
nifiée, à savoir petits ordinateurs munis d'un capteur.

(822) DE, 30.05.2000, 300 27 870.5/10.
(300) DE, 10.04.2000, 300 27 870.5/10.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 24.10.2000 749 794
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed plastics (in the form of granules, li-
quids, powders, pastes or dispersions).

17 Shaped parts of polystyrene rigid foam in the form
of boards for heat insulation.

1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de
granulés, de liquides, de poudres, de pâtes ou de dispersions).

17 Éléments façonnés en mousse de polystyrène rigide
sous forme de panneaux pour l'isolation thermique.

(822) DE, 19.01.2000, 399 35 392.5/01.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 10.10.2000 749 795
(732) Videor Technical E. Hartig GmbH

Maybachstrasse 5, D-63319 Rödermark (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 9 Electric and electronic video surveillance installa-
tions; video cameras, dome cameras, lenses and lens accesso-
ries, namely adaptor rings, macro rings, viewfinder telescopes,
focus extensions, connection plugs; video monitors, video re-
corders, video printers; protective housings consisting of me-
tals and plastics for video cameras; video multiplexers, video
distributors, video transmission systems; electrically and me-
chanically driven pan/tilt heads for video cameras; mounting
devices for cameras and monitors; electric control, switching,
operation, remote control and distribution systems for sur-
veillance equipment; amplifiers; electric installation material,
namely cables, plugs, switches, transmission lines; electrical
measuring instruments; recorded and blank computer-readable
storage media, namely magnetic disks and tapes, video tapes,
disks, television storage disks and semi-conductor storage mo-
dules.

11 Electrical illuminators for infrared radiation and
halogen lamps as well as protective housings and mountings
therefor.

42 Preparation of programs for video, audio and data
processing equipment.

9 Installations de surveillance vidéo électriques et
électroniques; caméras vidéo, caméras dôme, objectifs et ac-
cessoires pour objectifs, à savoir, bagues d'adaptation, an-
neaux pour macrophotographie, téléscopes à viseur, exten-
sions de foyer, fiches de raccordement; moniteurs vidéo;
enregistreurs vidéo, imprimantes vidéo; boîtiers de protection
en métal et en matières plastiques pour caméras vidéo; multi-
plexeurs vidéo, systèmes de distribution vidéo, systèmes de
transmission vidéo; têtes panoramiques basculantes action-
nées électriquement et mécaniquement pour caméras vidéo;
dispositifs de montage pour caméras et moniteurs; systèmes de
contrôle électrique, de commutation, de commande à distance
et de distribution pour systèmes de surveillance; amplifica-
teurs; matériel d'installation électrique, à savoir câbles, fiches,
interrupteurs, lignes de transmission; appareils de mesure
électriques; supports d'enregistrement vierges ou non pour
passage en ordinateur, à savoir disques et bandes magnéti-
ques, bandes vidéo, disques, disques d'enregistrement pour té-
lévision et modules de stockage à semi-conducteurs.

11 Illuminateurs électriques pour rayonnement à in-
frarouge et lampes à halogène ainsi que boîtiers de protection
et dispositifs de montage pour ceux-ci.

42 Conception de programmes pour équipement
audio, vidéo et de traitement des données.

(822) DE, 12.09.2000, 300 28 658.9/09.
(300) DE, 13.04.2000, 300 28 658.9/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 796
(732) SIXTY S.P.A.

11, Via Roma, I-64010 COLONNELLA (TE) (IT).

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

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

materials not included in other classes; animal skins and hi-
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des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 11.12.2000, 829873.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 30.11.2000 749 797
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(842) GmbH & Co. KG.
(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella Aktiengesells-

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 16.08.2000, 300 48 669.3/03.
(300) DE, 30.06.2000, 300 48 669.3/03.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 22.02.2001

(151) 31.07.2000 749 798
(732) Mero Systeme GmbH & Co. KG

5, Max-Mengeringhausen-Straße, D-97084 Würzburg
(DE).

(842) Limited Partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials, in particular tubes, tubu-
lar rods, rods, structural panels, in particular structural panels
for walls, floors, ceilings, façades and covering panels; connec-
ting pieces and weight-bearing pieces for said goods; transpor-
table buildings of metal, in particular construction frameworks
consisting of the aforementioned products, for use in shaping
the structural components of buildings, or in shaping complete
buildings; transportable buildings of metal, in particular exhi-
bition and sales stands, scaffoldings, rostrums and stands, ser-
vicing and maintenance stands and frameworks for aeroplanes,
land and water vehicles.

19 Building materials (non metallic), in particular tu-
bes, tubular rods, rods, structural panels, in particular structural
panels for walls, floors, ceilings and façades, and covering pa-
nels; building glass and elements of building glass; connecting
pieces and weight-bearing pieces for said goods; non-metallic
transportable buildings of metal, in particular construction fra-
meworks consisting of the aforementioned products, for use in
shaping the structural components of buildings, or in shaping
complete buildings; non metallic transportable buildings of
metal, in particular exhibition and sales stands, scaffoldings,
rostrums and stands, servicing and maintenance stands and fra-
meworks for aeroplanes, land and water vehicles.

20 Furniture.

6 Matériaux de construction métalliques, notamment
tubes, barres tubulaires, barres, panneaux de refend, notam-
ment panneaux de refend pour murs, sols, plafonds, façades et
pour panneaux de recouvrement; pièces de connexion et pièces
portantes pour les produits précités; constructions transporta-
bles métalliques, notamment cadres de construction constitués
des produits précités, pour la mise en forme des composants
structurels de bâtiments ou pour la mise en forme de bâtiments
complets; construction transportables métalliques, notamment
stands d'exposition et de vente, échafaudages, estrades et
stands, stands de maintenance et d'entretien et ossatures pour
avions, véhicules terrestres et véhicules nautiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment tubes, barres tubulaires, barres, panneaux de refend, no-
tamment panneaux de refend pour murs, sols, plafonds, faça-
des et pour panneaux de recouvrement; verre de construction
et éléments en verre de construction; pièces de connexion et
pièces portantes pour les produits précités; constructions
transportables non métalliques, notamment cadres de cons-
truction constitués des produits précités, pour la mise en forme
des composants structurels de bâtiments ou pour la mise en
forme de bâtiments complets; construction transportables non
métalliques, notamment stands d'exposition et de vente, écha-
faudages, estrades et stands, stands de maintenance et d'entre-
tien et ossatures pour avions, véhicules terrestres et véhicules
nautiques.

20 Meubles.
(822) DE, 23.03.2000, 300 10 080.9/06.
(300) DE, 10.02.2000, 300 10 080.9/06.
(831) CH, PL, RU.
(832) TR.
(580) 22.02.2001

(151) 16.08.2000 749 799
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH

Prof.-Bier-Str. 1-5, D-34454 Bad Arolsen (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods of metal included in this class, namely fit-
tings, railings, balustrades, handrails, support grips, hand grips,
holding bars, reference signs (non-luminous), house number
plates (non-luminous), hand towel hooks, wardrobe hooks,
shelf supports, brackets for shelves; ores; partition walls inclu-
ding holders therefor made of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; dinner trolleys;
clothes hanger; goods included in this class of wood, cork,
reed, cane, wicker and their substitutes or of plastics, namely
fittings, railings, balustrades, handrails, support grips, hand
grips, holding bars, reference signs (non-luminous), house
number plates (non-luminous), mirror holders, hand towel
hooks, shelves, wardrobes, wardrobe hooks (not of metal),
cloakrooms, mirror cloakrooms, changing benches, tables,
chairs, stools, seats, shelves, shelving supports, cupboards, in
particular mirror cupboards; locks (not electric and not of me-
tal).

21 Apparatus and containers for household and kit-
chen use (not of stainless steel or plated), in particular tooth
cleaning glasses and holders therefor, soap trays, soap holders,
soap dispensers, hand towel baskets, toilet paper holders, toilet
brushes and holders therefor; combs and sponges; brushes
(with the exception paint brushes); material for producing
brushes; articles for cleaning purposes; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); goods of glass, por-
celain and earthenware included in this class; hand and bathing
towel holders.

6 Produits métalliques compris dans cette classe, à
savoir ferrures, rampes, balustrades, mains courantes, poi-
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gnées d'appui, poignées d'appui, barres d'appui, enseignes non
lumineuses, plaques de numérotation non lumineuses pour
maisons, crochets pour serviettes, crochets de penderie, sup-
ports de tablette, équerres pour rayonnages; minerais; cloi-
sons de séparation ainsi que leurs supports en métal.

20 Meubles, miroirs, cadres; dessertes à repas; cin-
tres; produits compris dans cette classe en bois, liège, roseau,
jonc, osier et leurs succédanés ou en matières plastiques, à sa-
voir ferrures, rampes, balustrades, mains courantes, poignées
d'appui, barres d'appui, barres de maintien, enseignes non lu-
mineuses, plaques de numérotation non lumineuses pour mai-
sons, porte-miroirs, crochets pour serviettes, étagères, pende-
ries, crochets pour penderies (non métalliques), vestiaires,
vestiaires à miroir, bancs pour cabines d'essayage, tables,
chaises, tabourets, sièges, étagères, supports d'étagères, ar-
moires, notamment armoires à miroir; verrous (non électri-
ques et non métalliques).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne (ni en acier inoxydable, ni en plaqué), notamment verres à
dents et leurs supports, porte-savon, supports pour savon, dis-
tributeurs de savon, corbeilles à serviettes, porte-papier hygié-
nique, brosses pour toilettes et leurs supports; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; supports pour
serviettes et serviettes de bain.
(822) DE, 25.05.2000, 300 11 863.5/06.
(300) DE, 17.02.2000, 300 11 863.5/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 04.08.2000 749 800
(732) SAAB Aktiebolag

SE-581 88 LINKÖPING (SE).
(842) Public limited company, Sweden.

(531) 3.1; 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 2 Camouflage paints for military equipment.

7 Engines and motors for air vehicles, transmission
components for air vehicles, and parts and fittings for the afo-
rementioned goods included in the class.

9 Laser warning apparatus, sighting telescopes for fi-
rearms, IR (infrared) telescopic sights, optical sensors, radar
sensors, car radar apparatus, short range radios, countermeasu-
res and countermeasure dispensers (electronic protection devi-
ces for military use), radar warning apparatus, control, com-
mand and fire control work stations, electronic safety
equipment for vehicles, electric, electronic, optical, optronic,
nautical and photographic apparatus and instruments for
measuring, survey, observation, monitoring, surveillance,

identification, guidance, checking (supervision), navigation,
communication, electronic warfare, signal and image proces-
sing and for testing and control; computers, on-board compu-
ters, data processing and handling equipment; TV monitors, ra-
dar screens, display units, radar apparatus, sonars,
semiconductors; microwave electronics, antennas and parts
and fittings therefor included in this class; adapters, devices
and equipment for signal separation including parts and fittings
therefore included in this class; satellites (for scientific purpo-
ses), devices and equipment for satellite guidance including
structures and dispensers therefor; VR (virtual reality) goggles
based on LCD-technology (liquid crystal display technology)
for generating images and visualizing data; radar apparatus,
electronic measuring, steering and navigation equipment for air
vehicles; laser based gunnery simulators, graphic simulators,
electronic live-fire range equipment, life-saving and teaching
apparatus and instruments including combat training equip-
ment; transponders and peripheral equipment therefor, namely
transmitters, receivers, computers, modems, radars, antennas,
scanners and lasers (non-medical) for navigation, identifica-
tion, surveillance, situation awareness, communication and re-
lated software/network products; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and images, electronic
cables and wires, integrated circuits, video monitors; radios
and radio transmitters for industrial use; microwave link com-
munication equipment; image-based equipment for measure-
ment, control and supervision; equipment for analyzing hi-
gh-speed movement; computerized systems for compilation
and processing of information and for simulation, surveillance,
guidance and control; computer programs and programs for da-
tabase management; electronic equipment, namely, liquid level
gauges, distance measuring apparatus, interface meters, equip-
ment and devices for electronic control and monitoring; decoys
(protection devices for military use); protection devices and
equipment for personal use; ground based equipment for gui-
dance and control of vehicles.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by air or water,
military vehicles, armoured vehicles, submarine craft, an-
ti-theft devices and safety devices for vehicles; spacecraft for
the transport of persons and payloads into and through outer
space; aircraft and helicopters, parts and fittings for all the afo-
rementioned goods included in this class.

13 Warfare equipment, heavy guns, missiles, ammu-
nition, explosive substances, projectiles, guns and rifles, gui-
ded artillery projectiles, aircraft weapons, depth charge, torpe-
does, sea mines, mine countermeasures, anti-armour weapons,
detonating fuses, ignition devices, powder and explosives, sub-
marine weapons, anti-aircraft weapons, naval weapons, sights,
other than telescopic sights, for guns and firearms; fireworks;
firearms, guided weapons and projectiles, and support equip-
ment therefore for use on ground, in vehicles, boats and air-
crafts; combat training equipment; decoys (weapons).

14 Horological and chronometric instruments, pre-
cious metals and their alloys, jewellery, precious stones.

16 Posters, forms, pads, letter paper, holders for che-
que books, document files, document folders, labels, passport
holders, cardboard, catalogues, stickers, envelopes, bags (en-
velopes, pouches), pencils, pens, penholders, printed publica-
tions, writing paper, printed matter, instructional and teaching
materials (except apparatus), newspapers, magazines, journals,
brochures; products made of paper and cardboard.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; semi-processed ca-
mouflage materials of polymers and composite material.

18 Bags, wallets, purses, key cases, umbrellas.
22 Ropes, cords, string, nets, awnings, tarpaulins,

sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
stuffing materials (except of rubber or plastic); raw fibrous tex-
tile materials; tents, camouflage nets made from textiles or
plastic, including parts and fittings therefore (included in this
class), tarpaulins with camouflage capabilities.

24 Flags (not of paper), towels (of textile), textiles and
textiles goods, (not included in other classes).
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25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings, toys, gymnastic and sporting

articles, (not included in other classes).
35 Advertising and publicity, business administration;

help with the management of the business affairs or commer-
cial functions of an industrial or commercial enterprise, compi-
lation and systemization of information into computer databa-
ses, computerized file management; marketing and sales
promotion of aircraft and helicopters, their parts and compo-
nents; marketing and sales promotion of computer software
and hardware, computer systems, computer networks and pro-
ducts based on techniques such as authentication and crypto-
graphy aiming at raising the level of IT security (data security)
in the areas of confidentiality, data integrity and availability.

36 Customs clearance, leasing (financing services) of
vehicles and apparatus for locomotion by air.

37 Building construction; repair, servicing and main-
tenance of vehicles and apparatus for locomotion by air; repair,
maintenance and rebuilding of aircraft and helicopters; instal-
lation, repair and maintenance services for computers.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; forwar-

ding (shipping) including freight agreement, foreign transports,
transport information, rental of vehicles and apparatus for loco-
motion by air.

41 Education, providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities, combat training centers.

42 Intellectual property consultancy, consultation in
environment protection, hotel and restaurant services, transla-
tion, scientific and industrial project studies, scientific and in-
dustrial research and development; development and imple-
mentation of real-time systems; technical research and
development of new products, computer software design and
development, development of databases and of systems for
computerized document handling and processing, develop-
ment of computerized systems for telecommunication, develo-
pment of software for secure network operations; material and
system testing in mechanical, thermal and climatic environ-
ments, computer programming; technical consultancy, consul-
tancy in the field of computer hardware and software; analysis,
management, development, design and updating of computer
programs, computer systems, computer networks and products
based on techniques such as authentication and cryptography
aiming at raising the level of data security in the areas of con-
fidentiality, data integrity and availability; industrial design,
development and redesigning of aircraft; engineering and con-
sultancy in the field of signature management.

2 Peintures de camouflage en tant que matériel mili-
taire.

7 Moteurs pour véhicules aériens, organes de trans-
mission pour véhicules aériens, ainsi que pièces et accessoires
destinés aux produits précités compris dans cette classe.

9 Appareils d'alerte laser, lunettes de visée pour ar-
mes à feu, lunettes de visée IR (à infrarouges), capteurs opti-
ques, détecteurs radar, appareils radar de voiture, radios à fai-
ble portée, contre-mesures et émetteurs de contre-mesures
(dispositifs électroniques de protection à usage militaire), ap-
pareils d'alerte radar, postes de contrôle, de commande et de
direction de tir, matériel électronique de sécurité pour véhicu-
les, appareils et instruments électriques, électroniques, opti-
ques, optroniques, nautiques et photographiques de mesure,
d'examen, d'observation, de contrôle, de surveillance, d'identi-
fication, de guidage, de vérification (supervision), de naviga-
tion, de communication, de guerre électronique, de traitement
de signaux et d'images ainsi que d'essai et de commande; ordi-
nateurs, ordinateurs embarqués, équipements de traitement et
d'exploitation de données; écrans de télévision, écrans radar,
unités de visualisation, appareils radar, sonars, semi-conduc-
teurs; équipements électroniques à hyperfréquences, antennes
ainsi que leurs pièces et accessoires compris dans cette classe;
adaptateurs, dispositifs et équipements destinés à la séparation
de signaux ainsi que leurs pièces et accessoires compris dans
cette classe; satellites (à usage scientifique), appareils et équi-

pements destinés au guidage par satellite ainsi que structures
et distributeurs correspondants; lunettes spéciales RV (réalité
virtuelle) sur le principe de la technologie LCD (affichage à
cristaux liquides) pour la production d'images et la visualisa-
tion de données; appareils radar, équipements électroniques
de mesure, de conduite et de navigation pour véhicules aé-
riens; simulateurs de tir à rayons laser, simulateurs graphi-
ques, équipements électroniques de champs de tir réel, instru-
ments et appareils de sauvetage et d'enseignement notamment
matériel d'entraînement au combat; transpondeurs et équipe-
ments périphériques correspondants, notamment transmet-
teurs, récepteurs, ordinateurs, modems, radars, antennes,
scanners et lasers (non à usage médical) de navigation, d'iden-
tification, de surveillance, de connaissance d'une situation, de
communication ainsi que logiciels/produits de réseau y affé-
rents; appareils d'enregistrement, de transmission ou de repro-
duction de sons et d'images, câbles et fils électroniques, cir-
cuits intégrés, moniteurs vidéo; radios et radioémetteurs à
usage industriel; matériel de communication à faisceaux hert-
ziens; matériel de mesure, de commande et de supervision par
l'image; matériel d'analyse de mouvements ultra-rapides; sys-
tèmes informatisés destinés à la compilation et au traitement
d'informations ainsi que de simulation, de surveillance, de gui-
dage et de commande; programmes informatiques et program-
mes pour la gestion de bases de données; équipements électro-
niques, notamment, jauges de niveau de liquides, appareils
pour la mesure de distances, compteurs d'interfaces, équipe-
ments et appareils de commande et de surveillance électroni-
ques; leurres (éléments de protection à usage militaire); dispo-
sitifs et équipements de protection à usage individuel;
équipements de guidage et de commande au sol de véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion par air ou par
eau, véhicules militaires, véhicules blindés, bâtiments
sous-marins, dispositifs antivols et dispositifs de sécurité pour
véhicules; véhicules spatiaux pour le transport de personnes et
de charges vers et à travers l'espace extra-atmosphérique; aé-
ronefs et hélicoptères, pièces et accessoires des produits préci-
tés compris dans cette classe.

13 Matériel de guerre, canons lourds, missiles, muni-
tions, substances explosives, projectiles, pièces d'artillerie et
fusils, projectiles d'artillerie guidés, armes de combat aérien,
grenades sous-marines, torpilles, mines de fond marin, systè-
mes de protection contre les mines, armes antichar, fusées dé-
tonatrices, dispositifs d'allumage, poudre et explosifs, armes
sous-marines, armes antiaériennes, armes navales, viseurs,
autres que lunettes de visée, pour pièces d'artillerie et armes à
feu; feux d'artifice; armes à feu, armes et projectiles guidés,
ainsi qu'équipements de soutien appropriés destinés à être uti-
lisés au sol, à bord de véhicules, bateaux et aéronefs; matériel
d'entraînement au combat; leurres (armes).

14 Horlogerie et instruments chronométriques, mé-
taux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses.

16 Affiches, formulaires, blocs, papier à lettre, por-
te-chéquiers, dossiers pour documents, chemises pour docu-
ments, étiquettes, étuis pour passeports, carton, catalogues,
autocollants, enveloppes, sacs (enveloppes, pochettes),
crayons, stylos, porte-plumes, publications imprimées, papier
à écrire, produits imprimés, matériel pédagogique (à l'excep-
tion d'appareils), journaux, magazines, revues, brochures; ar-
ticles en papier et en carton.

17 Matières plastiques sous forme extrudée destinées
à des opérations de transformation; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; matières de camouflage mi-ouvrées en po-
lymères et matériaux composites.

18 Sacs, portefeuilles, porte-monnaie, étuis por-
te-clés, parapluies.

22 Cordes, cordons, ficelles, filets, stores, bâches, voi-
les, sachets et sacs (compris dans cette classe); matériaux de
garniture et de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en
plastique); matières textiles fibreuses brutes; tentes, filets de
camouflage réalisés en matières textiles ou en matières plasti-
ques, ainsi qu'éléments et accessoires correspondants (com-
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pris dans cette classe), bâches munies de caractéristiques spé-
ciales pour le camouflage.

24 Drapeaux (non en papier), serviettes de toilette (en
matière textile), tissus et produits textiles, (non compris dans
d'autres classes).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux, articles de jeu, jouets, articles de gymnasti-

que et de sport, (compris dans cette classe).
35 Publicité et activités publicitaires, administration

commerciale; assistance dans le cadre de la gestion des tran-
sactions commerciales ou des activités commerciales d'une en-
treprise industrielle ou commerciale, compilation et systémati-
sation d'informations dans des bases de données
informatiques, gestion informatisée de fichiers; marketing et
promotion des ventes d'avions et d'hélicoptères, de leurs pièces
et composants; marketing et promotion des ventes de matériel
et logiciels informatiques, systèmes informatiques, réseaux et
produits informatiques mettant en oeuvre des technologies tel-
les que celles de l'authentification et de la cryptographie desti-
nées à accroître le niveau de protection de la technologie de
l'information (sécurité des données) en matière de confidentia-
lité, d'intégrité et de disponibilité de données.

36 Services de dédouanement, crédit-bail (services de
financement) de véhicules et appareils de locomotion aérienne.

37 Construction immobilière; services de réparation,
révision et entretien de véhicules et appareils de locomotion
aérienne; réparation, maintenance et remise en état d'aéronefs
et hélicoptères; services d'installation, de réparation et de
maintenance d'ordinateurs.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; services d'acheminement (expédition) ainsi que d'accord
de fret, transports en provenance et à destination de l'étranger,
information en matière de transport, location de véhicules et
appareils de locomotion aérienne.

41 Enseignement, sessions de formation, divertisse-
ments, activités sportives et culturelles, centres d'entraînement
au combat.

42 Conseil en propriété intellectuelle, prestation de
conseils en matière de protection de l'environnement, services
d'hôtellerie et de restauration, traduction, études de projets
dans les domaines scientifique et industriel, recherche et déve-
loppement dans les domaines scientifique et industriel; déve-
loppement et mise en oeuvre de systèmes en temps réel; recher-
che et développement techniques de nouveaux produits,
conception et mise au point de logiciels, développement de ba-
ses de données et de systèmes destinés à l'exploitation et au
traitement de documents informatisés, mise au point de systè-
mes informatisés destinés au secteur de la télécommunication,
mise au point de logiciels pour la sécurisation d'opérations de
réseau; test de matériaux et de systèmes en fonction de para-
mètres mécaniques, thermiques et climatiques, programmation
informatique; prestation de conseils techniques, conseil en ma-
tière de matériel et logiciels informatiques; analyse, gestion,
développement, conception et mise à jour de programmes in-
formatiques, systèmes informatiques, réseaux et produits infor-
matiques basés sur des technologies telles que celles de
l'authentification et de la cryptographie en vue d'accroître le
niveau de protection de données en termes de confidentialité,
d'intégrité et de disponibilité de données; dessin industriel,
mise au point et transformation d'aéronefs; services d'ingénie-
rie et de conseil en matière de gestion de signatures.

(821) SE, 15.05.2000, 00-03791.
(300) SE, 15.05.2000, 00-03791.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, MA, MD, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, SL, TR, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 01.12.2000 749 801
(732) Idealkauf KG

Birkenhof, D-56727 St. Johann (DE).

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

(531) 1.3; 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, yellow, black, white.  / Rouge, bleu, jaune,

noir, blanc. 
(511) 16 Napkins and napkin pants of paper or cellulose
(disposable).

16 Couches et couches-culottes en papier ou cellulose
(jetables).

(822) DE, 19.10.2000, 300 56 136.9/16.
(300) DE, 27.07.2000, 300 56 136.9/16.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, FR, HR, HU, IT, MK, RO,

SI, YU.
(832) TR.
(580) 22.02.2001

(151) 20.11.2000 749 802
(732) ICI CHEMICALS & POLYMERS LIMITED

P.O. Box 13, The Heath, RUNCORN, CHESHIRE,
WA7 4QF (GB).

(842) A BRITISH COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; chlorine and
chlorinated products; hydrochloric acid, sodium hypochlorite,
caustic soda (liquor), anhydrous caustic soda, caustic potash,
ethylene dichloride, trichloroethylene, perchloroethylene, vi-
nylidene chloride, methylene chloride; chemicals for use in
water treatment, water purification, effluent treatment, swim-
ming pool treatment, and process and cooling water treatment;
chemicals and chemical products for use in manufacture; che-
micals and chemical products for use in metal cleaning, metal
degreasing, metal pickling and metal drying; chemicals and
chemical products for use in textile production, textile proces-
sing and the treatment of cloth; chemicals and chemical pro-
ducts for use in plastics processing; chemicals and chemical
products for use in the manufacture of soaps, cleaning agents,
surfactants, bleach, alumina, pulp, paper, food, drink, synthetic
rubber, paints, varnishes, dyestuffs, paint and varnish remo-
vers, polymers, lubricants, mastics, industrial intermediates,
pharmaceuticals, cosmetics, aerosols, aseptics, antiseptics, an-
tibiotics, plastics, vitamins, building materials, disinfectants,
organic chemicals, solvents and agrochemicals; chemicals and
chemical products for use in the manufacture of biocides, pes-
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ticides, herbicides, fungicides, insecticides and plant growth
regulators; chemicals and chemical products for use in engi-
neering; chemicals and chemical products for use in electroly-
sis and electroplating, dry cleaning, printing, mining, oil dril-
ling, industrial precision cleaning, oil and fat extraction, foam
blowing and the degreasing of bones, wool and leather; chemi-
cals and chemical products for use as chemical additives, flame
retardant additives, plasticisers and extenders, elastomers, sea-
lants, carriers, adhesives, dispersing agents and contaminant
removers; chemicals and chemical products for use in the ma-
nufacture of sodium compounds; chemicals and chemical pro-
ducts for use in cleaning; solvents, surfactants, mastics, plasti-
cisers, extenders, polymers, dispersing agents, carriers,
oxidizing agents, gelatine and casein for use in industry; stabi-
lizers for use in manufacture; chemicals and chemical products
for use in heat transfer, chemicals and chemical products for
use as extraction media in food processes; metal chlorides; or-
ganic chemicals; chloralkalis, chlorinated acids; chemical tes-
ting reagents; solvents for stripping and for removing paint or
varnish.

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; toiletries, dry cleaning preparations; prepara-
tions for use in cleaning having disinfectant properties,
chlorine products for cosmetic purposes; paint, varnish and
stain removers; cleaning agents; cleaning solvents; solvents for
cleaning, paint or varnish; solvents for cleaning textiles; sol-
vents for degreasing leathers and skins; solvents for removing
natural oils, waxes and lubricants from textiles; solvents for
metal cleaning or metal degreasing; solvents for film cleaning.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure de métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel; chlore et produits chlorés; aci-
de chlorhydrique, hypochlorite de soude, soude caustique (li-
quide), soude caustique anhydre, potasse caustique, dichloride
d'éthylène, trichloro-éthylène, perchloro-éthylène, chlorure de
vinylidène, chlorure de méthylène; produits chimiques destinés
au traitement d'eau, à la purification d'eau, au traitement d'ef-
fluents, au traitement de piscines et au traitement d'eaux de
processus de fabrication et de refroidissement; produits chimi-
ques destinés à des opérations de production; produits chimi-
ques destinés au nettoyage de métaux, au dégraissage de mé-
taux, au décapage de métaux et au séchage de métaux; produits
chimiques destinés au secteur de la production de textiles, au
traitement de textiles et de toiles; produits chimiques destinés
au traitement de matières plastiques; produits chimiques des-
tinés à la fabrication de savons, agents de nettoyage, agents
tensio-actifs, agents de blanchiment, alumine, de pâte à papier,
de papier, d'aliments, de boissons, de caoutchouc synthétique,
de peintures, de vernis, de colorants, de décapants pour vernis
et peintures, de polymères, de lubrifiants, de mastics, de pro-
duits intermédiaires à usage industriel, de produits pharma-
ceutiques, de cosmétiques, d'aérosols, de produits d'asepsie,
d'antiseptiques, d'antibiotiques, de matières plastiques, de vi-
tamines, de matériaux de construction, de désinfectants, de
produits chimiques organiques, de solvants et de produits
agrochimiques; produits chimiques destinés à la production de
biocides, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides et de
régulateurs de croissance pour plantes; produits chimiques
destinés à l'ingénierie; produits chimiques pour l'électrolyse et
l'électrodéposition, le nettoyage à sec, l'imprimerie, le secteur
minier, le forage pétrolier, le nettoyage industriel de précision,
l'extraction d'huiles et de graisses, le gonflement de mousses,
le dégraissage d'os, de laine et de cuir; produits chimiques uti-
lisés en tant qu'additifs chimiques, additifs d'ignifugation,
plastificateurs et diluants, élastomères, produits d'étanchéité,
agents véhiculeurs, adhésifs, agents de dispersion et déconta-
minants; produits chimiques destinés à la production de com-

posés sodés; produits chimiques pour le nettoyage; solvants,
agents tensio-actifs, mastics, plastificateurs, diluants, polymè-
res, agents de dispersion, agents véhiculeurs, agents d'oxyda-
tion, gélatine et caséine à usage industriel; stabilisants desti-
nés au secteur de la production; produits chimiques utilisés
pour le transfert de chaleur; produits chimiques utilisés en tant
que milieux d'extraction dans la transformation de produits
alimentaires; chlorures métalliques; produits chimiques orga-
niques; chloralcalis, acides chlorés; réactifs chimiques; sol-
vants destinés au décapage et à l'élimination de peintures ou
vernis.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; articles
de toilette, produits pour le nettoyage à sec; produits de net-
toyage dotés de propriétés désinfectantes, produits chlorés à
usage cosmétique; produits décapants pour peintures et vernis
et détachants; agents de nettoyage; solvants de nettoyage; sol-
vants destinés au nettoyage de peintures ou de vernis; solvants
destinés au nettoyage de textiles; solvants destinés au dégrais-
sage de cuirs et peaux; solvants destinés à l'élimination d'hui-
les, de cires et de lubrifiants naturels sur des textiles; solvants
destinés au nettoyage de métaux ou au dégraissage de métaux;
solvants destinés au nettoyage de films.
(821) GB, 12.10.2000, 2248493.
(822) GB, 13.09.1933, 544520; 13.09.1933, 544523;

08.06.1962, 835574.
(300) GB, 12.10.2000, 2248493.
(832) CN, CZ, FI, GR, JP, MA, PL, PT, SI, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 19.01.2001 749 803
(732) Arla Foods amba

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits; jellies, jams,
fruit sauces; milk and milk products.

30 Cocoa, sugar, ices, edible ices; honey.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers.
30 Cacao, sucre, glace à rafraîchir, glaces comesti-

bles; miel.
(822) DK, 16.12.1998, VR 1998 04329.
(832) EE, HU, LT, LV, PL, SI.
(580) 22.02.2001

(151) 23.01.2001 749 804
(732) GRINDEKS,

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

(842) public stock company, Latvia.

(531) 26.7.
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(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
(822) LV, 20.01.2001, M 47 353.
(300) LV, 22.11.2000, M - 00 - 1734.
(831) BG, BY, CZ, HU, MD, PL, RO, RU, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 22.02.2001

(151) 24.01.2001 749 805
(732) Orlik Tobacco Company A/S

Tobaksvej, 1, DK-5610 Assens (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Raw and manufactured tobacco, including smo-
king tobacco, cigars and cigarettes.

34 Tabac brut et manufacturé, notamment tabac à fu-
mer, cigares et cigarettes.
(821) DK, 21.07.1989, VA 1989 05349.
(822) DK, 06.07.1990, VR 1990 04552.
(832) IS, NO, SE.
(580) 22.02.2001

(151) 13.07.2000 749 806
(732) Glocalnet AB

P.O. Box 6896, SE-113 86 Stockholm (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and registered software for
computer communication and telecommunication; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound and ima-
ges; telecommunication equipment; apparatus for multimedia
and other electronic and digital communication media; magne-
tic, optical and digital data carriers, magnetic encoded cards;
machine readable media for input, processing, transmission,
storage and output of data, sound and images; optical data me-
dia, chips (integrated circuits); data processing equipment and
parts and components belonging thereto; systems for the mani-
pulation of information, computer communication systems;
computer systems; data base devices; recorded computer
software; part and components to all the aforementioned goods
included in the class.

16 Printed matter, brochures, catalogues; instructional
and teaching material (except apparatus), handbooks (ma-
nuals); printed publications, newspapers, magazines; books;
posters, billboards and signs of paper and cardboard; statione-
ry.

35 Advertising and sales promotion services; rental of
advertising space; information to consumers in connection
with sales of computer and telecommunication equipment; pu-
blication of publicity texts; telephone answering (for unavaila-
ble subscribers); administrative management of information
systems; computerized manipulation of data bases; compila-
tion, input, processing, control, storage, development and sys-
tematization of information in data bases; input, processing,
storage, development and control of computerized informa-

tion; computerized file and register manipulation; computeri-
zed data manipulation, data searching (for others) in data files;
interactive data base manipulation by international networks;
business consultancy.

36 Computerized finance services; financial informa-
tion, financial services; financial consultation.

37 Installation, repair and service of computer hard-
ware; installation, repair and service of telecommunication
equipment and data communication equipment, construction of
computer systems, namely computer hardware.

38 Telecommunication; transmission of messages and
information via telenet and/or internet; computer communica-
tion; computer aided sending/transmission of messages and
images; transmission and/or sending of data base information
by telenet and/or internet; sending of messages by electronic
media; electronic transmissions by telecommunication systems
or computer communication systems; electronic mail; multi
media message services; communication by international com-
puter networks, computer terminals, stationary or mobile tele-
communication networks; paging services (radio, telephone or
other means of electronic communication); satellite transmis-
sion; rental of telecommunication equipment; information
about telecommunication.

41 Education; providing of training; arranging and
conducting of conferences and seminars; publication of texts
(other than publicity texts); entertainment.

42 Consultancy within the field of computer commu-
nication and telecommunication; professional consultancy in
the form of professional expertise (non-business or non-finan-
cial) with the information technology field, including support
services; rental and leasing of data processing apparatus and
computer programs; integration, supervision and configuration
of computer hardware; computer programming; computer con-
sultancy; installation, repair, integration, supervision, configu-
ration, maintenance and service on computer programs, provi-
sion of access to computer data bases, leasing access time and
access to computer data bases; sharing of access time to a com-
puter; leasing of access to computers for the manipulation of
data; recovery of computer data; system construction for com-
puterized equipment (construction of computer systems, na-
mely computer software), quality control.

9 Matériel informatique et logiciels sous licence
pour la télématique et les télécommunications; appareils d'en-
registrement, de transmission ou de reproduction du son et des
images; matériel de télécommunication; appareils pour la
communication multimédia, électronique et numérique; sup-
ports de données magnétiques, optiques et numériques, cartes
magnétiques; supports lisibles par machine pour la saisie, le
traitement, la transmission, le stockage et l'extraction de don-
nées, du son et des images; supports optiques de données, pu-
ces (circuits intégrés); matériel informatique et pièces et com-
posants s'y rapportant; systèmes pour la manipulation
d'informations, systèmes de télématique, systèmes informati-
ques; appareils pour bases de données; logiciels; éléments et
organes pour tous les produits précités compris dans cette
classe.

16 Produits imprimés; brochures, catalogues; maté-
riel pédagogique (à l'exception d'appareils), guides (manuels);
publications, journaux, magazines; livres; affiches, panneaux
publicitaires et affiches en papier et en carton; papeterie.

35 Services publicitaires et de promotion des ventes;
location d'espaces publicitaires; informations à l'attention des
consommateurs en rapport avec la vente d'équipement infor-
matique et de télécommunication; publication de textes publi-
citaires; services de réponse téléphonique (pour les abonnés
absents); gestion administrative de systèmes d'information;
manipulation informatisée de bases de données; compilation,
saisie, traitement, vérification, stockage, élaboration et systé-
matisation d'informations contenues dans des bases de don-
nées; saisie, traitement, stockage, élaboration et vérification
d'informations automatisées; manipulation de fichier et de re-
gistre informatisés; manipulation de données informatisées,
recherche de données (pour le compte de tiers) dans des fi-
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chiers de données; manipulation de bases de données interac-
tives par le biais de réseaux internationaux; consultations en
matière d'affaires commerciales.

36 Services financiers informatisés; informations
d'ordre financier, services financiers; conseil financier.

37 Services d'installation, de réparation et de mainte-
nance de matériel informatique; installation, réparation et
maintenance d'équipement de télécommunications et de télé-
matique, construction de systèmes informatiques, à savoir de
matériel informatique.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'informations au moyen de telenet et/ou d'Internet; services
télématiques; envoi/transmission de messages et d'images as-
sistés par ordinateur; transmission et/ou envoi d'informations
contenues dans des bases de données par le biais de telenet et/
ou d'Internet; envoi de messages par le biais de supports élec-
troniques; transmissions électroniques par le biais de systèmes
de télécommunications ou de systèmes de télématique; messa-
gerie électronique; services multimédias de messages; commu-
nications par le biais de réseaux informatiques internationaux,
terminaux informatiques, réseaux de télécommunication fixes
ou mobiles; services d'appels radioélectriques (par radio, télé-
phone ou autres voies de communication par voie électroni-
que); transmission par satellite; location d'équipements de té-
lécommunication; information sur les télécommunications.

41 Éducation; sessions de formation; organisation et
tenue de conférences et de séminaires; publication de textes
(autres que publicitaires); divertissement.

42 Conseils dans les domaines de la télématique et des
télécommunications; consultation professionnelle sous forme
de services de spécialistes (non commerciaux ou non finan-
ciers) dans le domaine de la technologie de l'information, y
compris les services d'assistance; location d'appareils infor-
matiques et de programmes informatiques; intégration, super-
vision et configuration de matériel informatique; programma-
tion informatique; services de consultant informatique;
installation, réparation, intégration, contrôle, configuration,
maintenance et entretien de programmes informatiques, mise à
disposition d'accès à des bases de données informatiques, lo-
cation de temps d'accès et d'accès à des centres serveurs de ba-
ses de données; partage de temps d'accès à un ordinateur; lo-
cation d'accès à des ordinateurs pour la manipulation de
données; récupération de données informatiques; élaboration
de systèmes pour matériel automatisé (développement de sys-
tèmes informatiques, à savoir de logiciels), contrôle de la qua-
lité.

(821) SE, 07.06.2000, 00-04537.

(822) SE, 25.09.1998, 328 267.
(300) SE, 07.06.2000, 00-04537; classes 09; priority limited

to: Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; telecommunication equip-
ment; apparatus for multimedia and other electronic and
digital communication media; magnetic, optical and di-
gital data carriers, magnetic encoded cards; machine
readable media for input, processing, transmission, sto-
rage and output of data, sound and images; optical data
media, chips (integrated circuits); data processing equi-
pment and parts and components belonging thereto;
systems for the manipulation of information, computer
communication systems; computer systems; data base
devices; recorded computer software; part and compo-
nents to all the aforementioned goods included in the
class., 16; priority limited to: For all the goods., 35;
priority limited to: For all the services., 36; priority li-
mited to: For all the services., 37; priority limited to:
For all the services., 38; priority limited to: For all the
services., 41; priority limited to: For all the services.,
42; priority limited to: Professional consultancy in the
form of professional expertise (non-business or non-fi-
nancial) with the information technology field, inclu-
ding support services; rental and leasing of data proces-

sing apparatus and computer programs; integration,
supervision and configuration of computer hardware;
computer programming; computer consultancy; instal-
lation, repair, integration, supervision, configuration,
maintenance and service on computer programs, gran-
ting of enjoyment to computer bases, leasing access
time and access to computer data bases; sharing of ac-
cess time to a computer; leasing of access to computers
for the manipulation of data; recovery of computer data;
system construction for computerized equipment; qua-
lity control. / classes 09; priorité limitée à: Appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction
du son et des images; matériel de télécommunication;
appareils pour la communication multimédia et autres
moyens de communication électroniques et numéri-
ques; supports de données magnétiques, optiques et nu-
mériques, cartes magnétiques codées; supports lisibles
par machine pour la saisie, le stockage et l'extraction de
données, du son et des images; supports optiques de
données, puces (circuits intégrés); matériel informati-
que et pièces et composants s'y rapportant; systèmes
pour la manipulation d'informations, systèmes de télé-
matique, systèmes informatiques; appareils pour bases
de données; logiciels; éléments et organes pour tous les
produits précités compris dans cette classe., 16; priori-
té limitée à: Pour tous les produits., 35; priorité limitée
à: Pour tous les services., 36; priorité limitée à: Pour
tous les services., 37; priorité limitée à: Pour tous les
services., 38; priorité limitée à: Pour tous les services.,
41; priorité limitée à: Pour tous les services., 42; prio-
rité limitée à: Consultation professionnelle sous forme
de services de spécialistes (non commerciaux ou non fi-
nanciers) dans le domaine de la technologie de l'infor-
mation, y compris les services d'assistance; location
d'appareils informatiques et de programmes informati-
ques; intégration, supervision et configuration de maté-
riel informatique; programmation informatique; servi-
ces de consultant informatique; installation,
réparation, intégration, contrôle, configuration, main-
tenance et entretien de programmes informatiques, of-
fre de mise à disposition de bases de données informa-
tiques, location de temps d'accès et d'accès à des
ordinateurs; partage de temps d'accès à un ordinateur;
location d'accès à des ordinateurs pour la manipulation
de données; récupération de données informatiques;
élaboration de systèmes pour matériel automatisé; con-
trôle de la qualité.

(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 807
(732) Bayard

4, avenue L. Terray, ZI, F-69330 Meyzieu (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 11 Appareils à filtrer l'eau; appareils et machines pour
la purification de l'eau; accessoires de réglage et de sûreté pour
l'eau; installations de distributions d'eau; installations pour
l'approvisionnement de l'eau; installations pour la purification
de l'eau; installations pour la purification de l'eau; appareils
pour l'adoucissement de l'eau.

39 Adduction d'eau, distribution des eaux.
42 Services de recherche et développement de pro-

duits et procédés liés à la distribution de l'eau, au traitement de
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l'eau potable, aux ensembles d'eaux pluviales, aux équipements
hydrauliques.

11 Water filtering apparatus; water purifying appara-
tus and machines; water adjusting and safety accessories; wa-
ter distribution plants; water supply installations; water puri-
fication installations; water softening apparatus.

39 Waterworks, water distribution services.
42 Research and development of products and proces-

ses relating to water supply, drinking water treatment, rainwa-
ter facilities and hydraulic equipment.

(822) FR, 26.06.2000, 00 3 037 865.
(300) FR, 26.06.2000, 00 3 037 865.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(851) FI, GB, GR, NO.
Liste limitée aux classes 11 et 42. / List limited to classes 11
and 42.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 30.11.2000 749 808
(732) GRUNDIG AG

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
(750) GRUNDIG AG Patent Department, D-90748 Fürth

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, office functions.

37 Maintenance, servicing and repair of electrotechni-
cal, electronic, fine mechanical, photographic, optical devices
and apparatus, especially office apparatus (except furniture).

41 Training, instruction and education in the field of
office apparatus; publication of printed matters, especially of
instructional and information material including stored audio
and video information (sound and image); production of sound
and video recordings on sound and video carriers, including
modern media, inclusive internet; performance and leasing of
sound and video recordings; arrangement of training courses,
arrangement of educational events (included in this class).

35 Publicité, travaux de bureau.
37 Maintenance, entretien et réparation de dispositifs

et appareils électrotechniques, électroniques, de mécanique de
précision, photographiques, optiques, notamment d'appareils
de bureau (à l'exception de meubles).

41 Formation, instruction et enseignement dans le do-
maine des appareils de bureau; publication de produits impri-
més, notamment de supports d'enseignement et d'information
comportant des informations sonores et visuelles mémorisées
(sons et images); production d'enregistrements sonores et vi-
suels sur des supports audio et vidéo, notamment supports de
la technologie moderne, ainsi que sur le réseau Internet; réali-
sation et location d'enregistrements sonores et visuels; organi-
sation de sessions de formation, organisation de manifesta-
tions pédagogiques (comprises dans cette classe).

(822) DE, 18.10.2000, 300 41 136.7/41.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 136.7/41.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 22.02.2001

(151) 07.12.2000 749 809
(732) tetralog systems AG

2, Elvirastraße, D-80636 München (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

35 Business consultancy; analysis and appraisal of bu-
siness transactions, company structures and marketing proces-
ses as well as the transformation of the deducted findings into
electronic data processing applications; data-based marketing.

36 Analysis and appraisal of capital investment pro-
cesses as well as the transformation of the deducted findings
into electronic data processing applications.

38 Telecommunications, transmission of messages,
information, data and pictures via computer by usage of the in-
ternet, providing of access to interactive computer-databases.

42 Conception, development and computer program-
ming, data processing for third parties, database and computer
services, as well as consultancy and conception and execution
of the technical realisation connected hereto, rental of compu-
ter hardware and computer software; scientific and industrial
research.

9 Logiciels.
35 Conseil commercial; analyse et évaluation de tran-

sactions commerciales, de structures de sociétés et de procédés
de marketing, ainsi que transformation des résultats obtenus
en applications électroniques de traitement de données; mar-
keting par bases de données.

36 Analyse et évaluation de méthodes de placement de
capitaux, ainsi que transformation des résultats obtenus en ap-
plications électroniques de traitement de données.

38 Télécommunications, transmission de messages,
d'informations, de données et d'images par ordinateur au
moyen d'Internet, octroi d'accès à des bases de données inte-
ractives.

42 Conception, développement et programmation in-
formatique, traitement de données pour le compte de tiers, ser-
vices de bases de données et services informatiques, ainsi que
conseil, conception et réalisation technique correspondante,
location de matériel informatique et de logiciels; recherche
scientifique et industrielle.

(822) DE, 28.11.2000, 300 43 396.4/09.
(300) DE, 08.06.2000, 300 43 396.4/09.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 18.08.2000 749 810
(732) MANEX & CO, a.s.

CZ-691 08 Bo¨etice 455 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Simulateurs pour la conduite de véhicules.

28 Simulateurs passifs du mouvement utilisant la réa-
lité virtuelle pour l'entraînement des sportifs.

41 Education, enseignement et instruction dans le ca-
dre de la pratique des simulateurs du mouvement et/ou simula-
teurs pour la conduite, le contrôle et les essais de véhicules.

(822) CZ, 18.08.2000, 226444.
(300) CZ, 18.02.2000, 152114.
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(831) AT, BX, BY, CH, DE, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 02.08.2000 749 811
(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).

(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) Références Pantone du logo: bleu = 308 C, orange = 152

C, rouge = 1805 C (point du "i"); traduction en quadri-
chromie: bleu = 100C 30M 25J, orange = 100J 70M,
rouge = 100M 90J 25C.  / Pantone references for the lo-
go: blue = 308 C, orange = 152 C, red = 1805 C (dot of
"i"); translation in four-colour scheme: blue = 100C
30M 25J, orange = 100J 70M, red = 100M 90J 25C. 

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-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 des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour

véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, à l'exception des garnitures de
lampes, capitonnage, garnitures intérieures de véhicules, pneu-
matiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour vé-
hicules; véhicules à locomotion par terre; voitures, voitures à
propulsion hybride thermique et électrique; cycles, bicyclettes,
motoscooters, motocycles et tricycles; amortisseurs de suspen-
sion, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, capots de
moteurs, carrosseries, 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, gui-
dons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches, tous ces produits
étant destinés à des cycles, des bicyclettes, des motocycles, des
motoscooters et des tricycles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise industrielle
ou commerciale; conseils en gestion et en organisation de sur-
faces de vente; services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commercia-
le, affichage, courrier publicitaire, décoration de vitrines, orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, dif-
fusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), publicité radiophonique, publicité télévisée, re-
lations publiques.

37 Informations en matière de réparation de véhicules,
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), entretien
de véhicules, services de réparation de véhicules, stations-ser-
vice, nettoyage de voitures.

39 Accompagnement de voyageurs, transport en auto-
mobile, services de chauffeurs, transport en ambulance, trans-
port en véhicules sanitaires, informations en matière de trans-
port, location de véhicules, location de véhicules longue durée,
messagerie (courrier ou marchandises), organisation de voya-
ges, transport de passagers, réservation de places (transport),
stockage, services de transit, courtage de transport, assistance
en cas de pannes de véhicules (remorquage), location d'auto-
mobiles, camionnage, location de garages, location de places
de stationnement.

41 Services d'enseignement, enseignement par corres-
pondance, organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; informations en matière d'éducation, publication de livres,
prêt de livres; organisation et conduite de colloques, de confé-
rences, de congrès, de séminaires, de symposiums; publication
de textes (autres que textes publicitaires), organisation de con-
cours (éducation ou divertissement), formation de base du per-
sonnel dans les domaines technique, commercial et financier;
formation du personnel.

42 Consultation en matière d'ordinateur, consultation
en matière de sécurité, élaboration (conception) de logiciels,
étude de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs),
location d'ordinateurs, location de logiciels informatiques,
mise à jour de logiciels, recherches en mécanique, programma-
tion pour ordinateurs, dessin industriel, conseils pour améliorer
la qualité des produits et des services, stylisme (esthétique in-
dustrielle); transfert (mise à disposition de savoir-faire techni-
que), concession de licences.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, motor cars, shock absor-
bers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobi-
les, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms
for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
engine parts), 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 engi-
nes), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
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ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direc-
tion signals for vehicles, electric motors for land vehicles, elec-
tric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats for
children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneu-
matic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles, steering
knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes,
bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehi-
cles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel
rims, engines for land vehicles, driving motors for land vehi-
cles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehi-
cles), trailer hitches, shock absorbing springs for vehicles, ve-
hicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, safety belts for vehicle seats, ve-
hicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars,
transmission shafts for land vehicles, transmissions, for land
vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehi-
cles, excluding lamp fittings, upholstery, upholstery padding
for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering
wheels; vehicles for locomotion by land; motor cars, cars
powered by a combination of thermic and electrical energy;
cycles, bicycles, scooters, motorcycles and tricycles; shock ab-
sorbers, horns and luminous warning signals and indicators,
engine hoods, direction indicators, chains, brakes, brake
linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air
pumps, pneumatic tyres, pedals, handlebars, kickstands, foo-
trests, saddles, saddlebags, all these goods being for cycles, bi-
cycles, motorcycles, scooters and tricycles.

35 Advertising; business management, assistance in
operation or management of industrial or commercial compa-
nies; sales area management and organisation consulting; ser-
vices of a franchiser, namely assistance in running or mana-
ging a commercial venture, bill-posting, advertising mailing,
shop-window dressing, organisation of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes, distribution of advertizing
materials (leaflets, prospectus, printed matter, samples), radio
advertising, television advertising, public relations.

37 Vehicle repair information, vehicle breakdown as-
sistance (repair), vehicle maintenance, vehicle repair services,
service stations, vehicle cleaning.

39 Accompanying travellers, car transport, chauffeur
services, ambulance transport, sanitary vehicle transport,
transportation information, vehicle rental, long term vehicle
rental, courier services (messages or merchandise), travel or-
ganisation, passenger transport, booking of seats (transport),
storing, freight forwarding services, transport brokerage, as-
sistance in case of vehicle breakdown (towing), motor car ren-
tal, haulage, garage rental, parking space rental.

41 Teaching services, correspondence courses, orga-
nisation of exhibitions for cultural or educational purposes; in-
formation on education, book publishing, book lending; orga-
nisation and managing colloquia, conferences, congresses,
seminars, symposia; publishing of texts (other than adverti-
sing), organization of competitions (education or entertain-
ment), primary staff training in the technical, commercial and
financial fields; staff training/development.

42 Computer consulting, security consultancy,
software design and development, technical project surveys,
expertise (engineering), computer rental, rental of computer
software, software updating, mechanical research, computer
programming, industrial design, consultancy on improving the
quality of products and services, styling (industrial design);
transfer (provision) of technical know-how, licensing.

(822) FR, 27.01.2000, 00 3 003 819.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SI.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 18.10.2000 749 812
(732) Dichta SA

via Sottobisio 42, CH-6828 Balerna (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 17 Joints d'étanchéité et produits techniques en caout-
chouc et en caoutchouc vulcanisé sur métal, à savoir bagues
d'étanchéité, anneaux racleurs, garnitures à lèvres, anneaux to-
riques, joints en toile caoutchoutée.

17 Seals and technical products made of rubber and
vulcanized rubber on metal, namely sealing rings, scraper
seals, lip seals, O-rings, rubberized canvas seals.
(822) CH, 07.06.1984, 333261.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 13.12.2000 749 813
(732) S.O.V.E.G.

16, avenue Paul Santy, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils stérilisateurs et purificateurs d'eau par
rayons ultraviolets; appareils pour le traitement de l'eau, équi-
pements pour la filtration de l'eau; appareils de traitement de
l'eau; appareils de traitement de l'eau par fibres creuses, micro-
filtration, charbons actifs, réactifs adaptés et polyphosphates;
appareils antitartres magnétiques, électriques, électroniques
équipés d'instruments pour la filtration de l'eau destinés à com-
battre la formation du tartre et supprimer toutes impuretés (sé-
diments, nitrates, plomb, métaux lourds, pesticides, herbicides,
bactéries, virus, mauvais goûts et odeurs) à l'usage des particu-
liers, industries et collectivités, appareils et machines pour la
purification de l'eau, appareils et installations pour le filtrage de
l'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau.

11 Water purifying and sterilising appliances using
ultra-violet rays; water treating appliances, equipment for fil-
tering water; apparatus for treating water; apparatus for trea-
ting water using hollow fibers, microfiltration, activated car-
bon, adapted reagents and polyphosphates; magnetic, electric
and electronic scale preventors equipped with water-filtering
apparatus designed to prevent the formation of scale and to re-
move any impurities (sediments, nitrates, lead, heavy metals,
pesticides, herbicides, bacteria, viruses, unpleasant taste and
odours) for use by individuals, industries and local authorities,
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water purifying apparatus and machines, apparatus and sys-
tems for filtering water, water sterilisers, water filters.

(822) FR, 16.06.2000, 00 3 036 268.
(300) FR, 16.06.2000, 00 3 036 268.
(831) ES, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 24.10.2000 749 814
(732) Ralf BUCK

9, Fichtenstrasse, D-57537 Wissen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de confiserie, sucreries; chocolat au lait
aux graines de chanvre émondées.

(822) DE, 24.09.1998, 39831161.7/30.
(831) ES.
(580) 22.02.2001

(151) 05.12.2000 749 815
(732) LONGHI & C.

OFFICINE RIUNITE S.p.A.
Via Crocette, 19, I-24066 PEDRENGO (Bergamo)
(IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée du mot "METALL" en carac-

tères d'imprimerie minuscules; au-dessus dudit mot et
séparé par une ligne horizontale, un "M" se détache qui
est représenté en traits graphiques de fantaisie; tout cela
en n'importe quelle dimension; on revendique la couleur
rouge.

(591) Rouge. 
(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.

(822) IT, 05.12.2000, 829807.

(831) AT, BX, CH.
(580) 22.02.2001

(151) 24.10.2000 749 816
(732) PEYRAT ASSOCIES & CIE

Logis du Chaigne, F-16120 TOUZAC (FR).
(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Cognac.

33 Cognac.

(821) FR, 01.08.2000, 003045584.

(822) FR, 01.08.2000, 003045584.
(300) FR, 01.08.2000, 003045584.
(832) FI, SE.
(580) 22.02.2001

(151) 10.11.2000 749 817
(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).

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

(531) 24.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 8 Canifs, couteaux, ciseaux.

9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, cassettes vidéo, disques compacts ROM, logi-
ciels (programmes enregistrés), programmes d'ordinateurs en-
registrés.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
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automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, garnitures intérieures de véhicu-
les (capitonnage), pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion par
terre; voitures, voitures à propulsion hybride thermique et élec-
trique, charrettes de golf; cycles, bicyclettes, motoscooters,
motocycles et tricycles; amortisseurs de suspension, avertis-
seurs et indicateurs lumineux et sonores, capots de moteurs,
carrosseries, indicateurs de direction, chaînes, freins, garnitu-
res de freins, sabots de freins, jantes de roues et moyeux de
roues, pare-boue, pompes à air, pneumatiques, pédales, gui-
dons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches, tous ces produits
étant destinés à des cycles, des bicyclettes, des motocycles, des
motoscooters et des tricycles.

16 Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'em-
ballage (en papier ou en matières plastiques), fiches, porte-mi-
nes, stylos, papiers autocollants, cartes à jouer, blocs de papier
en cubes, serviettes à démaquiller en papier, serviettes rafraî-
chissantes en papier, carnets, carnets répertoires, blocs-notes,
agrafeuses, coupe-papier, crayons, pinceaux, almanachs, affi-
ches, calendriers, papiers ou cartons d'emballage, cartes de vi-
site, papier, signets, formulaires, journaux, papier à lettres, li-
vres, marques pour livres, périodiques, prospectus,
publications, revues (périodiques), affiches, magazines, dra-
peaux en papier, fanions en papier, brochures.

18 Cartables, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour
clés (maroquinerie), parapluies, poignées de parapluie, sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), porte-docu-
ments, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), serviettes (ma-
roquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), valises.

22 Tentes.
24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement), dra-

peaux (non en papier), fanions (non en papier).

25 Vêtements, à savoir chemises, peignoirs,
pull-overs, tee-shirts, vestes, visières (chapellerie), casquettes,
chaussures de sport.

28 Cannes de golf, crosses de golf (clubs de golf),
gants de golf, sacs pour crosses de golf, balles de jeu.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise industrielle
ou commerciale; conseils en gestion et en organisation de sur-
faces de vente; affichage, courrier publicitaire, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), publicité radiophonique, publicité télévisée, relations
publiques, gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications, notamment communication
par terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs, communications téléphoni-
ques, messagerie électronique, transmission de télécopies,
transmission de télégrammes.

39 Accompagnement de voyageurs, transport aérien,
transport en automobile, transport en bateau, services de chauf-
feurs, informations en matière de transport, location de véhicu-
les automobiles, organisation de voyages, transport de passa-
gers, réservation de places (transports), stockage, services de
transit, courtage de transport, assistance en cas de pannes de
véhicules (remorquage), location d'automobiles, camionnage,
location de garages, location de places de stationnement.

41 Organisation de manifestations sportives, organisa-
tion de compétitions sportives, exploitation de parcours de
golf, exploitation d'installations sportives, organisation de lote-
ries, location d'équipements pour les sports (à l'exception des
véhicules), réservation de places de spectacles.

42 Restauration (alimentation), cafés-restaurants, ca-
fétérias, hébergement temporaire, réservation de logements
temporaires, services de traiteurs, élaboration, conception de
logiciels, location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, gestion de lieux d'exposition, programmation pour
ordinateurs.

8 Penknives, knives, scissors.
9 Data processing equipment and computers, video

cassettes, CD-ROMs, software, recorded computer programs.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-

pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, bumpers for automobiles, sun shields and
visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for ve-
hicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, con-
necting rods for land vehicles (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries, hoods for ve-
hicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases
for land vehicle components (other than for engines), safety
belts for vehicle seats, antiskid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, turn signals for vehi-
cles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clut-
ches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing
for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balan-
ce weights for vehicle wheels, axles, steering knuckles, winds-
creen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehi-
cles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for
wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle
covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for
land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle acces-
sories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer cou-
plings, shock absorbing springs for vehicles, vehicle
suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harnesses for vehicle
seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
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tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, interior upholstery for vehicles, vehicle tyres, win-
dows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by
land; cars; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning si-
gnals and indicators, bells, engine hoods, vehicle bodies, di-
rection indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets, all
these goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters
and tricycles.

16 Paper or plastic bags and small bags (wrappings,
pouches) for packaging purposes, index cards, propelling pen-
cils, pens, paper stickers, playing cards, cube paper pads, pa-
per tissues for removing make-up, refreshing paper towels, no-
tebooks, index books, notepads, staplers, paper knives, pencils,
paintbrushes, almanacs, posters, calendars, wrapping paper
or cardboard, calling cards, paper, bookmarkers, forms, news-
papers, writing paper, books, page markers, periodicals, pros-
pectuses, publications, reviews (periodicals), magazines, pa-
per flags, paper pennants, brochures.

18 Schoolbags, wallets with card compartments, key
cases (leatherware), umbrellas, umbrella handles, small lea-
ther bags (wallets, pouches) for packing purposes, document
wallets, roller bags, rucksacks, handbags, travel bags, garment
bags for travel, briefcases (leatherware), travel sets (leathe-
rware), suitcases.

22 Tents.
24 Bath linen (except clothing), flags (not of paper),

pennants (not of paper).
25 Clothing, namely shirts, bathrobes, pullovers,

T-shirts, jackets, cap visors, caps, sports footwear.
28 Golf clubs, golf clubs, golfing gloves, golf-club

bags, balls for games.
35 Advertising; business management, assistance in

the operation or management of industrial or commercial com-
panies; sales area management and organisation consulting;
bill-posting, advertising mailing, organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes, dissemination of ad-
vertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples),
radio advertising, television advertising, public relations, com-
puter file management.

38 Telecommunications, particularly communication
via computer terminals, computer-aided transmission of mes-
sages and images, telephone communications, electronic mes-
saging, facsimile transmission, transmission of telegrammes.

39 Accompanying of travellers, air transport, car
transport, boat transport, chauffeur services, transportation
information, hiring out of motor vehicles, travel organisation,
passenger transport, booking of seats (transport), storage, frei-
ght forwarding services, transport brokerage, vehicle
breakdown assistance (towing), car rental, haulage, garage
rental, parking space rental.

41 Organisation of sports events, organization of
sports competitions, providing golf facilities, operating sports
facilities, operating lotteries, rental of sports equipment (ex-
cept vehicles), booking of seats for shows.

42 Providing of food and drink, coffee shops, cafete-
rias, temporary accommodation, temporary accommodation
reservations, catering services, software design and develop-
ment, leasing access time to a computer database server, exhi-
bition-site management, computer programming.

(822) FR, 26.05.2000, 00 3 030 518.
(300) FR, 26.05.2000, 00 3 030 518.
(831) BX, CH, CZ, ES, PL, PT.
(832) SE.
(580) 22.02.2001

(151) 15.01.2001 749 818
(732) Häuselmann AG

Bahnstrasse 11, CH-8305 Dietlikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs; bronze, bronze d'aluminium,
bronze de plomb, coussinets à glisser en bronze.

6 Base metals; bronze, aluminum bronze, lead bron-
ze, slide plates made of bronze.

(822) CH, 14.08.2000, 480272.
(300) CH, 14.08.2000, 480272.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 15.01.2001 749 819
(732) Effectum Equity Capital AG

Weidenhofstrasse 10, CH-9323 Steinach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Direction des affaires; administration commercia-
le.

36 Affaires financières; affaires monétaires.
35 Business management; business administration.
36 Financial affairs; monetary affairs.

(822) CH, 14.08.2000, 480270.
(300) CH, 14.08.2000, 480270.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) LT, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 13.12.2000 749 820
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs pièces, y compris dispositifs
de commande pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicu-
les terrestres.

(822) DE, 23.10.2000, 300 49 276.6/12.
(300) DE, 03.07.2000, 300 49 276.6/12.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

RU, SK, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 08.12.2000 749 821
(732) NINGBO SANXING (GROUP) CO.,LTD

(NINGBO SANXING JITUAN GUFEN
YOUXIANGONGSI)
Nanmen Longguan, CN-315166 NINGBO, ZHE-
JIANG (CN).

(750) NINGBO SANXING (GROUP) CO.,LTD (NINGBO
SANXING JITUAN GUFEN YOUXIANGONGSI), 23
Lou, Guoji Huizhan Zhongxin, 168 Hao, Baizhanglu,
CN-315040 NINGBOSHI, ZHEJIANG (CN).
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(531) 1.1; 26.1; 28.3.
(561) SAN XING.
(511) 9 Compteurs d'électricité.
(822) CN, 07.08.1997, 1072602.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(580) 22.02.2001

(151) 21.09.2000 749 822
(732) Azul-Kaffee GmbH & Co. KG

5-15, Hohentorstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Machines et appareils pour la préparation du café,
du thé et de boissons au cacao.

16 Filtres en papier, produits de l'imprimerie, à savoir
cartes de boissons et de repas ainsi que couvercles de tasses
pour auberges et hôtels.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cet-
te classe).

30 Café, succédanés du café, extraits de café, boissons
à base de café; thé, extraits de thé, infusions (non médicinales),
boissons à base de thé; cacao, boissons à base de chocolat; su-
cre, miel.

37 Entretien d'appareils et d'équipements de restaura-
tion, en particulier de machines pour la préparation du café, du
thé et de boissons à base de cacao.

42 Location de verres, porcelaine et faïence, location
d'appareils et d'équipements de la restauration, en particulier
machines pour la préparation de café, thé et boissons à base de
cacao; conseils techniques concernant l'équipement de machi-
nes et d'appareils pour la préparation du café, du thé et de bois-
sons à base de cacao, ces services exclusivement en rapport
avec les machines et appareils fabriqués ou distribués par des
tiers; conseils et conception en rapport avec ou destinés à la
création de cartes de boissons, de cartes de repas et de couver-
cles de tasse pour la restauration et l'hôtellerie, ces services ex-
clusivement en rapport avec les articles fabriqués ou distribués
par des tiers.
(822) DE, 09.07.1998, 398 26 315.9/30.

(831) CH.
(580) 22.02.2001

(151) 22.11.2000 749 823
(732) AVANTIUM INTERNATIONAL B.V.

Zekeringstraat 29, NL-1014 BV Amsterdam (NL).
(842) Limited liability company, The Netherlands.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 1 Biological and chemical preparations, compounds
and products for laboratory analysis, all products for scientific
and industrial purposes; biochemical catalysts.

5 Biological and chemical preparations, compounds
and products for laboratory analysis; all products for medical
or veterinary purposes.

9 Scientific instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sounds or images; data carriers
(including magnetic data carriers) (not included in other clas-
ses); disk-shaped sound carriers; data processing equipment
and computers.

40 Treatment of materials; oil processing.
42 Scientific research; services of medical, biochemi-

cal and chemical laboratories, software development; product
development; computer programming; advisory services with
respect to the aforementioned services, the aforementioned ser-
vices also related to oil processing and treatment of materials,
as well as for the benefit of the pharmaceutical, chemical and
petrochemical, biotechnological and polymer industries.

1 Préparations, composés et produits biologiques et
chimiques pour la réalisation d'analyses en laboratoire, tous
lesdits produits à usage industriel et scientifique; catalyseurs
biochimiques.

5 Préparations, composés et produits biologiques et
chimiques pour la réalisation d'analyses en laboratoire; tous
lesdits produits à usage médical ou vétérinaire.

9 Instruments scientifiques; appareils d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction de sons ou d'images;
supports de données (notamment supports de données magné-
tiques) (non compris dans d'autres classes); supports de sons
en forme de disques; matériel informatique et ordinateurs.

40 Traitement de matériaux; traitement de pétrole.
42 Recherche scientifique; services de laboratoires

d'analyses médicales, biochimiques et chimiques, création de
logiciels; développement de produits; programmation infor-
matique; prestation de conseils afférents aux services précités,
les services précités se rapportant également au traitement de
pétrole et au traitement de matériaux, ces services étant égale-
ment fournis pour le compte de l'industrie pharmaceutique, des
secteurs de la chimie et de la pétrochimie, de la biotechnologie
et de l'industrie des polymères.

(822) BX, 23.05.2000, 672951.
(300) BX, 23.05.2000, 672951.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 22.02.2001
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(151) 06.09.2000 749 824
(732) Compass Group Plc

Cowley House, Guilford Street, Chertsey, Surrey, KT16
9BA (GB).

(842) A company organised and existing under the laws of
England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cooked or preserved foods consisting mainly of
pasta, rice or pastry and also containing meat fish or vegeta-
bles; sauces and condiments; snack or cocktail foods made
with corn, cereal, wheat rye or flour; pizzas and pizza products;
bread, rolls, filled rolls, sandwiches, baguettes, filled baguet-
tes, cakes, buns, pastries, biscuits, confectionery; ices and ice
cream products; cereals and cereal preparations; breakfast ce-
reals; whole and ground coffee, coffee beans, roasted coffee
beans, whole coffee beans, ground coffee beans, coffee ex-
tracts, coffee essences, tea and drinking chocolate, beverages
including the aforesaid goods.

42 Restaurant, catering, cafeteria, snack bar and cof-
fee shop services.

30 Produits alimentaires cuits ou conservés se compo-
sant principalement de pâtes alimentaires, riz ou pâte à tarte et
contenant également de la viande, du poisson ou des légumes;
sauces et condiments; aliments à grignoter ou pour cocktails
composés de maïs, céréales, blé, seigle ou farine; pizzas et pro-
duits à base de pizza; petits pains, roulés fourrés, sandwiches,
baguettes, baguettes fourrées, gâteaux, petits pains au lait, pâ-
tisseries, biscuits, confiseries; glaces et préparations de crème
glacée; céréales et préparations à base de céréales; céréales
pour le petit-déjeuner; café en grains ou moulu, fèves de café,
fèves de café torréfiées, fèves de café entières, fèves de café
moulues, extraits de café, essences de café, thé et chocolat à
boire, boissons comprenant les produits précités.

42 Services de restaurants, traiteurs, cafétérias,
snacks-bars et cafés.
(822) GB, 29.09.1999, 2209964; 23.04.1996, 2069392.
(832) HU, PL.
(580) 22.02.2001

(151) 28.11.2000 749 825
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

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

(531) 1.15; 7.15; 19.7; 25.1; 29.1.
(571) The mark consists of a transparent bottle with a blue

stopper; the bottle is filled up with a two-phase liquid,
which is blue on top and transparent below; on the front
of this bottle there is a label with visible elements in the
colours red, light blue, dark blue white and yellow, in
the background in the transparent area there are blue co-
loured tiles. / La marque est constituée par une bouteille
transparente munie d'un bouchon bleu; la bouteille est
remplie d'un liquide diphasique, bleu en haut et trans-
parent en bas; sur le devant de la bouteille, se trouve
une étiquette avec des éléments bien visibles de couleur
rouge, bleu clair, bleu foncé, blanc et jaune; à l'arrière,
dans la partie transparente, il y a des carreaux bleus.

(591) Red, blue, light blue, dark blue, white and yellow.  /
Rouge, bleu, bleu clair, bleu foncé, blanc et jaune. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; scale
removing preparations other than for household purposes; crust
preventing and crust solving agents for use in tubes and appa-
ratus.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

5 Disinfectants.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie; détar-

trants, autres qu'à usage domestique; agents de prévention et
de dissolution des incrustations utilisés pour des tubes et des
appareils.

3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; préparations chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthéti-
ques, la pierre, la porcelaine et les textiles.

5 Désinfectants.

(822) DE, 11.03.2000, 300 67 408.2/03.
(300) DE, 08.09.2000, 300 67 408.2/03.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001
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(151) 12.12.2000 749 826
(732) BOLUCE ILLUMINAZIONE S.R.L.

Via Francesco Nullo, CALUSCO D'ADDA (BERGA-
MO) (IT).

(571) The trademark consists of the word "BOLUCE" written
in any manner, as per the annexed example. / La marque
se compose du mot "BOLUCE", quelle qu'en soit sa
transcription, comme le montre l'exemple joint.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus and installations; lamps, lamp
shades, lamp reflectors, lamp globes, lamp glasses, lamp han-
ging supports, lamp posts, chandeliers, ceiling light fixtures.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes,
abat-jour, réflecteurs de lampes, globes de lampes, verres de
lampes, suspensions de lampes, lampadaires, lustres, plafon-
niers.

(822) IT, 05.12.2000, 829824.
(300) IT, 29.08.2000, MI 2000C 009669.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI, MA, MC, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 827
(732) BORGO SCOPETO S.r.L.

Via Montanini, 54, I-53100 SIENA (IT).

(531) 7.1; 27.5.
(571) The trademark consists of a picture representing an es-

tate placed on a line; under this picture there is the wor-
ding BORGO SCOPETO, under this the word MISCIA-
NO. / La marque se compose d'une image représentant
un domaine placée sur une ligne; sous cette image figu-
rent les mots BORGO SCOPETO, et sous ces mots le
mot MISCIANO.

(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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; scientific and industrial research; computer
programming.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; recherche scientifique et industrielle; program-
mation informatique.
(822) IT, 05.12.2000, 829818.

(300) IT, 09.08.2000, MI2000C9347.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
List limited to class 33. / Liste limitée à la classe 33.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 05.12.2000 749 828
(732) Boll & Kirch Filterbau GmbH

10-14, Siemensstraße, D-50170 Kerpen (DE).
(750) Buschhoff - Hennicke - Vollbach Patentanwälte, Post-

fach 19 04 08, D-50501 Köln (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) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 7 Filters, filter equipment, filter elements, filter car-
tridges and filtering inserts for machines, machine tools, mo-
tors, ship motors and agriculture apparatuses especially oil fil-
ters, gas-oil filters, fuel filters, lubricant filters, coolant filters,
air filters, reversible flow filters (self cleaning filters), automa-
tic filters, alluvial filters; filters and filter assemblies (as part of
machines or engines); filter apparatus, filter instruments and
filter devices (included in this class).

11 Filters, filter equipment, filter elements, filter in-
serts and filter cartridges for apparatus for heating, steam gene-
rating, ventilating and water supply, especially air filters, allu-
vial filters, dust filters and water filters; filter apparatus, filter
instruments and filter devices (included in this class).

7 Filtres, matériel de filtrage, éléments filtrants, car-
touches filtrantes et filtres intercalaires pour machines, machi-
nes-outils, moteurs, moteurs de bateau et instruments agrico-
les, notamment filtres à huile, filtres à gazole, filtres à essence,
filtres de graissage, filtres de refroidissement, filtres à air, fil-
tres à contre-courant, (filtres autonettoyants), filtres automati-
ques, filtres à alluvions; filtres et filtres complets (en tant que
pièces de machines ou de moteurs); appareils de filtrage, ins-
truments de filtrage et dispositifs de filtrage (compris dans cet-
te classe).

11 Filtres, matériel de filtrage, éléments filtrants, fil-
tres intercalaires et cartouches de filtres pour appareils de
chauffage, de production de vapeur, de ventilation et d'appro-
visionnement en eau, notamment filtres à air, filtres à allu-
vions, filtres à poussières et filtres à eau; appareils de filtrage,
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instruments et dispositifs de filtrage (compris dans cette clas-
se).

(822) DE, 15.11.2000, 300 51 475.1/07.
(300) DE, 11.07.2000, 300 51 475.1/07.
(831) BY, CH, CN, KP, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 829
(732) SOCIETE MARIA GALLAND

(société à responsabilité limitée)
22, rue Saint Gilles, F-75003 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 3 Cosmétiques, notamment crèmes, gels et lotions
pour la peau du visage et du corps, produits cosmétiques pour
supprimer les taches de la peau.

3 Cosmetics, especially creams, gels and lotions for
the skin of the face and body, cosmetic products for removing
skin blotches.

(822) FR, 27.06.2000, 00 3037260.
(300) FR, 27.06.2000, 00 3037260.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, KP, MA, MC,

MK, PT, RU, VN.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 830
(732) Götz-Puppenfabrik GmbH

113, Einberger Strasse, D-96472 Rödental (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 28 Dolls (works of art) and toy dolls including acces-
sories, namely clothing, shoes, headgear and furniture.

28 Poupées (objets d'art) et poupées en tant que jouets
ainsi que leurs accessoires, notamment vêtements, chaussures,
articles de chapellerie et mobilier.

(822) DE, 21.11.2000, 300 59 598.0/28.
(300) DE, 10.08.2000, 300 59 598.0/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 10.05.2000 749 831
(732) AJ PRODUKTER I HYLTEBRUK AB

Box 55, SE-314 21 HYLTEBRUK (SE).
(842) corporation, Sweden.

(511) 5 First-aid boxes (filled), sticking plasters, dressings
(medical).

6 Common metals and alloys of common metal; buil-
ding materials of metal; buildings of metal, also transportable;
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; small forgings of iron and metal; pipes
of metal; safes; scaffoldings of metal; loading pallets of metal;
transport pallets of metal; bolts of metal; collars and clips of
metal for fastening pipes; swimming pools of metal structure;
paint spraying booths of metal; fences of metal; ladders of me-
tal; posts of metal, also for electric lines; framework of metal
for building; gutter pipes of metal.

7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); excavators, diggers (machines), han-
dling apparatus for loading and unloading, elevating apparatus,
hoists, truck lifts, wagon lifts, lifting apparatus, windlasses;
concrete mixers (machines); drilling machines; jacks (machi-
nes); hammers (parts of machines), hammers (pneumatic),
power hammers; electric hand drills; hand-held tools, mechani-
cally operated; elevators (lifts); planing machines; loading
ramps; painting machines; spray guns for paint; sieves (machi-
nes or parts of machines); lathes (machine tools); electric wel-
ding machines; drying machines; pneumatic pumps, motors
and machines; compressed air guns for the extrusion of mas-
tics; lawnmowers (machines); parts and fittings for tool car-
riers, tractors and other vehicles namely, ploughs, snow-slin-
ging equipment, snow blade and clearing equipment, aggregate
and machines for garbage, and lawnmowers.

9 Photographic and optical apparatus and instru-
ments, apparatus and instruments for weighing, measuring, si-
gnalling and lifesaving (equipment); apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and pictures; magnetic
data carrier; computer processing equipment and computers;
extinguishers; electric accumulators; fire alarms; electric wel-
ding apparatus; remote control apparatus; electric installation
for the remote control of industrial operations; protective hel-
mets; electric cables; electric alarm bells; signal bells; distribu-
tion consoles and control panels (electricity); electric couplings
and switchboxes; electric soldering irons and soldering appara-
tus; indicators (electricity); measuring instruments and measu-
ring devices; precision measuring apparatus; scales and preci-
sion balances; nets for protection against accidents; protection
devices for personal use against accidents; clothing for protec-
tion against accidents, irradiation and fire; protective masks;
safety tarpaulins; safety restraints (other than for vehicle seats
and sports equipment); transformers (electricity); rules (measu-
ring instruments); electric igniting apparatus for igniting at a
distance; bells (warning devices); blinkers (signalling lights);
warning triangles, also for vehicles; levels (instruments for de-
termining the horizontal); theodolites; electric monitoring ap-
paratus; monitors (computer programs).

10 Hearing protectors.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, cooling, drying, ventilation, water supplying, and sa-
nitary purposes; lamps; pocket lamps.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; tractors; motors for land vehicles, couplings for land ve-
hicles; carts; goods handling carts; tilting carts; trailers (vehi-
cles); garbage barrows; sack-barrows; tipping bodies for lorries
(trucks); battery-operated transport vehicle; electric vehicles;
tricycles; bicycles.

16 Printed matter, catalogues, printed publications,
magazines (periodicals); instructional and teaching material
(except apparatus); manuals, handbooks; cabinets and boxes
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for stationery (office requisites); packaging materials; tape;
boxes of cardboard and paper; bags (envelopes, pouches) of pa-
per or plastics, for packaging; paperweights; paper towels;
punches (office requisites); stapling presses (office requisites);
staples for offices; thumbtacks; cardboard articles; tape and
pastes for stationery and household purposes; folders and files
(stationery); writing materials; writing tablets; cabinets for sta-
tionery (office requisites); black boards, white boards, pictures.

20 Furniture, mirrors, picture frames; work benches;
wooden trestle (parts of furniture); metallic tables; cabinet
work; benches (vice) not of metal; transport and loading pal-
lets, not of metal; ladders of wood or plastic; containers, not of
metal, for storing, transport or packaging; boxes, cases of wood
or plastic; furniture shelves; shelves for filing-cabinets (furni-
ture); lockers; shelves for storage; coat hangers; coat stands;
hangers (coat); office furniture; medicine cabinets; casters, not
of metal (furniture); umbrella stands; blinds (slatted indoor);
stands (furniture); trolleys for cleaning; duckboards, not of me-
tal; seats; clothing cabinets.

21 Cleaning instruments; mops; cloth (rags) for clea-
ning.

25 Clothing; footwear; headgear for wear; shoes; caps
(headwear); gloves (clothing).

27 Carpets, rugs, mats, matting and linoleum; wall
hangings (non-textile); floor coverings; tapestry (not of texti-
le); carpet protection; scraper mat; door mats; drying mats;
working mats; air cushion mats; mats for work stations (office
and industry).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; distribution of samples; import and
export agencies; professional business consulting; business and
advertising information; customer information regarding sale
of personal property; input, processing, control, storing and/or
production of information in data bases; processing and/or con-
trol of computerised information; storing and/or production of
computerised information; computerised data, database and
file management; computerised storing and processing of busi-
ness information; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes; publication and delivery of printed
matters (advertising).

36 Financial services; monetary services, debit card
and credit card services; transfer (electronic funds); real estate
management.

37 Installation, maintenance and repair of office ma-
chines and office equipment.

38 Tele, computer and radiocommunications; electro-
nic mail.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
delivery of goods; freighting; hauling.

5 Pharmacies portatives, sparadrap, articles pour
pansements.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques, égale-
ment transportables; matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; câbles et fils métalliques non électriques; petite quin-
caillerie en fer et en métal; coffres-forts; échafaudages
métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques;
palettes de transport métalliques; boulons métalliques; colliers
et agrafes métalliques pour la fixation de tuyaux; piscines
[constructions métalliques]; cabines pour la peinture au pisto-
let métalliques; clôtures métalliques; échelles métalliques; po-
teaux métalliques, également pour lignes électriques; charpen-
tes métalliques; tuyaux de descente métalliques.

7 Machines-outils; moteurs (autres que pour véhicu-
les terrestres); accouplements et organes de transmission
(autres que ceux pour véhicules terrestres); excavateurs, arra-
cheuses (machines), appareils de manutention [chargement et
déchargement], appareils élévatoires, monte-charge, mon-
te-wagon, appareils de levage, treuils; bétonnières de chantier
(machines); foreuses; vérins (machines); marteaux (parties de
machines), marteaux pneumatiques, marteaux-pilons; perceu-
ses à main électriques; outils tenus à la main actionnés méca-
niquement; élévateurs; raboteuses; ponts de chargement; ma-

chines pour la peinture; pistolets pour la peinture; tamis
(machines ou parties de machines); tours (machines-outils);
machines électriques à souder; essoreuses; pompes, moteurs et
machines pneumatiques; pistolets à air comprimé pour l'extru-
sion de mastics; tondeuses à gazon (machines); parties et ac-
cessoires pour transporteurs à outils, tracteurs et autres véhi-
cules à savoir, charrues, équipement pour le déneigement,
lames de déneigement, équipement de déblayage, groupes de
machines et machines pour les déchets et tondeuses.

9 Appareils et instruments photographiques et opti-
ques, appareils et instruments de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation et dispositifs de sauvetage; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques; matériel in-
formatique et ordinateurs; extincteurs; accumulateurs électri-
ques; avertisseurs d'incendie; appareils à souder électriques;
appareils de téléguidage; installation électrique pour la com-
mande à distance d'opérations industrielles; casques de pro-
tection; câbles électriques; timbres avertisseurs électriques;
cloches de signalisation; pupitres de distribution et tableaux de
contrôle (électricité); raccordements électriques et boîtiers
d'interrupteurs; appareils et fers à souder électriques; indica-
teurs (électricité); instruments et dispositifs de mesure; appa-
reils de mesure de précision; balances et trébuchets; filets de
protection contre les accidents; dispositifs de protection per-
sonnelle contre les accidents; vêtements de protection contre
les accidents, l'exposition aux rayonnements; masques de pro-
tection; bâches de sauvetage; harnais de sécurité (autres que
pour sièges de véhicules ou équipement de sport); transforma-
teurs électriques; mètres (instruments de mesure); dispositifs
électriques d'allumage à distance; sonneries (dispositifs aver-
tisseurs); clignotants (signaux lumineux); triangles avertis-
seurs, pour véhicules également; niveaux (instruments pour
donner l'horizontale); théodolites; appareils électriques de
surveillance; moniteurs (programmes informatiques).

10 Appareils pour la protection de l'ouïe.
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; lampes;
lampes de poche.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; tracteurs; moteurs pour véhicules terrestres,
accouplements pour véhicules terrestres; chariots; chariots de
manutention; chariots basculants; remorques (véhicules); cha-
riots à ordures; diables; bennes pour camions; véhicules de
transport sur batterie; véhicules électriques; tricycles; bicy-
clettes.

16 Produits de l'imprimerie, catalogues, publications,
magazines (périodiques); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); manuels, guides d'utilisa-
tion; coffrets et boîtes pour la papeterie (articles de bureau);
matières pour l'emballage; ruban; boîtes en carton ou en pa-
pier; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques, pour l'emballage; presse-papiers; essuie-mains en
papier; perforateurs (articles de bureau); presses à agrafer
(fournitures de bureau); agrafes de bureau; punaises; carton-
nages; bande et pâtes pour la papeterie et le ménage; chemises
et classeurs (papeterie); fournitures pour l'écriture;
sous-main; coffrets pour la papeterie (articles de bureau); ta-
bleaux noirs, tableaux blancs, images.

20 Meubles, miroirs, cadres; établis; chevalet en bois
(parties de meubles); tables métalliques; travaux d'ébénisterie;
étaux-établis non métalliques; palettes de transport et de char-
gement non métalliques; échelles en bois ou en matières plas-
tiques; conteneurs, non métalliques, pour le transport ou le
conditionnement; boîtes, caisses en bois ou en matières plasti-
ques; rayons de meubles; rayons pour classeurs (meubles); ti-
roirs; tablettes de rangement; cintres pour vêtements; porte-
manteaux (meubles); cintres pour vêtements; meubles de
bureau; armoires à pharmacie; roulettes de meubles non mé-
talliques; porte-parapluies; stores d'intérieur à lamelles; sup-
ports de meubles; chariots de nettoyage; caillebotis, non mé-
talliques; sièges; armoires à vêtements.
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21 Instruments de nettoyage; balais à franges; chif-
fons de nettoyage.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; souliers; bon-
nets; gants (habillement).

27 Tapis, paillassons, nattes, et linoléum; tentures
murales non en matières textiles; revêtements de sols; tapisse-
rie non en matières textiles; protections pour tapis; grat-
te-pieds; tapis de travail; tapis à coussin d'air; tapis pour es-
paces de travail (bureau et industrie).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; distribution
d'échantillons; agences d'import-export; consultation profes-
sionnelle d'affaires; informations en affaires et en publicité; in-
formation à la clientèle en matière de vente de biens person-
nels; entrée, traitement, contrôle, stockage et/ou production
d'informations dans des bases de données; traitement et/ou
contrôle de données informatisées; stockage et/ou production
de données informatisées; gestion de données, banques de don-
nées et de fichiers informatiques; stockage et traitement infor-
matique d'informations d'affaires; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publication
et distribution d'imprimés (publicité).

36 Services financiers; services monétaires, services
de cartes de débit et de crédit; transfert électronique de fonds;
gérance de biens immobiliers.

37 Installation, entretien et réparation de machines et
d'équipements de bureau.

38 Télécommunications, communications par ordina-
teur et par radio; courrier électronique.

39 Transport, conditionnement et stockage de mar-
chandises; livraison de marchandises; affrètement; camionna-
ge.

(822) SE, 05.12.1997, 325 772.
(832) EE, HU, IS, LT, LV, PL, RU, SI.
(580) 22.02.2001

(151) 14.09.2000 749 832
(732) DIGNOS EDV-GmbH

22 C, Hebelstrasse, D-69115 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels, supports de don-
nées avec programmes enregistrés, en particulier support de
données avec banques de données; programmes pour le traite-
ment de l'information sur supports de données et dans des mé-
moires de données; équipement pour le traitement de l'informa-
tion et systèmes de traitement de l'information composés de ces
équipements, à savoir d'appareils pour l'entrée de données, la
sortie de données, la transmission de données et la mémoire de
données; systèmes de procédés d'ordinateurs (compris dans
cette classe).

38 Services liés à l'Internet, à savoir mise à disposition
d'informations de la part de tiers (pour tiers) sur le médium In-
ternet; services d'un fournisseur de services liés à l'Internet, à
savoir mise à disposition d'un accès à l'Internet.

42 Configuration, maintenance et entretien des logi-
ciels pour l'accès à Internet et par ligne commutée; développe-
ment, programmation, amélioration et mise à jour de program-
mes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; ser-
vices d'un fournisseur de services dans l'Internet, à savoir pro-
grammation de programmes pour la solution de problèmes spé-
cifiques au domaine de l'Internet, création et design de sites
dans le Web; services liés à l'Internet, à savoir élaboration d'in-
formations de la part de tiers (pour tiers) sur le médium Inter-
net.

(822) DE, 13.06.2000, 300 20 917.7/09.
(300) DE, 17.03.2000, 300 20 917.7/09.
(831) CH, LI, PL.
(580) 22.02.2001

(151) 06.10.2000 749 833
(732) EvoSource GmbH

Arnulfstraße 27, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Conducting auctions and sales by auction on the In-
ternet, organisation consultation, business consultation, nego-
tiating and concluding deals and transactions for others, nego-
tiating agreements relating to acquisition and disposal of
goods.

39 Organising journeys and trips, arranging of tours,
travel agencies.

42 Computer programming, carrying out technical in-
vestigations and enquiries; rental of computer capacity for the
Internet.

35 Réalisation d'enchères et de ventes aux enchères
sur le réseau Internet, conseil en organisation, conseil com-
mercial, négociation et conclusion de marchés et transactions
pour le compte de tiers, négociation d'accords portant sur l'ac-
quisition et la cession de produits.

39 Organisation de déplacements et excursions, orga-
nisation de circuits touristiques, services d'agences de voyage.

42 Programmation informatique, réalisation de re-
cherches et enquêtes techniques; location de moyens de traite-
ment informatiques pour le réseau Internet.

(822) DE, 03.09.1999, 399 40 615.8/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 22.01.2001 749 834
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3-5, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

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

(531) 24.1; 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu foncé, bleu clair, rouge, or, blanc.  / Dark blue, li-
ght blue, red, gold, white. 

(511) 34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-même,
tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; succédanés du ta-
bac (non à usage médical); articles pour fumeurs y compris pa-
pier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets et allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, smoking tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' requisites including cigarette
paper and cigarette tubes, cigarette filters, tobacco jars, ciga-
rette cases and ashtrays not of precious metal, their alloys or
coated therewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
lighters and matches.

(822) CH, 30.08.2000, 477298.
(300) CH, 30.08.2000, 477298.
(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) 22.02.2001

(151) 16.11.2000 749 835
(732) Holderbank Financière Glarus AG

CH-8750 Glarus (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, y compris produits chimiques pour l'industrie du ci-
ment et du béton; résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques et électroniques (compris dans cette classe),
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), équipement pour le traitement de l'information,
matériel et logiciels d'ordinateur ainsi qu'appareils et instru-
ments périphériques; tous les produits susmentionnés destinés
plus spécialement à la fabrication et au traitement de matériaux
de construction y compris ciment et béton, ainsi qu'à détermi-
ner et surveiller des charges, déplacements et tensions dans des
constructions.

19 Matériaux de construction non métalliques y com-
pris béton, ciment et clinker; composants et additifs (compris
dans cette classe) des produits susmentionnés, notamment ad-
ditifs de béton; tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables
non métalliques; monuments non métalliques.

35 Conseils en organisation des affaires; consultation
professionnelle d'affaires; recherche et étude de marché.

37 Services de construction, d'entretien et de répara-
tion dans le domaine du bâtiment et du génie civil.

40 Traitement de matériaux, y compris incinération
des ordures ainsi que traitement et recyclage de vieux matériel
et de déchets, en particulier la destruction de tels produits dans
des fours spéciaux.

41 Formation, perfectionnement et enseignement;
tous les services mentionnés dans le domaine de la fabrication
et du traitement de matériaux de construction tels que le béton,
ainsi que dans le domaine du bâtiment et du génie civil.

42 Services de développement, d'établissement de
projets et services de consultation ainsi que services d'architec-
tes, d'ingénieurs ou de chimistes dans le domaine de la fabrica-
tion et du traitement de matériaux de construction tels que le
béton, ainsi que dans le domaine du bâtiment et du génie civil;
expertises chimiques.

1 Chemicals used in industry and science, including
chemicals for the cement and concrete industry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; adhesives for industrial
use.

9 Scientific, surveying, electrical and electronic (in-
cluded in this class), optical, weighing, measuring, signalling
and monitoring (inspection) apparatus and instruments, data
processing equipment, computer hardware and software as
well as peripheral apparatus and equipment; all the aforemen-
tioned goods designed more specifically for manufacturing and
processing building materials, including cement and concrete,
as well as for determining and monitoring loads, displace-
ments and tension in buildings.

19 Non-metallic building materials, including concre-
te, cement and clinker; aggregates and additives (included in
this class) for the above-mentioned goods, particularly additi-
ves for concrete; non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen; non-metallic transportable constructions;
non-metallic monuments.

35 Business organisation advice; professional busi-
ness consulting; market research and studies.

37 Construction, maintenance and repair services in
the building and civil engineering sector.

40 Treatment of materials, including incineration of
waste as well as treatment and recycling of old materials and
refuse, particularly the destruction of such products in special
furnaces.

41 Training, further development and tuition; all the
services listed in the field of manufacturing and treating buil-
ding materials such as concrete, as well as in the construction
and civil engineering sector.

42 Development services, project formulation and
consulting services as well as the services of architects, engi-
neers or chemists in the field of manufacturing and treating
building materials such as concrete, as well as in the construc-
tion and civil engineering sector; chemical expertise.

(822) CH, 26.05.2000, 478503.
(300) CH, 26.05.2000, 478503.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, EE, GE, GR, JP, LT, SG, TM, TR.
(851) AG, EE, GE, GR, LT, SG, TM, TR - Liste limitée à /

List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux

sciences, y compris produits chimiques pour l'industrie du ci-
ment et du béton; résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

19 Matériaux de construction non métalliques y com-
pris béton, ciment et clinker; composants et additifs (compris
dans cette classe) des produits susmentionnés, notamment ad-
ditifs de béton; tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction; asphalte, poix et bitume; constructions transpostables
non métalliques; monuments non métalliques.

37 Services de construction dans le domaine du bâti-
ment et du génie civil.

42 Services de développement, d'établissement de
projets et services de consultation ainsi que services d'architec-
tes, d'ingénieurs ou de chimistes dans le domaine de la fabrica-
tion et du traitement de matériaux de construction tels que le
béton, ainsi que dans le domaine du bâtiment et du génie civil;
expertises chimiques.
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1 Chemicals used in industry and science, including
chemicals for the cement and concrete industry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; adhesives for industrial
use.

19 Non-metallic building materials, including concre-
te, cement and clinker; aggregates and additives (included in
this class) for the above-mentioned goods, particularly additi-
ves for concrete; non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen; non-metallic transportable constructions;
non-metallic monuments.

37 Construction in the building and civil engineering
sector.

42 Development services, project formulation and
consulting services as well as the services of architects, engi-
neers or chemists in the field of manufacturing and treating
building materials such as concrete, as well as in the construc-
tion and civil engineering sector; chemical expertise.

JP.
La liste est limitée à la classe 19. Les classes 1, 09, 35, 37, 40,
41 et 42 sont supprimées.  / The list is limited to class 19. Clas-
ses 1, 09, 35, 37, 40, 41 and 42 are removed.
(527) SG.
(580) 22.02.2001

(151) 24.11.2000 749 836
(732) PTT Post Holdings B.V.

41-63, Neptunusstraat, NL-2132 JA HOOFDDORP
(NL).

(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, blue, white.  / Rouge, bleu, blanc. 
(511) 9 Computer equipment; computer network hardware
and software; computer programmes; computer hardware and
software for electronic payment and franking of postal items;
equipment for checking correct franking.

39 (Secured) transport; shipment and storage; packa-
ging of goods; information concerning the aforementioned ser-
vices.

42 Technical advice as well as research and develop-
ment into transport, shipment, storage and packaging of goods;
computer programming; information concerning the aforemen-
tioned services; advisory services about the quality, use and ap-
plication of goods and services mentioned in classes 9 and 39.

9 Equipements informatiques; matériel de réseau et
logiciels informatiques; programmes informatiques; matériel
et logiciels informatiques pour le paiement électronique et l'af-
franchissement d'articles postaux; équipements destinés à la
vérification de la validité d'affranchissements.

39 Transport (sécurisé); expédition et stockage; em-
ballage de produits; prestation d'informations relatives aux
services précités.

42 Prestation de conseils techniques ainsi que recher-
che et développement dans les domaines du transport, de l'ex-
pédition, du stockage et de l'emballage de marchandises; pro-
grammation informatique; prestation d'informations relatives
aux services précités; prestation de conseils ayant trait à la
qualité, à l'utilisation et aux applications des produits et servi-
ces énumérés en classes 9 et 39.

(822) BX, 01.12.1999, 651156.

(832) EE, IS.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 749 837
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 2.9; 24.1.
(511) 3 Cosmétiques, spécialement des déodorants à usage
personnel, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques et
poudre pour le soin des pieds.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, désin-
fectants.

3 Cosmetics, especially deodorants for personal use,
tissues impregnated with cosmetic lotions and powder for foot
care.

5 Pharmaceutical and sanitary products, disinfec-
tants.

(822) CH, 07.11.2000, 479284.
(300) CH, 07.11.2000, 479284.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 09.01.2001 749 838
(732) BASE CONSULT GmbH

Steinsdorfstraße 19, D-80538 Munich (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Management consulting.

35 Conseil en gestion.
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(822) DE, 12.05.1998, 398 05 977.2/35.
(831) AT, CH, CZ, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 04.12.2000 749 839
(732) Planetactive GmbH

Emanuel-Leutze-Str. 20, D-40547 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs for data processing, in particular softwa-
re for internet solutions.

14 Jewellery, ornaments, watches.
16 Printed matter, paper, stationery and office requisi-

tes included in this class.
18 Leather, leather imitations, travelling trunks and

hand suitcases as well as travelling and hand bags, included in
this class.

24 Woven materials and textiles, included in this
class.

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

ded in this class.
35 Advertising; merchandising; organisation of sales

shows, in particular via internet.
38 Telecommunication; services of an online provi-

der, namely provision and maintenance of an internet platform
for the publication of sound, music, images, films and other en-
tertaining contents or programs for general information as well
as delivering and exchange of opinions and information about
the contents via internet.

41 Entertainment.
9 Programmes de traitement de données notamment

logiciels destinés à des solutions Internet.
14 Bijoux, parures, montres.
16 Produits imprimés, papier, articles de papeterie et

fournitures de bureau comprises dans cette classe.
18 Cuir, imitations du cuir, malles de voyage et valises

à main ainsi que sacs de voyage et sacs à main, compris dans
cette classe.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se.

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

compris dans cette classe.
35 Publicité; marchandisage; organisation d'exposi-

tions-ventes, notamment par Internet.
38 Télécommunication; services d'un prestataire de

services en ligne, notamment mise à disposition et maintenance
d'une plate-forme sur le réseau Internet pour la publication de
sons, musique, images, films et autres contenus ou program-
mes de divertissement d'information générale ainsi qu'expres-
sion et échange de points de vue et d'informations au sujet de
ces contenus par le réseau Internet.

41 Divertissement.

(822) DE, 03.08.2000, 300 42 150.8/41.
(300) DE, 02.06.2000, 300 42 150.8/41.
(831) CH.
(832) IS, NO.
(580) 22.02.2001

(151) 11.09.2000 749 840
(732) SEITZ GmbH

3, Gutenbergstrasse, D-65830 Kriftel (DE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 1 Chemicals used in industry.

3 Laundry preparations.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Lessives.

(822) DE, 10.08.2000, 300 34 087.7/03.

(300) DE, 04.05.2000, 300 34 087.7/03.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 22.02.2001

(151) 11.09.2000 749 841
(732) SEITZ GmbH

3, Gutenbergstrasse, D-65830 Kriftel (DE).

(531) 1.15; 27.5.

(511) 1 Chemicals used in industry.

3 Laundry preparations.

1 Produits chimiques à usage industriel.

3 Produits de blanchiment.

(822) DE, 03.08.2000, 300 34 084.2/03.

(300) DE, 04.05.2000, 300 34 084.2/03.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 22.02.2001

(151) 28.08.2000 749 842
(732) Verlagsbuchhandlung

Liebeskind GmbH & Co. KG

6, Siegfriedstr., D-80803 München (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement de toutes sortes, en
particulier de cassettes vidéo, de cassettes audio, de disques
compacts, de disques souples, de CD-Roms, de livres acousti-
ques; supports de données pourvus de programmes de toutes
sortes, en particulier mémoires de données optiques, y compris
pour des utilisations interactives; programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, re-
vues, périodiques, journaux, photographies; articles pour reliu-
res.

35 Services en ligne, à savoir services pour achats en
ligne, à savoir exploitation des banques de données se référant
à la vente de marchandises y compris les informations de pro-
duits et les conseils aux consommateurs, en particulier dans le
domaine des médias imprimés et des médias électroniques; ex-
ploitation de banques de données; mise à disposition de servi-
ces de banques de données, en particulier via Internet.

38 Recueil, mise à disposition, livraison et transmis-
sion d'informations et de textes de toutes sortes; réception élec-
tronique de commandes de marchandises.

42 Création et location de banques de données.

(822) DE, 28.08.2000, 300 09 276.8/42.
(831) AT, CH.
(580) 22.02.2001

(151) 14.09.2000 749 843
(732) emagine GmbH

Düsseldorferstr. 13, D-65760 ESCHBORN (DE).
(842) GmbH (srl), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hard- and software, included in this
class; software for the organization of shareholders' meetings.

35 Providing information about products and services
in the Internet; providing information about products and ser-
vices from the computer network.

42 Programming of computer network based software
solutions, in particular for banks; consulting services for esta-
blishing leading edge technologies in the telephone and video
based communication; programming of software solutions
with a focus on banking and payment transactions, to facilitate
the usage of the computer network as a new sales channel; pro-
gramming of data protection software solutions and data secu-
rity software for all electronic commerce transactions over the

computer network, in particular for data encryption, legitimiza-
tion and authentification; programming of software for test
data administration for the purposes of quality assurance; con-
sulting services in connection with the software development
for all the above mentioned topics.

9 Matériel et logiciels informatiques, compris dans
cette classe; logiciels destinés à l'organisation d'assemblées
d'actionnaires.

35 Prestation d'informations sur des produits et servi-
ces sur le réseau Internet; prestation d'informations sur des
produits et services du réseau informatique.

42 Programmation de solutions logicielles de réseau
informatique, notamment pour le secteur bancaire; prestation
de conseils en vue de la mise en oeuvre de techniques de pointe
dans le domaine de la communication téléphonique et visuelle;
programmation de solutions logicielles axées sur des transac-
tions bancaires et transactions de paiement, destinées à facili-
ter le recours au réseau informatique en tant que nouveau cir-
cuit de vente; programmation de solutions logicielles de
protection de données et de logiciels de sécurisation de don-
nées destinés à la réalisation de toutes transactions de com-
merce électronique sur le réseau informatique, notamment
pour le cryptage, la légitimation et l'authentification de don-
nées; programmation de logiciels destinés à l'administration
de résultats d'essais dans le domaine de l'assurance qualité;
prestation de conseils ayant trait à la création de logiciels pour
tous les domaines évoqués.

(822) DE, 03.05.1999, 398 73 158.6/09.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HU, LI, LV, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 31.10.2000 749 844
(732) EUROFOAM G.E.I.E.

15, Plejadenlaan, B-1200 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 10 Matelas, y compris matelas à ressorts, lits, parties
de lits; oreillers, tous les produits précités à usage médical; ar-
ticles orthopédiques à usage médical.

17 Caoutchouc, mousse en matières synthétiques,
mousse de polyuréthane; matières plastiques mi-ouvrées; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; garnitures et produits
de revêtement, à savoir matières de rembourrage en matières
plastiques, en matières synthétiques et en mousse; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler.

20 Meubles; matelas, y compris sommiers à ressorts;
lits, parties et accessoires pour lits non compris dans d'autres
classes; oreillers et coussins; literie (à l'exception du linge de
lit); produits en matières plastiques non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 06.10.2000, 671251.
(300) BX, 06.10.2000, 671251.
(831) CH.
(580) 22.02.2001

(151) 10.11.2000 749 845
(732) German Parcel Paket-Logistik

GmbH & Co. OHG
German Parcel Strasse, 1-7, D-36286 Neuenstein (DE).
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(531) 1.1; 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, black and white.  / Bleu, jaune, noir et

blanc. 
(511) 9 Computer programmes; data carriers for computer
programmes; data processing devices and equipment as well as
computers; input and output devices as well as computer peri-
pheral equipment for the afore-mentioned data processing de-
vices.

36 Customs clearance of goods with custom authori-
ties, services of a franchiser in the field of transportation of
goods, namely customs clearance for others; insurance broke-
rage.

37 Installation of Internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.

38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as col-
lecting and delivery of informations; operation of computer
networks and electronic mail box systems.

39 Transport services; transport of goods of all kind,
particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all
kind, as well as of courier, express and mailings of all kind by
car, by rail, by ship and by plane; collection and delivery inclu-
ding the electronic mail pursuance of parcels and parcel-like
mailings of all kind as well as of courier, express and mailings
of all kind, of product consignments and goods; storage and
sorting, distribution and packaging of goods as well as of
mailings and consignments of valuables, parcels and parcel-li-
ke mailings; deliveries on a commission basis.

42 Consultancy; development and attendance in the
field of entering Internet and computer networks as well as for
the provision and operation of electronic mail box systems;
providing, updating and maintenance of data processing pro-
grammes; consultancy concerning the use of data processing
programmes; installation of Internet computer software as well
as of software for computer networks and electronic mail box
systems; leasing of access time to a computer data base; rental
of data processing equipment; consultation in relation to ship-
ping and other logistic affairs.

9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; appareils et équipements de
traitement de données ainsi qu'ordinateurs; appareils d'entrée
et de sortie ainsi qu'équipements périphériques d'ordinateurs
destinés aux appareils de traitement de données précités.

36 Dédouanement de produits auprès d'autorités
douanières, services d'un franchiseur dans le domaine du
transport de marchandises, notamment opérations de dédoua-
nement pour le compte de tiers; courtage d'assurance.

37 Installation de matériel informatique pour Internet
ainsi que de matériel pour réseaux informatiques et systèmes
de boîtes de courrier électronique.

38 Services d'information en ligne par ordinateur, no-
tamment transmission électronique de messages et images ain-
si que recueil et livraison d'informations; exploitation de ré-

seaux informatiques et de systèmes de boîtes de courrier
électronique.

39 Services de transport; transport de produits en tous
genres, notamment transport de colis et d'expéditions sous for-
me de colis en tous genres, ainsi que services de coursiers, de
porteurs spéciaux et d'expéditions en tous genres par voiture,
train, bateau et avion; recueil et livraison ainsi que suivi de co-
lis et d'expéditions sous forme de colis en tous genres par cour-
rier électronique ainsi que d'envois par coursier, par porteur
spécial et d'expéditions en tous genres, de livraisons de pro-
duits et marchandises; stockage et répartition, distribution et
emballage de produits ainsi que d'expéditions et livraisons de
produits de valeur, colis et expéditions sous forme de colis; ser-
vices de livraison à la commission.

42 Conseil; services de développement et de sur-
veillance en matière d'accès à Internet et à des réseaux infor-
matiques ainsi que de mise à disposition et exploitation de sys-
tèmes de boîtes de courrier électronique; mise à disposition,
mise à jour et maintenance de programmes informatiques;
prestation de conseils en matière d'utilisation de programmes
informatiques; installation de logiciels informatiques pour In-
ternet ainsi que de logiciels pour réseaux informatiques et sys-
tèmes de boîtes de courrier électronique; location de temps
d'accès à une base de données informatique; location d'équipe-
ments informatiques; prestation de conseils se rapportant à des
questions d'expédition et autres questions d'ordre logistique.

(822) DE, 18.09.2000, 300 61 732.1/39.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 732.1/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 26.01.2001 749 846
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 3.1; 26.3; 26.11.
(511) 31 Aliments pour animaux familiers, en particulier
pour les chats; litières pour chats.

31 Pet food, particularly for cats; cat litter.

(822) CH, 12.12.2000, 480830.
(300) CH, 12.12.2000, 480830.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KZ, LI, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, UA, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.
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(527) GB, SG.
(580) 22.02.2001

(151) 30.11.2000 749 847
(732) ARCH HILL CAPITAL N.V.

2, Parkweg, NL-2585 JJ LA HAYE (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Affaires financières et monétaires; servies d'une
société de placement, y compris participation financière directe
ou indirecte à d'autres entreprises ou projets; gérance de biens
immobiliers; consultation relative aux services précités.

(822) BX, 06.06.2000, 673009.
(300) BX, 06.06.2000, 673009.
(831) CH.
(580) 22.02.2001

(151) 23.10.2000 749 848
(732) Jürgen Langbein GmbH

Feldstraße 7, D-24568 Kaltenkirchen (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, coquillages, y
compris sous forme conservée; extraits des produits précités;
fonds de viande, de poisson, de gibier et de volaille; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, confitures, pickles, soupes et pota-
ges conservés prêts à servir; soupes et potages sous forme de
pâte et de cubes; préparations de beurre, plats cuisinés et pré-
parés prêts à la consommation sous forme de conserves, se
composant essentiellement de viande, de poisson, de volaille,
de gibier, de coquillages, de légumes, de champignons et com-
prenant également des pommes de terre, du riz et/ou des pâtes
alimentaires; desserts aux fruits.

30 Sauces (y compris sauces à salade); sauces sous
forme de pâte et de cubes, y compris pour les sauces à salade;
plats cuisinés et préparés prêts à la consommation sous forme
de conserves, se composant essentiellement de riz et/ou de pâ-
tes alimentaires et comprenant également de la viande, du pois-
son, de la volaille, du gibier, des coquillages, des légumes, des
champignons.

(822) DE, 10.03.1992, 2 010 868.
(831) CH, LI.
(580) 22.02.2001

(151) 29.11.2000 749 849
(732) PinkRoccade N.V.

3a, Westeinde, NL-2275 AA VOORBURG (NL).

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; recording
discs; computers and software.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications; data communications via
computer terminals and via information technology networks
(IT-networks).

41 Education, particularly in the field of automation.
42 Computer programming; programming for electro-

nic data processing; drawing up expert reports regarding the
aforesaid services.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; supports de données ma-
gnétiques; disques vierges; ordinateurs et logiciels.

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

38 Télécommunications; transmission de données par
terminaux informatiques et par réseaux de technologies de l'in-
formation.

41 Enseignement, notamment dans le domaine de
l'automatisation.

42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique de données; élaboration de
rapports d'expertise portant sur les services précités.

(821) BX, 30.05.2000, 965885.
(300) BX, 30.05.2000, 965885.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 29.11.2000 749 850
(732) n.v. UNION MINIERE s.a.

31, rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune et ocre. 
(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; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; minerais.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 22.06.2000, 671534.
(300) BX, 22.06.2000, 671534.
(831) FR.
(580) 22.02.2001

(151) 12.01.2001 749 851
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK Breda (NL).
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(531) 5.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or et différentes teintes de vert. 
(511) 5 Préparations et produits médicinaux et pharmaceu-
tiques.

30 Confiserie.

(822) BX, 02.09.1999, 659664.
(831) DE.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 852
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments médicaux et chirurgicaux utilisés dans
les interventions rachidiennes.

(822) BX, 01.09.2000, 673407.
(300) BX, 01.09.2000, 673407.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(580) 22.02.2001

(151) 20.12.2000 749 853
(732) Pantoquímica -

Sociedade Farmacêutica, Lda.
Quinta dos Bernardos, Manique de Cima, São Pedro de
Penaferrim, P-2710 Sintra (PT).

(842) Portuguese, Portuguese Law.
(750) Pantoquímica - Sociedade Farmacêutica, Lda. A atten-

tion de HOVIONE, Quinta de S. Pedro, Sete Casas,
P-2674-506 Loures (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Systèmes et instruments médicaux, y compris inha-
lateurs de poudre à usage thérapeutique.

10 Medical apparatus and instruments, including dry
powder inhalers for therapeutic use.

(822) PT, 09.03.1999, 308.123.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 854
(732) Velpa Enveloppen B.V.

11, Merwedeweg, NL-3336 LG ZWIJNDRECHT
(NL).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 16 Enveloppes en papier ou en matières plastiques.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant

l'achat et la vente des produits cités en classe 16.
42 Imprimerie.

(822) BX, 16.11.1990, 487087.
(831) FR.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 855
(732) Velpa Enveloppen B.V.

14-16, Kilweg, Postbus 391, NL-3330 AJ ZWIJN-
DRECHT (NL).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 16 Enveloppes, en particulier enveloppes biodégrada-
bles en papier ou en matières plastiques.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation des
produits cités en class 16.

42 Imprimerie.
(822) BX, 19.07.1991, 500221.
(831) FR.
(580) 22.02.2001

(151) 20.12.2000 749 856
(732) DECOLINE, naamloze vennootschap

10, Lieven Gevaertlaan, B-3900 OVERPELT (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques non compris dans d'autres classes.

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;
crochets de rideaux; patères de rideaux; embrasses non en ma-
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tières textiles; anneaux de rideaux; tringles de rideaux; galets
de rideaux.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; rideaux en matiè-
res textiles ou en matières plastiques; embrasses en matières
textiles.

(822) BX, 01.09.1999, 662232.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 21.11.2000 749 857
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze vennootchap, The Netherlands.

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; mortgage banking; annuities and single-premium
insurance; financial management; investments; real estate ap-
praisal; consultancy and intermediary services with respect to
mortgage banking, insurance, annuities and single-premium in-
surance; intermediary services with respect to the purchase and
sale of real estate; the aforementioned services also provided
by electronic means, including Internet.

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

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; opérations bancaires
sur hypothèque; assurances de rentes et assurances à prime
unique; gestion financière; investissements; évaluation de
biens immobiliers; prestation de conseils et services d'intermé-
diaires en matière d'opérations bancaires sur hypothèque,
d'assurances, d'assurances de rentes et assurances à prime
unique; services d'intermédiaires en matière d'achat et de ven-
te de biens immobiliers; les services précités également fournis
par voie électronique, ainsi que par le réseau Internet.

(822) BX, 30.05.2000, 673001; 26.10.2000, 673005.
(300) BX, 30.05.2000, 673001; class 36 / classe 36
(300) BX, 26.10.2000, 673005; class 35 / classe 35
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 858
(732) Rodiers en Zonen,

naamloze vennootschap
1038, Industrieweg, B-3540 HERK-DE-STAD (BE).

(511) 31 Fruits frais, notamment agrumes.

(822) BX, 02.08.2000, 672439.
(300) BX, 02.08.2000, 672439.
(831) ES.
(580) 22.02.2001

(151) 12.01.2001 749 859
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK Breda (NL).

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

(531) 3.13; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or, différentes teintes de jaune et d'orange. 
(511) 5 Préparations et produits médicinaux et pharmaceu-
tiques.

30 Confiserie.

(822) BX, 02.09.1999, 659665.
(831) DE.
(580) 22.02.2001

(151) 12.01.2001 749 860
(732) V.O.F. FRYSKA-PHYT

35, Wyldfjild, NL-9233 LA BOELENSLOANE (NL).

(511) 5 Substances et aliments diététiques à usage médical,
également pour sportifs; aliments pour bébés; suppléments ali-
mentaires à usage médical; préparations d'herbes médicinales.

29 Noix, fruits et légumes préparés.
30 Condiments.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 12.02.1997, 612309.
(831) DE, FR.
(580) 22.02.2001

(151) 04.01.2001 749 861
(732) Joey's International B.V.

62-64, Keizersgracht, NL-1015 CS AMSTERDAM
(NL).

(511) 30 Pizzas et produits à base de pizza.

(822) BX, 28.11.2000, 673161.
(300) BX, 28.11.2000, 673161.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 22.02.2001

(151) 20.12.2000 749 862
(732) Nicolette Mak

19, Lijsterbesoord, NL-1112 EG DIEMEN (NL).

(511) 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), y
compris boissons salées à base de réglisse.
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(822) BX, 05.09.1997, 626430.
(831) DE.
(580) 22.02.2001

(151) 04.01.2001 749 863
(732) Joey's International B.V.

62-64, Keizersgracht, NL-1015 CS AMSTERDAM
(NL).

(511) 30 Pizzas.

(822) BX, 17.03.1998, 634883.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 864
(732) ERIDANIA S.P.A.

Via del Lavoro, 17, I-44100 FERRARA (IT).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists in the word "ERIDANIA" in small

blue letters with the initial letter in capital block letter
and in the inscription "LO ZUCCHERO" in blue capital
block letters, inscribed in a yellow parallelepiped with a
stylized figure of a person jumping an hurdle frontally,
represented by a blue parallel segment that overlooks
the inscription "ERIDANIA"; the inscriptions and the
figure dominate an elliptic figure in white with yellow
borders; the whole is on a red background. / La marque
se compose du mot "ERIDANIA" inscrit en minuscules
de couleur bleue, la première lettre du mot étant en ma-
juscule, de la mention "LO ZUCCHERO" inscrite en
majuscules de couleur bleue et figurant dans un paral-
lélépipède jaune ainsi que de la silhouette stylisée d'un
individu sautant une haie frontalement, représentée par
un segment de couleur bleue surmontant l'inscription
"ERIDANIA"; les inscriptions et la silhouette occupent
une forme elliptique de couleur blanche aux bordures
jaunes; l'ensemble est représenté sur un fond rouge.

(591) Red, white, yellow, blue.  / Rouge, blanc, jaune, bleu. 
(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 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.
(822) IT, 12.12.2000, 829895.
(300) IT, 13.06.2000, BO2000C000728.
(831) AL, BA, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) NO.
(580) 22.02.2001

(151) 07.12.2000 749 865
(732) Gerrit Paarlberg

h.o.d.n. Paarlberg Wine Strategies
93, Singel, NL-1012 VG AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Alcoholic beverages not included in other classes,
particularly wines.

35 Advertising; analysis and consultancy within the
framework of marketing and commercial affairs; business ad-
ministration; office functions; business management consul-
tancy.

36 Financial affairs, including financial analysis of
wine trading companies.

33 Boissons alcoolisées non comprises dans d'autres
classes, notamment vins.

35 Publicité; analyse et conseil dans le domaine du
marketing et des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; conseil en gestion d'entreprise.

36 Opérations financières, notamment analyse finan-
cière de sociétés de commerce du vin.
(822) BX, 14.07.2000, 672153.
(300) BX, 14.07.2000, 672153.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 07.12.2000 749 866
(732) Merten GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Str. 8, D-51674 Wiehl (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques pour l'instal-
lation sous crépi dans des bâtiments (compris dans cette clas-
se); interrupteurs, en particulier disjoncteurs, inverseurs, cou-
pleurs série-parallèle, interrupteurs à multiples directions,
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interrupteurs à tirette, poussoirs, interrupteurs à clé, interrup-
teurs à temps, interrupteurs à détecteur, interrupteurs horaires;
thermostats, palpeurs, variateurs de lumière, appareils de si-
gnalisation de mouvement; prises, en particulier prises de cou-
rant de sécurité, prises pour haut-parleurs, prises pour anten-
nes; boîtes de contact et boîtes de jonction, boîtes de contact
pour la télécommunication.

9 Electrical and electronic apparatus for installation
under rough plaster in buildings (included in this class); swit-
ches, particularly circuit breakers, alternating switches, se-
ries-parallel switches, multifunction switches, pull string swit-
ches, push button switches, key switches, time switches,
detector switches, timers; thermostats, sensors, dimmer swit-
ches, movement detectors; sockets, particularly safety sockets,
loudspeaker sockets, aerial sockets; connector boxes and junc-
tion boxes, connector boxes for telecommunications.

(822) DE, 07.05.1996, 396 07 514.2/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 07.12.2000 749 867
(732) Allianz Europe Finance N.V.

484, Keizersgracht, NL-1017 EH AMSTERDAM
(NL).

(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs.

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

(822) BX, 06.07.2000, 671022.
(300) DE, 08.06.2000, 30043400.6.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 22.02.2001

(151) 10.01.2001 749 868
(732) DPS SA

15, rue du Pré-de-la-Fontaine, CH-1217 Meyrin (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction de données, du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques et optiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, produits informatiques
(hardware et software); extincteurs; parties, pièces de rechange
et accessoires des produits mentionnés (compris dans cette
classe).

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications, y compris location d'appa-

reils de télécommunication tels que modems, télécopieurs, té-
léphones et autres appareils pour la transmission de messages.

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

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; consultation professionnelle, consultation en
matière d'ordinateurs; location d'ordinateurs, de leurs accessoi-
res, de logiciels et d'autres produits informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; exploi-
tation de brevets.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, electro-
nic (included in this class), photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sounds,
images or data; electronic, optical and magnetic recording
media, recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment, computers, compu-
ter hardware and software; fire extinguishers; parts, spare
parts and accessories for the aforementioned products (inclu-
ded in this class).

37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications, including rental of telecom-

munication apparatus such as modems, facsimile machines, te-
lephones and other apparatus for transmitting messages.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Scientific and industrial research, research into
and development of new products, technical project studies;
computer programming, design and updating of software; pro-
fessional consulting, computer support; rental of computers,
accessories thereof, software and other computing products;
rental of access time to a computer database server; patent ex-
ploitation.

(822) CH, 15.08.2000, 480132.
(300) CH, 15.08.2000, 480132.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction de données, du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques et optiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, produits informatiques
(hardware et software); extincteurs; parties, pièces de rechange
et accessoires des produits mentionnés (compris dans cette
classe).

38 Télécommunications, y compris location d'appa-
reils de télécommunication tels que modems, télécopieurs, té-
léphones et autres appareils pour la transmission de messages.

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; consultation professionnelle, consultation en
matière d'ordinateurs; location d'ordinateurs, de leurs accessoi-
res, de logiciels et d'autres produits informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; exploi-
tation de brevets.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, electro-
nic (included in this class), photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sounds,
images or data; electronic, optical and magnetic recording
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media, recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment, computers, compu-
ter hardware and software; fire extinguishers; parts, spare
parts and accessories for the aforementioned products (inclu-
ded in this class).

38 Telecommunications, including rental of telecom-
munication apparatus such as modems, facsimile machines, te-
lephones and other apparatus for transmitting messages.

42 Scientific and industrial research, research into
and development of new products, technical project studies;
computer programming, design and updating of software; pro-
fessional consulting, computer support; rental of computers,
accessories thereof, software and other computing products;
rental of access time to a computer database server; patent ex-
ploitation.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 15.12.2000 749 869
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

GmbH & Co.
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(531) 20.1.
(511) 16 Pencils, leads or refills, coloured and copying pen-
cils, retractable pencils, ballpoint pens, refills for ballpoint
pens, felt and fibre pens, refills for fibre pens, fountain pens,
mechanical pencils, text markers and highlighters.

16 Crayons, mines ou recharges, crayons de couleur
et de reproduction, portemines, stylos à bille, recharges de sty-
los à bille, stylos-feutres et à pointe en fibres, recharges de sty-
los à pointe en fibres, stylos plume, stylo-mines, marqueurs
pour surligner du texte et surligneurs.

(822) DE, 14.12.2000, 300 45 470.8/16.
(300) DE, 16.06.2000, 300 45 470.8/16.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 20.12.2000 749 870
(732) Labonorm, naamloze vennootschap

3, Baliestraat, B-8510 KORTRIJK-MARKE (BE).

(511) 9 Meubles de laboratoire, notamment tables et ar-
moires; tables de pesage; installations électriques, notamment
installations électriques intégrées aux meubles de laboratoire.

11 Installations pour la conduite et l'écoulement de
l'eau, des gaz et de l'air comprimé, y compris installations pou-
vant être intégrées aux meubles de laboratoire.

20 Meubles, notamment armoires et tables.

(822) BX, 17.04.1972, 309263.

(831) FR.
(580) 22.02.2001

(151) 21.11.2000 749 871
(732) SERIGRAPHIE VANDER PUTTEN N.V.

41, Van Schoorstraat, B-1030 BRUXELLES (BE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'imprimerie, la sérigraphie et à l'industrie
graphique; substances adhésives destinées à l'industrie et plus
particulièrement pâtes adhésives destinées à l'imprimerie, la
sérigraphie et l'industrie graphique.

2 Matières tinctoriales; encres d'imprimerie; pâtes à
encrer, siccatifs pour encrer et bouche-pores destinés à l'impri-
merie, la sérigraphie et l'industrie graphique.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser; pâtes à dé-
graisser et décapants destinés à l'imprimerie, la sérigraphie et
l'industrie graphique.

1 Chemicals for use in industry, science and photo-
graphy, printing, screen printing and in the graphics industry;
adhesive substances for industrial use and more precisely ad-
hesive pastes for printing, screen printing and the graphics in-
dustry.

2 Dyestuffs; printing inks; paste inks; ink driers and
block out for printing, screen printing and the graphics indus-
try.

3 Cleaning and degreasing preparations; de-
greasing pastes and paint removers for printing, screen prin-
ting and the graphics industry.

(822) BX, 11.09.1978, 353877.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 872
(732) Henricus Matheus Maria Lambers

20, Heihuisweg, NL-6006 ST WEERT (NL).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 5 Suppléments alimentaires à usage médical.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 06.07.2000, 672457.
(300) BX, 06.07.2000, 672457.
(831) DE, ES, FR.
(580) 22.02.2001
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(151) 23.11.2000 749 873
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eaux de Cologne, eaux de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et gel
à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilet-
te; produits de toilette pour le bain et la douche; dentifrices;
produits pour les soins de la bouche, non à usage médical, pro-
duits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eaux
de Cologne, eaux de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; skin care oils, creams and lotions; shaving gel
and foams; pre-shave and aftershave lotions; talcum powder,
for toiletry use; toiletry products for the bath and shower; den-
tifrices; oral care products, for non-medical use, anti-perspi-
rants and deodorants for personal use; toiletries.

(822) BX, 28.06.2000, 671663.
(300) BX, 28.06.2000, 671663.
(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) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 874
(732) Henricus Matheus Maria Lambers

20, Heihuisweg, NL-6006 ST WEERT (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Lotions, cosmétiques et shampooings pour les che-
veux.

21 Peignes, brosses à cheveux.
26 Cheveux postiches; postiches; perruques, faux tou-

pets, articles décoratifs pour les cheveux.

(822) BX, 30.06.2000, 672466.
(300) BX, 30.06.2000, 672466.
(831) DE, ES, FR.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 875
(732) Henricus Matheus Maria Lambers

20, Heihuisweg, NL-6006 ST WEERT (NL).

(531) 26.4; 26.13.
(511) 3 Lotions, cosmétiques et shampooings pour les che-
veux.

21 Peignes, brosses à cheveux.
26 Cheveux postiches; postiches, perruques, faux tou-

pets, articles décoratifs pour les cheveux.

(822) BX, 30.06.2000, 672467.
(300) BX, 30.06.2000, 672467.
(831) DE, ES, FR.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 876
(732) IRACO S.A.

231, rue de Beggen, L-1221 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 35 Affaires commerciales; aide à la commercialisation
de machines, d'appareils, d'équipements et de produits indus-
triels; aide à la commercialisation de marchandises, de matiè-
res premières et de produits faits en ces matières.

37 Travaux de construction et de réparation, d'isola-
tion thermique, acoustique et d'étanchéité; travaux de revête-
ments et de marquage routiers; traitement de surfaces métalli-
ques; installation de systèmes de sécurité; travaux de
raccordement électrique dans le cadre de services d'installation,
notamment pour l'installation de systèmes d'alarme et de sécu-
rité, l'installation de stores intérieurs ou extérieurs; services de
réparation et de rénovation de biens immobiliers et d'ouvrages
d'art, notamment toitures, façades, balcons, cuvelages, soubas-
sements, ponts, routes et barrages; travaux de peinture; mani-
pulation et mise en oeuvre de matières premières, à savoir mé-
lange de différents composants pour obtenir des bétons
spéciaux, des revêtements de sols et des produits d'injection
pour assurer l'étanchéité.

39 Services d'emballage, d'entreposage, de transport,
d'expédition et d'affrètement.

42 Génie civil; étude de projets techniques; établisse-
ment de plans de construction; décoration intérieure.

(822) BX, 13.07.2000, 672469.
(300) BX, 13.07.2000, 672469.
(831) DE, FR.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 749 877
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.
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(531) 7.1; 27.5.
(511) 42 Hôtellerie; restauration (repas); services rendus par
un café.
(822) BX, 10.07.2000, 672556.
(300) BX, 10.07.2000, 672556.
(831) ES, FR, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 05.01.2001 749 878
(732) LE FOYER FINANCE S.A.

6, rue Albert Borschette, L-1246 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 35 Services administratifs rendus dans le cadre de la
structuration d'écoles et d'ateliers de formation.

41 Education et formation; enseignement; organisa-
tion et conduite d'ateliers de formation; organisation de cours,
colloques, congrès, séminaires, conférences, symposiums; or-
ganisation de concours et d'examens; informations en matière
d'éducation et de formation.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); orientation professionnelle.
(822) BX, 01.08.2000, 672558.
(300) BX, 01.08.2000, 672558.
(831) DE, FR.
(580) 22.02.2001

(151) 21.11.2000 749 879
(732) Veto bv

64-68, Ondernemingsweg, NL-2404 HN ALPHEN
AAN DEN RIJN (NL).

(842) BV.

(531) 20.5; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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.

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.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

16 Paper, paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office articles (except furniture); ins-
tructional or teaching material (except apparatus); plastic ma-
terials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printer's type; printing blocks.

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.

(822) BX, 07.02.2000, 671618.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK, UA.
(832) DK, EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 749 880
(732) KAL-FIRE B.V.

21, Geloërveldweg, NL-5951 DH BELFELD (NL).

(511) 6 Capuchons de cheminées métalliques; tuyaux de
cheminées métalliques; mitres de cheminées métalliques; che-
minées métalliques; rallonges de cheminées métalliques; gar-
de-feu métalliques.

11 Foyers; cheminées d'appartement; poêles; grilles
de foyers; tiroirs de cheminées; carneaux de cheminées; car-
neaux de poêles.

19 Manteaux de cheminées; capuchons de cheminées
non métalliques; tuyaux de cheminées non métalliques; mitres
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de cheminées non métalliques; rallonges de cheminées non mé-
talliques; cheminées non métalliques.

(822) BX, 25.05.2000, 672564.
(831) AT, CH, DE.
(580) 22.02.2001

(151) 08.12.2000 749 881
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour la douche et le
bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes, poudres, lo-
tions, laits et huiles cosmétiques pour le soin et le nettoyage de
la peau, du corps, des mains et des pieds; désodorisants et pro-
duits de toilette contre la transpiration, à usage personnel; talc
pour la toilette; produits avant-rasage et produits après-rasage;
crème à raser, mousse à raser, gel de rasage et mousse de
rasage; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; pro-
duits cosmétiques pour protéger la peau contre les effets nuisi-
bles du soleil; produits cosmétiques pour protéger la peau con-
tre les coups de soleil.

(822) BX, 29.06.2000, 672565.
(300) BX, 29.06.2000, 672565.
(831) AT, CH, DE.
(580) 22.02.2001

(151) 27.11.2000 749 882
(732) Spirig Pharma AG

Froschacker 434, Postfach, CH-4622 Egerkingen (CH).

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

(822) CH, 22.01.1988, 360070.
(831) CZ, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 30.11.2000 749 883
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Insecticides, herbicides, fongicides; ectoparasitici-
des à usage vétérinaire.

(822) CH, 05.10.1988, 368973.
(831) CN.
(580) 22.02.2001

(151) 12.01.2001 749 884
(732) Tana B.V.

17, Brabantsestraat, NL-3812 PJ AMERSFOORT
(NL).

(511) 2 Mordants pour le cuir.
3 Crèmes pour chaussures, cire pour le cuir, cire pour

le sol, produits pour la conservation du cuir (cirages), prépara-
tions pour polir, lustrer et nettoyer; produits cosmétiques; pro-
duits pour le soin des pieds.

4 Graisses pour le cuir, produits pour la conservation
du cuir (huiles et graisses).

5 Produits médicinaux ou pharmaceutiques pour le
soin des pieds.

10 Semelles orthopédiques.
21 Brosses.
25 Semelles et talonnières en caoutchouc.

(822) BX, 28.12.1971, 109529.
(831) CN, LV, RU.
(580) 22.02.2001

(151) 02.11.2000 749 885
(732) Wolfgang Stammsen

22, Bussardweg, D-47804 Krefeld (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.
(571) Black, white, red. / Noir, blanc, rouge.
(591) Black, grey, red, white.  / Noir, gris, rouge, blanc. 
(511) 18 Leather and leather imitations and goods made of
therefrom, included in this class, in particular suitcases, suitca-
ses with rolls, beauty cases, briefcases, small leather articles;
animal skins and hides; trunks and travelling bags; parasols,
whips, harness and saddlery; umbrellas, in particular poc-
ket-umbrellas, walking-length-umbrellas and doorman-um-
brellas; umbrellas for fishermen with their covers; walking
sticks and canes/crutches of all kinds.

24 Textile and textile goods, included in this class, bed
and table covers; various textiles and printed qualities for um-
brellas; garden shades of various kinds and sizes; various tex-
tiles and printed qualities for garden shades; handkerchiefs of
textile.

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

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe, notamment valises, valises à
roulettes, mallettes de toilette, porte-documents, petits articles
de maroquinerie; cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parasols, fouets, harnais et sellerie; parapluies, no-
tamment parapluies pliables, parapluies de marche et para-
pluies de portier, parapluies de pêcheurs avec leurs auvents;
cannes et cannes/béquilles de toutes sortes.
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24 Textiles et articles en matières textiles, compris
dans cette classe, couvertures de lit et de table; textiles et im-
primés de qualités diverses pour parapluies; stores de jardin
de différentes sortes et tailles; toiles et imprimés de qualités di-
verses pour stores de jardin; mouchoirs en textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; gants, en par-
ticulier gants de cuir et gants tricotés; foulards, en particulier
toutes sortes de foulards pour dames; écharpes longues pour
hommes et femmes en textiles et qualités diverses (polyester,
soie, viscose, acétate), écharpes longues imprimées et tissées,
en particulier écharpes longues en textiles et qualités diverses
(polyesther, soie, viscose, acétate, laine, acrylique, coton) im-
primées, tissées et tricotées; cravates, en particulier noeuds,
ceintures turban en tous genres, en textiles et qualités diverses,
tissés et imprimés.
(822) DE, 21.07.2000, 300 34 331.0/18.
(300) DE, 05.05.2000, 300 34 331.0/18.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 24.10.2000 749 886
(732) DO÷U¯ MODA TEKSTIL SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Kodaman Sokak No. 97/3, OSMANBEY - ISTANBUL
(TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.
(750) DO÷U¯ MODA TEKSTIL SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI, Kodaman Sokak No. 86, OS-
MANBEY - ISTANBUL (TR).

(511) 25 Waistcoats, trousers, raincoats, windbreakers, ca-
pes, women's coat, hooded overcoats, overcoats, parkas, shorts,
blue jeans, neckties, bow-ties, scarves, caps, foulards, socks.

25 Gilets, pantalons, imperméables, coupe-vent, ca-
pes, manteaux pour dames, pardessus avec capuchon, pardes-
sus, parkas, shorts, blue jeans, cravates, noeuds papillon,
écharpes, casquettes, foulards, chaussettes.
(822) TR, 10.08.1993, 144730.
(832) FR, PL, RU.
(580) 22.02.2001

(151) 29.11.2000 749 887
(732) GfK Marktforschung GmbH

101, Nordwestring, D-90319 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Production of statistics in the field of business,
marketing, market research and market analysis; management
consulting; business organization consultancy; professional
business consultancy.

38 Collection and supply of news and information in
the field of business.

35 Production de statistiques dans le domaine com-
mercial, marketing, études et analyses de marchés; conseil en
gestion; conseil en organisation d'entreprise; conseil profes-
sionnel en gestion d'entreprise.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-
formations dans le domaine commercial.
(822) DE, 19.10.2000, 300 54 982.2/35.

(300) DE, 24.07.2000, 300 54 982.2/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 749 888
(732) delair Air Traffic Systems GmbH

5, Lilienthalplatz, D-38108 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs for data processing equipment and com-
puters.

42 Computer programming.
9 Programmes pour matériel informatique et ordina-

teurs.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 15.11.1999, 399 63 092.9/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 13.12.2000 749 889
(732) Studio Dom Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 6, PL-50-326 WROC™AW (PL).
(750) Studio Dom Sp. z o.o., ul. Kukušcza 5, PL-51-418

WROC™AW (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Light-carrying flexible tubes.

19 Non-metallic windows, skylights, non-metallic
structures.

17 Tubes flexibles pour la conduite de la lumière.
19 Fenêtres non métalliques, lucarnes, structures non

métalliques.

(822) PL, 13.12.2000, 126814.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, LV, SI, SK.
(832) GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 890
(732) SILMAR S.P.A.

14, via Torino, I-36060 ROMANO D'EZZELINO (IT).
(842) a Joint Stock Company, ITALY.
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(531) 26.2; 27.5.
(571) The trademark consists of the word "AuralbA" and a

stylized fancy design. / La marque se compose du mot
"AuralbA" ainsi que d'un motif fantaisie stylisé.

(511) 14 Necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches and
pendants, cufflinks, tiepins, clips for documents and bankno-
tes, all articles made of gold and/or other precious metals, with
or without precious stones; watches and straps for watches.

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, pinces pour documents et billets de banque, tous lesdits ar-
ticles étant réalisés en or et/ou autres métaux précieux, ornés
ou non de pierres précieuses; montres et bracelets de montres.

(822) IT, 07.12.2000, 829857.
(300) IT, 12.09.2000, VI2000C000408.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, 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) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 891
(732) CASA VINICOLA CALATRASI S.R.L.

Via Municipio N. 11, I-90048 SAN GIUSEPPE JATO
(PALERMO) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.

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

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

(822) IT, 07.12.2000, 829849.
(300) IT, 02.08.2000, VE2000C 000163.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, RU, SI, SK.
(832) JP, NO.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 892
(732) SMARTEL SPA

21, via Caldera, I-20153 MILANO (IT).
(842) JOINT-STOCK COMPANY.

(531) 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of a drawing representing two

arrows overlapping a square; the word "recovery" is
written in small letters with the first letter in capitals. /
La marque se compose d'un dessin représentant deux

flèches imbriquées dans un carré; le mot "recovery" est
inscrit en lettres minuscules, la première lettre figurant
en majuscule.

(511) 9 Software.
9 Logiciels.

(822) IT, 05.12.2000, 829832.
(300) IT, 04.08.2000, MI2000C 009127.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 16.12.2000 749 893
(732) ARCIPELAGO S.R.L.

12, Battarra, I-47900 RIMINI (IT).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.
(750) ARCIPELAGO S.R.L., 7, Principessa Clotilde, I-00196

ROME (IT).

(531) 25.3; 27.5; 27.7.
(561) X4MANCE
(511) 9 Data processing equipment and computers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments; activités sportives et culturelles.

(822) IT, 07.12.2000, 829866.
(300) IT, 07.09.2000, RM2000C005381.
(831) ES, FR, SM.
(832) GR.
(580) 22.02.2001

(151) 20.12.2000 749 894
(732) Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

67, Kasernenstrasse, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodi-
ques, matériel d'instruction et d'enseignement sous forme des
produits de l'imprimerie.

38 Communications; communication d'informations,
en particulier par les réseaux informatiques comme l'Internet.

(822) DE, 10.08.2000, 300 46 428.2/16.
(300) DE, 21.06.2000, 300 46 428.2/16.
(831) AT, CH, CZ.
(580) 22.02.2001

(151) 11.04.2000 749 895
(732) music-aliens AG

13, Prinzregentenplatz, D-81675 München (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) 4.5; 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, green.  / Bleu, jaune, vert. 
(511) 9 Computer programs and computer operating pro-
grams; software and operating software; software programs for
video, computer and other electronic and virtual games; pro-
grams for data processing (software) pre-recorded on (machine
readable) data carriers, data bases and data banks; video, com-
puter and other electronic and virtual games; media for storing
information, data, signals, language, text, images and sound or
melodies, respectively; machine-readable media; pre-recorded
and blank sound carriers, in particular disks or phonograph re-
cords, respectively, compact disks (CD-Roms), audio tapes and
audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and blank
image carriers, in particular video disks (optical video disks),
compact disks (CD-videos, CD-ROMs and CD-Is), video
bands, video cassettes, video game cassettes and tapes, ex-
posed films; photo-CDs; computer discs; optical, magnetic and
laser discs; (magnetic) tapes; (video) tapes; data processing ap-
paratus, computer and computer peripheral apparatus; appara-
tus for receiving and converting encoded signals (decoders);
apparatus for connecting and controlling, including multime-
dia, audio, video and telecommunications apparatus and com-
puters and printers, including with electronic program manage-
ment and control for interactive television and/or pay TV;
buffers, memories, computer chips, discs, cables, drives, termi-
nals, printers, keyboards and monitors; computer game acces-
sories comprising disc memories, manual controls and televi-
sion game apparatus; automatic gaming and entertainment
machines, including video and computer games (including to-
ken/coin operated); accessories for computers, video and com-
puter games and including similar electronic and electrical ap-
paratus, namely joysticks, manual controls, control devices,
adapters, modules, computer and video game cassettes, disket-
tes, cartridges, discs and tapes, included in this class; apparatus
and equipment for recording, receiving, memorizing, transmis-
sion, processing, conversion, output and reproduction of infor-
mation, data, signals, language, text, images and sound or me-
lodies, respectively; multimedia apparatus and apparatus for
interactive television; electrical and electronic apparatus and
devices, included in this class; scientific, controlling, measu-
ring, signalling, counting, registering, surveying, checking,
commutation and regulating apparatus and devices and instru-
ments; apparatus, instruments and devices of telecommunica-
tion; optical viewers having three-dimensional graphic repre-
sentations; apparatus and equipment in the field of amusement
electronics, in particular receivers, radios, compact disc
players, cassette players, tape recorders, (cabinets for) louds-
peakers, record players, television apparatus, monitors, (video)
recorders, video screens, camcorders; observation instruments,
binoculars, telescopes; phototelegraphy apparatus; radiotele-
phony sets; video telephones; (portable) telephone apparatus
and equipment; photographic, cinematographic, optical and
(audiovisual) teaching apparatus and instruments; slide projec-
tors; (cinematographic) cameras; cameras; films; electronic
three-dimensional glasses, spectacles, glasses and sunglasses
and spectacle cases; (protective) helmets; phototelegraphy ap-
paratus; spectacles (optics); (anti-glare) glasses; compact disks
(read-only memories); compact disks (audio, video); (magne-
tic) data carriers; (optical) data carriers; diskettes; telephone

apparatus; animated cartoons; magnetic tapes; magnetic tape
units (for computers); magnetic data carriers; magnetic cards;
modems; screens (hardware); monitors (computer programs);
musical juke boxes; sound recording strips; sound recording
apparatus; sound recording carriers; sound reproduction appa-
ratus; parts for the aforementioned goods, included in this
class; electronic game apparatus with video monitor; video ga-
mes.

28 Games and playthings (including electronic), in-
cluded in this class; electronic game apparatus without a video
monitor; electronic pocket games and playthings; computer
and other electronic and virtual games and playthings; gymnas-
tic and sporting articles and apparatus, included in this class;
ski apparatus, skis, ski bindings and ski sticks; skateboards,
surfboards and snowboards, and parts and fittings thereof, in-
cluded in this class; roller skates and ice skates; balls for ga-
mes; tennis apparatus; tennis racquets, cricket and baseball
bats, golf clubs, hockey sticks; cases, bags and containers for
gymnastic and sporting articles, in particular for the aforemen-
tioned goods; (golf) gloves; slides; (automatic) games, not
coin-operated and those adapted for use with television recei-
vers only; sailboards; surfboards.

35 Planning, organizing and conducting of trade fairs
and trade shows; promotion by means of: all services mentio-
ned in classes 38, 41 and 42; merchandising; electronic data
processing for third parties, namely carrying out order services
(services of transactions).

38 Communication (electronic) services for transmis-
sion of messages, information, sound and images, like commu-
nications by computer terminals, telex services, communica-
tions by telephone, television services, radio services, (radio)
telephone services, network services, sending of telegrams, te-
lephone services, telegraph services, telecommunication servi-
ces, facsimile transmission; information services via broadcas-
ting and electronic media; electronic e-mail services and word
transmission; services of broadcast and television; (computer
supported) transmission of messages, information and images;
transmission of messages; communication via computers,
networks and satellites; telecommunication, namely managing
of a mailbox, news agencies, transmission of messages to mail-
boxes in connected systems/fields; services of subscription te-
levision (pay-TV), including video-on-demand; sending and
passing broadcasting and television programs, also via wire,
cable and satellite transmission and similar technical means,
transmission of sound and images via satellites.

41 Education, teaching, instruction, training and edu-
cational courses; publication services; computer (advanced)
training; planning, organizing and conducting of training, cor-
respondence courses, seminars, exhibitions, conferences and
film, television and video shows; sports; planning, organizing
and conducting of sportive, cultural, social, benefits or similar
events and competitions; planning, organizing and conducting
of virtual events and competitions; production, reproduction,
showing and rental of films, videos and other television pro-
grams; production and reproduction of data, speech, text,
sound and image recordings of video and/or audio cassettes, ta-
pes and discs (including CD-ROMs and CDIs) and of video ga-
mes, computer games and other electronic virtual games; de-
monstration and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and discs (including CD-ROMs and CDIs) and of video games,
computer games and other electronic virtual games; rental of
television receiving apparatus and decoders; rental of books;
agencies for artists, music performances; theatre performances,
popular entertainment; circus productions; entertainment; or-
ganizing and conducting of shows, quizzes and music events
and conducting competitions in the field of entertainment and
sporting field, including for recordings or live broadcasts on ra-
dio or television; services of broadcast and television; produc-
tion of television and radio advertising broadcasts including as-
sociated prize game broadcasts; information services;
publication and issuing of printed matter, (periodically pu-
blished) magazines, newspapers and periodicals (printed) pu-
blications, prospectus and documentation and printing docu-
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ments, circular letters, pamphlets, comic books and books,
manuals, directories and photographs and associated electronic
media (including CD-ROMs and CDIs); lotteries; club servi-
ces; providing sport facilities; amusement parks; discotheque
services; academies education; education information; holiday
camp services (entertainment); television entertainement; cor-
respondence courses; movie studios; providing recreation faci-
lities; health club services; gaming; providing golf facilities;
boarding schools; providing cinema facilities; arranging and
conducting of colloquiums; modelling for artists, in particular
agencies for artists; presentation of live performances; orches-
tra services; party planning; production of radio and television
programs; production of shows; providing casino facilities;
rental of sports equipment, except vehicles; sports camp servi-
ces; rental of stadium facilities; recording studio services; ar-
ranging and conducting of symposiums; rental of sound recor-
dings; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; rental of video tapes or video
cassettes; entertainment information; production of video
films; conducting of competitions; timing of sports events;
electronic data processing for third parties, namely carrying out
reservation services (spectacles).

42 Consulting (technical) in the field of technologies
of information, computer and communication; services of pro-
grammers; design, development, programming, maintenance
and updating programs for data processing (software); design
of video games, computer games and other electronic virtual
games; information services of different data banks, namely
passive and active request of information in the form of data
and words, services of compatibility relating to data proces-
sing, namely accommodation to the data rate, format, code and/
or transmission protocol; services of remote control equipment,
namely telecontrolling, telemonitoring, telediagnosting, tele-
maintenance of apparatus and equipment in the field of data
processing; electronic data processing for third parties, namely
carrying out of services of reservation and order services (ser-
vices of transactions); services of chemists; services of engi-
neers; services of physicists; technical surveys; technical con-
sulting and surveying; issuing, negotiating, rental and other
exploitation of rights to films, television and video productions
and other image and sound programs; licensing; copyright and
industrial property right exploitation for others; exploitation of
film and television ancillary rights in the field of merchandi-
sing; software development, in particular in the field of multi-
media, interactive television and Pay-TV; design, development
and editing of printed matter, (periodically published) magazi-
nes, newspapers and periodicals, (printed) publications, pros-
pectus and documentation and printed documents, circular let-
ters, pamphlets, comic books and books, manuals, directories
and photographs; restaurants and accommodation of guests;
cocktail lounge services; dress rental; (computer) consulting
services; cafés, cafeterias; design of computer software; packa-
ging design; research and development (for others); holiday
camp services (lodging); tourist homes; graphic arts designing;
hotels; industrial designing; architecture and design of interior
decor; evening dress rental; cosmetic research; dress desi-
gning; fashion information; hotel reservations; boarding house
reservations; restaurants; fast food restaurants, snack-bars;
leasing access time to a computer data base; rental of computer
software; computer rental; rental of temporary accommoda-
tion; catering; video taping; reservations; hotel reservations;
boarding house bookings; accommodation bureaux (hotels,
boarding houses).

9 Programmes informatiques ainsi que programmes
d'exploitation d'ordinateur; logiciels d'exploitation et autres;
logiciels pour jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux
électroniques et virtuels; programmes informatiques (logi-
ciels) enregistrés sur des supports de données (lisibles par ma-
chine), des bases de données et des banques de données; jeux
vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques et vir-
tuels; supports de stockage d'informations, de données, de si-
gnaux, du langage, de textes, d'images ainsi que de sons ou de
mélodies, supports exploitables par machine; supports audio

préenregistrés et vierges, notamment disques magnétiques ou
disques à microsillons, en particulier disques compacts (cédé-
roms), bandes et cassettes audio (audiocassettes compactes);
supports d'images vierges ou préenregistrés, notamment vi-
déo-disques, disques compacts (CD vidéo, cédéroms et de
CD-I), bandes vidéo, cassettes vidéo, bandes et cassettes de jeu
vidéo, pellicules impressionnées; photodisques compacts; dis-
ques d'ordinateur; disques optiques, magnétiques et disques
laser; bandes magnétiques; bandes vidéo; appareils de traite-
ment des données, ordinateurs et périphériques associés; ap-
pareils de réception et conversion de signaux codés (déco-
deurs); appareils de connexion et commande, y compris
appareils multimédia, audio, vidéo et de télécommunication
ainsi qu'ordinateurs et imprimantes, également dotés de la ges-
tion électronique des programmes et de dispositifs de comman-
de pour la télévision interactive et/ou la télévision payante;
mémoires tampon, dispositifs de stockage, puces électroniques
d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, mécanismes d'en-
traînement, terminaux, imprimantes, claviers et de moniteurs;
accessoires de jeux sur ordinateur composés de disques de
stockage, commandes manuelles ainsi que d'appareils de jeux
télévisés; machines automatiques de jeu et de divertissement,
notamment jeux vidéo et jeux électroniques (y compris à jeton/
pièce); accessoires d'ordinateur, de jeux vidéo et de jeux élec-
troniques et autres appareils électriques et électroniques, à sa-
voir manettes de jeu, commandes manuelles, organes de con-
trôle, adaptateurs, modules, cassettes de jeu vidéo et
d'ordinateur, disquettes, cartouches, disques et bandes, com-
pris dans cette classe; appareils et équipements d'enregistre-
ment, réception, stockage, transmission, traitement, conver-
sion, extraction et reproduction d'informations, de données, de
signaux, du langage, de textes, d'images, de sons ou de mélo-
dies; appareils multimédias ainsi qu'appareils de télévision in-
teractive; appareils et dispositifs électriques et électroniques,
compris dans cette classe; appareils, dispositifs et instruments
scientifiques, de commande, de mesure, de signalisation, de
compte, de consignation, d'arpentage, de vérification, de com-
mutation et de réglage; appareils, instruments et dispositifs de
télécommunication; visionneuses à représentations graphi-
ques tridimensionnelles; appareils et équipements de jeu élec-
troniques, notamment récepteurs, radios, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de cassettes, magnétophones, enceintes
acoustiques, tourne-disques, postes de télévision, écrans, ma-
gnétoscopes, écrans vidéo, caméras vidéo; instruments d'ob-
servation, jumelles, télescopes; appareils pour la phototélé-
graphie; postes radiotéléphoniques; visiophones; équipements
et appareils téléphoniques (portatifs); appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment (audiovisuel); appareils de projection de diapositives;
caméras cinématographiques; appareils photo; films; lunettes
électroniques tridimensionnelles, lunettes, verres et lunettes de
soleil et étuis à lunettes; casques de protection; appareils pour
la phototélégraphie; lunettes (optique); lunettes antiéblouis-
santes; disques optiques compacts (cédéroms); disques com-
pacts (audio-vidéo); supports de données magnétiques; sup-
ports de données optiques; disquettes; appareils
téléphoniques; dessins animés; bandes magnétiques; unités à
bande magnétique (informatique); supports de données ma-
gnétiques; cartes magnétiques; modems; écrans d'ordinateur;
supports d'enregistrement magnétiques; mémocartes; mo-
dems; programmes informatiques; chargeurs automatiques de
disques; bandes d'enregistrements sonores; appareils pour
l'enregistrement du son; supports d'enregistrements sonores;
appareils pour la reproduction du son; éléments desdits pro-
duits, compris dans cette classe; appareils de jeux électroni-
ques à écran vidéo; jeux vidéo.

28 Jeux et jouets (y compris électroniques) compris
dans cette classe; appareils de jeux électroniques sans écran
vidéo; jeux et jouets de poche électroniques; jeux et jouets in-
formatiques, électroniques et virtuels; articles et appareils de
gymnastique et de sport, compris dans cette classe; matériel de
ski, skis, fixations et bâtons de ski; planches à roulettes, plan-
ches de surf et surfs des neiges, ainsi que leurs pièces et acces-
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soires, compris dans cette classe; patins à glace et à roulettes;
balles de jeu; équipements pour le tennis; raquettes de tennis,
battes de cricket et de baseball, clubs de golf, crosses de hoc-
key; coffrets, sacs et contenants pour articles de gymnastique
et de sport, notamment pour les produits susmentionnés; gants
de golf; toboggans; jeux automatiques, hormis à prépaiement
et ceux conçus pour un usage sur téléviseurs uniquement; plan-
ches à voile; planches de surf.

35 Planification, organisation et animation de foires
commerciales; promotion grâce à la planification, l'organisa-
tion et l'animation de foires commerciales; services de promo-
tion par: tous les services cités dans les classes 38, 41 et 42;
marchandisage; traitement électronique de données pour des
tiers, à savoir exécution de services de commande (services de
transactions).

38 Services de communication par voie électronique
pour la transmission de messages, informations, sons et ima-
ges, tels que services de communication entre terminaux infor-
matiques, services de télex, communications téléphoniques,
services télévisuels, services radiophoniques, services radioté-
léphoniques, services de réseaux, envoi de télégrammes, servi-
ces téléphoniques, services télégraphiques, télécommunica-
tion, transmission de télécopies; services d'information par la
radio et les médias électroniques; messagerie électronique et
transmission de textes; services de radio et de télévision; trans-
mission télématique de message, informations et images;
transmission de messages; communication par le biais d'ordi-
nateurs, de réseaux et satellites; télécommunication, à savoir
gestion d'une boîte aux lettres, agences de presse, transmission
de messages à destination de boîtes aux lettres dans des systè-
mes/champs connectés; services de télévision par abonnement
(télévision payante), y compris services vidéo à la demande;
émission et diffusion de programmes radiophoniques et télévi-
sés, également par le biais de moyens de transmission par fil,
par câble et par satellite et autres moyens techniques équiva-
lents, transmission de sons et d'images par satellite; promotion
par le biais de services de communication électronique pour la
transmission de messages, d'informations, de sons et d'images,
tels que services de communication entre de terminaux infor-
matiques, services de télex, communication téléphonique, ser-
vices télévisuels, services radiophoniques, services radiotélé-
phoniques, services de réseaux, envoi de télégrammes, services
téléphoniques, services télégraphiques, télécommunication,
transmission de télécopies, services d'information par la radio
et les médias électroniques, messagerie électronique et trans-
mission de textes, services radiophoniques et de télévision,
transmission télématique de messages, d'informations et
d'images, transmission de messages, communication par le
biais d'ordinateurs, de réseaux et satellites, télécommunica-
tion, à savoir gestion d'une boîte aux lettres, agences de presse,
transmission de messages à destination de boîtes aux lettres
dans des systèmes/champs connectés, services de télévision par
abonnement (télévision payante), notamment services vidéo à
la demande, émission et diffusion de programmes radiophoni-
ques et télévisés, également par le biais de moyens de transmis-
sion par fil, par câble et par satellite et autres moyens techni-
ques équivalents, transmission de sons et d'images par
satellites.

41 Education, enseignement, instruction, formation et
formations pédagogiques; services d'édition; perfectionne-
ment informatique; planification, organisation et animation de
formations, cours par correspondance, séminaires, exposi-
tions, conférences et projections cinématographiques, vidéo et
télévisuelles; sports; planification, organisation et animation
de rencontres et concours culturels, sportifs, sociaux, caritatifs
et autres événements de la sorte; planification, organisation et
animation d'événements et concours virtuels; production, re-
production, projection et location de films, vidéos et émissions
télévisées; production et reproduction de données, de la voix,
de textes, d'enregistrements sonores et d'images, de cassettes,
bandes et disques vidéo et/ou audio (y compris cédéroms et dis-
ques compacts interactifs) et de jeux vidéo, jeux d'ordinateur et
autres jeux électroniques et virtuels; présentation et location

de cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (y compris cé-
déroms et disques compacts interactifs) et de jeux vidéo, jeux
d'ordinateur et autres jeux électroniques virtuels; location
d'appareils récepteurs de télévision et décodeurs; location de
livres; services d'agence artistique; représentations musicales;
représentations théâtrales; divertissement à grande audience;
représentation de spectacles de cirque; divertissement; organi-
sation et animation de spectacles, jeux-concours et variétés
musicales et conduite de concours sportifs et divertissants, no-
tamment diffusés en direct ou retransmis à la radio et à la télé-
vision; radio et télévision; production de programmes de pu-
blicité télévisée et radiophonique, ainsi que diffusion de
jeux-concours s'y rapportant; services d'information; publica-
tion et diffusion d'imprimés, magazines, journaux et périodi-
ques, publications imprimées, prospectus et documentations,
ainsi que documents imprimés, circulaires, brochures, bandes
dessinées et livres, manuels, annuaires, ainsi que photogra-
phies et supports électroniques correspondants (y compris cé-
déroms et disques compacts interactifs); loteries; services de
clubs; parcs d'attractions; services de discothèques; acadé-
mies (éducation); information en matière d'éducation; services
de camps de vacances (divertissement); divertissement télévi-
sé; enseignement par correspondance; services de studio de ci-
néma; services de loisirs; clubs de santé; jeux d'argent; exploi-
tation de parcours de golf; pensionnats; exploitation de salles
de cinéma; organisation et animation de colloques; agences de
modèles pour artistes, en particulier agences artistiques; re-
présentation de spectacles; services d'orchestres; organisation
de fêtes; production d'émissions radiophoniques et télévisées;
production de spectacles; services de casino; exploitation
d'installations sportives; location d'équipements pour la prati-
que des sports, à l'exception des véhicules; camps (stages) de
perfectionnement sportif; location de stades; services de studio
d'enregistrement; organisation et animation de colloques; lo-
cation d'enregistrements sonores; services d'artistes de specta-
cle; organisation d'expositions à vocation culturelle ou péda-
gogique; location de bandes vidéo ou cassettes vidéo;
information en matière de divertissement; réalisation de vi-
déos; animation de concours; chronométrage d'épreuves spor-
tives; services de traitement électronique des données, à savoir
services de réservation (spectacles).

42 Services de consultants techniques en technologies
de l'information, de l'informatique et de la communication;
services de programmeurs; conception, développement, pro-
grammation, maintenance et mise à jour de programmes infor-
matiques (logiciels); conception de jeux vidéo, jeux informati-
ques et autres jeux électroniques virtuels; services
d'information accessibles sur diverses banques de données, à
savoir demande passive et active d'informations sous forme de
données et de textes, travaux de compatibilité informatique, à
savoir adaptation au débit de transfert, au format, au code et/
ou au protocole de transmission; prestations rendues par le
biais d'équipements de commande à distance, à savoir télé-
commande, télécontrôle, télédiagnostic, télémaintenance d'ap-
pareils et équipements informatiques; traitement électronique
des données pour le compte de tiers, à savoir services de réser-
vation et de commande (administration de transactions); servi-
ces de chimie; travaux d'ingénieurs; physique; expertises tech-
niques; étude et conseil techniques; émission, négociation,
location et autres formes d'exploitation de droits portant sur
des films, des vidéos, des productions télévisuelles et d'autres
programmes audio et vidéo; octroi de licences; exploitation de
droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des
tiers; exploitation de droits accessoires sur des films et des
émissions de télévision dans le domaine du marchandisage;
développement de logiciels, notamment dans le domaine du
multimédia, de la télévision interactive et de la télévision
payante; conception, développement et publication d'impri-
més, magazines, journaux et périodiques, publications impri-
mées, prospectus et documentations ainsi que documents im-
primés, circulaires, brochures, bandes dessinées et livres,
manuels, répertoires et photographies; restauration et héber-
gement; services de bars; location de vêtements; services de
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consultant informatique; cafés-restaurants, cafétérias; con-
ception de logiciels informatiques; services de dessinateurs
pour emballages; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; services de colonies de vacances (hé-
bergement); maisons de vacances; services de graphiste; ser-
vices hôteliers; dessin industriel; aménagement et décoration
d'intérieur; location de tenues de soirée; recherche en cosmé-
tiques; services de dessinateurs de mode; information sur la
mode; réservation hôtelière; réservation de pensions; services
de restaurants (alimentation); restaurants à service rapide
(fast food), restaurants à service rapide et permanent
("snacks-bar"); location de temps d'accès à une base de don-
nées informatique; location de logiciels; location d'ordina-
teurs; location de logements temporaires; restauration; réali-
sation de vidéos; services de réservation en tout genre;
agences de logement (hôtels, pensions).
(822) DE, 20.01.2000, 399 66 215.4/25.
(300) DE, 22.10.1999, 399 66 215.4/25.
(831) CH, CN, CZ, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 15.01.2001 749 896
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matières
pour plomber les dents, matières dentaires restauratives, parti-
culièrement revêtements en fluorure, vernis à fluorure.

10 Appareils et instruments dentaires; dents artificiel-
les.
(822) DE, 30.08.2000, 300 04 789.4/05.
(831) CH, FR, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 20.09.2000 749 897
(732) LORENZ BAHLSEN SNACKS

GmbH & Co. KG
289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(531) 3.7; 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires de pommes de terre, chips de
pommes de terre, bâtonnets de pommes de terre, raisins secs,
noisettes, cacahuètes, noix d'acajou, pistaches et amandes, sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
produits de chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits alimentaires de froment, de riz et de maïs produits par
extrusion; mais grillé et éclaté (pop corn).

(822) DE, 17.05.2000, 300 23 039.7/29.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 039.7/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 22.02.2001

(151) 12.09.2000 749 898
(732) LOYALTY PARTNER

Gesellschaft für
Kundenbindungssysteme mbH
Kronenstraße 22a, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données visuels et/ou exploitables par
une machine destinés à passer en compte les bonus et les pri-
mes, en particulier cartes de crédit et de banque, contenant des
données d'identification et/ou des informations exploitables
par une machine, en particulier cartes magnétiques et cartes à
puce se présentant sous la forme de cartes à mémoire (smart
cards), tous les supports de données précités de préférence avec
une fonction intégrée de paiement; lecteurs de données pour
lire les supports de données précités.

35 Publicité, marchandisage (promotion des ventes),
conseils en gestion d'entreprises lors de l'organisation de systè-
mes de fidélisation de la clientèle, en particulier dans le domai-
ne des programmes de bonus et de primes.

36 Emission de supports de données destinés à passer
en compte les bonus et les primes, en particulier cartes de crédit
et de banque, contenant de données d'identification et/ou des
informations exploitables par une machine, en particulier car-
tes magnétiques et cartes à puce se présentant sous la forme de
cartes à mémoire (comprises dans cette classe); services dans
le domaine des affaires financières, des paiements, des services
bancaires électroniques; émission de lecteurs de données pour
les supports de données précités (comprises dans cette classe).

39 Réservation et organisation de voyages et d'excur-
sions, conduite de voyages, accompagnement de voyages, ser-
vices de réservation de voyages.
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42 Conception, coordination et prise en charge de sys-
tèmes de fidélisation de la clientèle; consultation technique en
gestion d'entreprises dans l'optique de systèmes de fidélisation
de la clientèle.
(822) DE, 03.12.1998, 398 49 121.6/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 05.12.2000 749 899
(732) EKAF - INDUSTRIA NAZIONALE

DEL CAFFE' S.P.A.
Via Gramsci, 27, I-16010 MANESSENO - S. OLCESE
(GE) (IT).

(842) S.P.A, ITALIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, vert ou toasté, en grain ou moulu.

30 Unroasted or roasted coffee, in the form of coffee
beans or ground coffee.
(822) IT, 05.12.2000, 829799.
(300) IT, 27.09.2000, MI2000C010561.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 26.01.2001 749 900
(732) NEUDÖRFLER MÖBELFABRIK

KARL MARKON GESELLSCHAFT M.B.H.
530, Kom.-Rat Karl Markon Straße, A-7201 NEU-
DÖRFL (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles de bureau, tables, bureaux, tablettes pour
machines à écrire, meubles pour ordinateurs, fauteuils, casiers,
placards.
(822) AT, 18.01.2001, 193 328.
(300) AT, 27.07.2000, AM 5509/2000.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 26.01.2001 749 901
(732) NEUDÖRFLER MÖBELFABRIK

KARL MARKON GESELLSCHAFT M.B.H.
530, Kom.-Rat Karl Markon Straße, A-7201 NEU-
DÖRFL (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles de bureau, tables, bureaux, tablettes pour
machines à écrire, meubles pour ordinateurs, fauteuils, casiers,
placards.
(822) AT, 18.01.2001, 193 329.
(300) AT, 27.07.2000, AM 5510/2000.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 18.09.2000 749 902
(732) Dr. med. Ulrich Pachmann

Brandenburger Strasse 30, D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions with the exception of products or preparations containing
thiazolin and butazon; reagents for medical laboratories with
the exception of those containing thiazolin and butazon; units
of stored blood; blood substitutes.

9 Analytical devices and apparatuses for medical la-
boratories.

42 Medical care, in particular services of a physician
concerned with transfusion and/or laboratory and veterinary
medicine; collecting blood into units for storage; blood dona-
tion services.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à l'exception de produits ou préparations contenant thia-
zolines et butazone; réactifs destinés à des laboratoires phar-
maceutiques à l'exception de ceux contenant thiazolines et
butazone; unités de sang stocké; produits sanguins de substitu-
tion.

9 Dispositifs et appareils d'analyse pour laboratoi-
res d'analyse médicale.

42 Soins médicaux, en particulier services de méde-
cins dans le cadre de transfusions et/ou de laboratoires et ser-
vices de médecine vétérinaire; prélèvements d'unités de sang
pour stockage; services de don de sang.
(822) DE, 23.02.2000, 399 51 818.5/05.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 22.02.2001

(151) 26.10.2000 749 903
(732) HILGER u. KERN GmbH

Käfertaler Straße 253, D-68167 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pulvérisateurs pour le mélange et le dosage de
substances à un ou plusieurs composants.

9 Appareils électroniques de commande et de sur-
veillance pour les appareils et instruments cités dans la classe 7.
(822) DE, 26.10.2000, 300 53 694.1/09.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 694.1/09.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 27.10.2000 749 904
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric leads, in particular extension cables, con-
trol lines, sensor lines, return information lines, data lines, si-
gnal lines, bus lines, motor supply lines, motor connection
lines, servomotor connection lines, drag chain cables; cables,
cable drums, cable fittings; electrical installation material (in-
cluded in this class), in particular switches, dimmers, sockets,
connectors, switched socket-outlets, splitting boxes, aerial soc-
kets, loudspeaker and junction boxes, communication plugs;
screw-in miniature circuit breakers, proximity switches, resi-
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dual-current circuit-breakers, relays, contactors, cable lugs, ca-
ble joints, cable boxes (all aforementioned goods included in
this class).

17 Insulating material for electric leads, included in
this class.

9 Câbles électriques, notamment câbles de prolonge-
ment, câbles de commande, câbles de détecteurs, câbles de re-
tour d'information, câbles pour la transmission de données, câ-
bles pour la signalisation, câbles de liaison, câbles
d'alimentation de moteurs, câbles de raccordement de mo-
teurs, câbles de raccordement de servomoteurs, câbles pour
chaînes de traction; câbles, tourets d'enroulement de câble, ac-
cessoires pour câbles; matériel d'installation électrique (com-
pris dans cette classe), notamment interrupteurs, gradateurs,
prises de courant, connecteurs, sorties de douilles avec inter-
rupteur, boîtes de répartition, prises d'antenne, boîtes de
hauts-parleurs et boîtes de jonction, fiches pour la communica-
tion; disjoncteurs miniatures vissés, détecteurs de proximité,
disjoncteurs de courant résiduel, relais, contacteurs, cosses de
câbles, jointures de câbles, boîtes de jonction (tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe).

17 Matériau isolant pour câbles électriques, compris
dans cette classe.

(822) DE, 01.09.2000, 300 51 805.6/09.
(300) DE, 12.07.2000, 300 51 805.6/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 23.11.2000 749 905
(732) DECORYT, naamloze vennootschap

38, Spelverstraat, B-3740 BILZEN (BE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

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

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins; metal in foil and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable constructions; non-metallic monuments.

27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other materials
for covering floors; non-textile wall coverings.
(822) BX, 26.05.2000, 671754.
(300) BX, 26.05.2000, 671754.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
Liste limitée à la classe 19. / List limited to class 19.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 14.01.2001 749 906
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(511) 7 Ascenseurs et monte-charges, escaliers mécani-
ques et autres installations de transport vertical, horizontal et
incliné de tous genres; appareils et instruments électromécani-
ques.

9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe), à savoir appareils pour le traitement de l'in-
formation, appareils de surveillance et indicateurs d'informa-
tion ainsi que software pour ascenseurs et monte-charges, esca-
liers mécaniques et autres installations de transport vertical,
horizontal et incliné de tous genre.

37 Montage, surveillance, entretien et réparation d'as-
censeurs et monte-charges, escaliers mécaniques et autres ins-
tallations de transport vertical, horizontal et incliné de tous
genres.

7 Lifts and goods lifts, escalators and other vertical,
horizontal and slanted transport systems of all kinds; electro-
mechanical appliances and instruments.

9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class), namely data processing apparatus, monitoring ap-
paratus and data indicators as well as software for lifts and
goods lifts, escalators and other vertical, horizontal and slan-
ted transport systems of all kinds.

37 Assembly, surveillance, maintenance and repair of
lifts and goods lifts, escalators and other vertical, horizontal
and slanted transport systems of all kinds.
(822) CH, 14.07.2000, 480370.
(300) CH, 14.07.2000, 480370.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, VN.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 22.02.2001

(151) 17.01.2001 749 907
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; biscuiterie, pe-
tits-beurre, pâtisserie, biscuits, crackers.

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.

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, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
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tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

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

32 Mineral and sparkling waters and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) CH, 04.01.2001, 480372.
(300) CH, 04.01.2001, 480372.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 908
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

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

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot MOMENBOL en caractè-

re moulé majuscule associé à l'image de la silhouette
stylisée du buste d'un homme de profil et celle d'une
compresse stylisée représentée graphiquement par deux
cercles concentriques, celui à l'intérieur étant plein et
lesdits cercles étant à côté d'une bande horizontale. / The
mark consists of the word MOMENBOL in block letters,
next to the image of a stylised silhouette of the head and
shoulders of a man in profile, and with the stylised ima-
ge of a compress, graphically represented by two con-
centric circles, the inner one being filled in; these cir-
cles are next to a horizontal stripe.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

(822) IT, 20.11.2000, 829745.
(300) IT, 13.07.2000, MI2000C 008189.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 22.02.2001

(151) 27.12.2000 749 909
(732) BIOFARMA

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

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

(531) 26.4; 29.1.
(571) La marque est constituée par la nuance de rouge panto-

ne 485 C. / The trademark consists of the shade Pantone
Red 485 C.

(591) Rouge.  / Red. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement des troubles dans les domaines thérapeutiques de
la cardiologie, de l'ophtalmologie, de l'oto-rhino-laryngologie.

5 Pharmaceutical preparations for preventing and/
or treating disorders in the therapeutic fields of cardiology,
ophthalmology and otorhinolaryngology.

(822) FR, 29.06.2000, 003037611.
(300) FR, 29.06.2000, 003037611.
(831) BX, CZ, ES, IT, MA, PL.
(832) GR.
(580) 22.02.2001

(151) 29.11.2000 749 910
(732) Kaspar Kramis

Unter Frohmattberg, CH-6353 Weggis (CH).
Jürg Vogt
Schachenstrasse 3, CH-6006 Luzern (CH).

(750) Kaspar Kramis, Unter Frohmattberg, CH-6353 Weggis
(CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Câbles électriques, en particulier pour la transmis-
sion de signaux, câbles pour petits signaux audio.
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9 Electrical cables, particularly for transmitting si-
gnals, small audio signal cables.

(822) CH, 25.07.2000, 479089.
(300) CH, 25.07.2000, 479089.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 22.02.2001

(151) 15.12.2000 749 911
(732) SUNYER DEU, Frances Xavier

Doctor Rizal, 11, E-08006 BARCELONA (ES).

(531) 24.17; 26.2; 27.5.
(511) 9 Composants pour câbles en fibre optique, boîtes de
raccord pour câbles en fibre optique.

(822) ES, 05.11.1999, 2186247.
(831) BX, FR, IT, MA, PT.
(580) 22.02.2001

(151) 05.12.2000 749 912
(732) Jaarbeurs B.V.

1, Jaarbeursplein, NL-3521 AL UTRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, lilas.  / Blue, white, lilac. 
(511) 16 Papier et imprimés; revues et livres.

35 Publicité et promotion publicitaire; organisation de
foires dans le domaine des affaires, à buts commerciaux ou pu-
blicitaires.

41 Organisation de congrès et de séminaires en matiè-
re d'éducation, de formation, de divertissement, de culture et de
loisirs; organisation de congrès et de séminaires concernant les
affaires; organisation de foires à buts culturels ou éducatifs.

16 Paper and printed matter; reviews and booklets.
35 Advertising and promotional activities; organisa-

tion of trade fairs for commercial or advertising purposes.
41 Organisation of conventions and seminars relating

to education, training, entertainment, culture and leisure acti-
vities; organisation of conventions and seminars relating to
business; organisation of fairs for cultural or educational
purposes.

(822) BX, 06.06.2000, 671690.
(300) BX, 06.06.2000, 671690.
(831) CN, EG, VN.
(832) TR.
(580) 22.02.2001

(151) 04.12.2000 749 913
(732) Tweka B.V.

10, Gulberg, NL-5674 TE NUENEN (NL).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 24 Articles textiles tissés, tricotés ou autres, fabriqués
à la pièce ou confectionnés, non compris dans d'autres classes;
serviettes de bain.

25 Vêtements de bain et de sport; articles textiles, à sa-
voir vêtements tissés, tricotés ou autres.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
24 Woven, knitted or other textile products, made in-

dividually or ready-to-wear, not included in other classes; bath
towels.

25 Swimwear and sportswear; textile goods, namely
woven, knitted or other garments.

28 Sports articles not included in other classes.
(822) BX, 05.06.2000, 671964.
(300) BX, 05.06.2000, 671964.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 914
(732) I.T.N. SRL

Via Mottola Km. 2,200 - Zona Ind., I-74015 MARTI-
NA FRANCA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination "ANGELO

NARDELLI 1951".
(511) 3 Parfums.

18 Pelleterie.
25 Habits, vêtements.

(822) IT, 07.12.2000, 829852.
(300) IT, 21.08.2000, MI2000C 00 9499.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, PT.
(580) 22.02.2001

(151) 10.11.2000 749 915
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Benoît Barme - Directeur Marques & Modèles Groupe

Danone, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).
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(531) 28.5.
(561) ZHIVINKA.
(511) 29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; fruits et légu-
mes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis
de fruits, gelées, soupes, potages.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats pré-
parés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

29 Milk, dry milk solid, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in
brine, soft white cheeses, strained cheeses, plain or aromatised
fresh cheeses in paste or liquid form; beverages mainly consis-
ting of milk or dairy products, milk beverages containing
fruits; plain or flavoured fermented dairy products; dried, pre-
served and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams,
fruit coulis, jellies, soups.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
voured; savoury or sweet cocktail snacks containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, edible ices entirely or partly made with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), flavoured frozen water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beer (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegeta-
ble-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sor-
bets (beverages); preparations for making beverages, syrups
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic fer-
ments.

(822) FR, 26.06.2000, 003036762.
(300) FR, 26.06.2000, 00/3 036 762.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MK, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) GE, TM.
(580) 22.02.2001

(151) 07.09.2000 749 916
(732) Werner Tamme

Seifersdorfer Strasse 25a, D-01465 Schönborn (DE).

(531) 15.1; 26.11.
(511) 7 Machines pour la construction, notamment machi-
nes utilisées pour le compactage de matériaux de construction,
de terrains et sols, du béton, notamment vibrateurs extérieurs,
pervibrateurs, vibrocompacteurs, poutres vibrantes, bourreuses
vibrantes pour les traverses, dameuses vibrantes, bouchardes
vibrantes, pervibrateurs à haute fréquence, bouchardes vibran-
tes à haute fréquence, moteurs d'entraînement pour pervibra-
teurs, arbres flexibles, pervibrateurs sous forme de tubes; ma-
chines-outils.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments utilisés pour la technique
du courant de haute intensité, à savoir pour le câblage, la trans-
formation, l'accumulation, le réglage et la commande, notam-
ment transformateurs de fréquence et convertisseurs de fré-
quence; appareils et instruments utilisés pour la technique du
courant à basse tension, à savoir pour la technique à haute fré-
quence et la technique du réglage, notamment destinés au do-
maine du bâtiment et des travaux publics, logiciels de comman-
de et de réglage de machines pour la construction.

12 Véhicules; appareils de transport sur terre et sur ou
dans l'eau; parties des produits précités, comprises dans cette
classe.

35 Publicité; direction des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau.

37 Réparation et maintenance de machines pour la
construction; location de machines pour la construction; servi-
ces d'un promoteur-constructeur, à savoir préparation et exécu-
tion de projets de construction pour compte de tiers sur le plan
de l'organisation et de la technique (supervision des travaux de
construction); construction de bâtiments clés en mains; dépol-
lution de l'environnement, notamment aménagement de sites
d'extraction de lignite à ciel ouvert; compactage des sols.
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41 Formation, à savoir préparation et conduite de sta-
ges pour le maniement des machines pour la construction; pré-
paration et conduite de stages pour le maniement et la mainte-
nance d'appareils et instruments utilisés pour la technique à
haute fréquence et la technique du réglage, applicables aux ma-
chines pour la construction.

42 Services d'un ingénieur, services d'un constructeur,
à savoir établissement de plans pour la construction.

(822) DE, 02.08.2000, 300 17 993.6/07.
(300) DE, 08.03.2000, 300 17 993.6/07.
(831) CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 22.02.2001

(151) 05.12.2000 749 917
(732) SYSTEMA S.R.L.

I-35010 S. GIUSTINA IN COLLE (IT).
(842) a Limited Liability Company, ITALY.

(531) 26.4; 27.5.
(571) Wording SYSTEMA and fancy device, all of this within

a rectangular frame. / Le mot SYSTEMA et un dessin
fantaisie, le tout dans un cadre rectangulaire.

(511) 11 Gas heating tight apparatus; radiant tapes, pipes
and modules; generators for hot air and gas radiators.

11 Appareils compacts de chauffage au gaz; bandes,
tubes et modules à rayonnement; générateurs pour radiateurs
à air chaud et à gaz.

(822) IT, 05.12.2000, 829801.
(300) IT, 04.08.2000, VI2000C000385.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT, RO,

RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 19.09.2000 749 918
(732) ABB Building Technologies

Management Ltd
Schwamendingenstrasse 10, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs; programmes informatiques; publica-
tions électroniques téléchargeables; dispositifs électriques et
électroniques; appareils électriques et électroniques, dispositifs
et instruments pour l'alimentation et la distribution de courant;
transformateurs; câbles électriques; dispositifs de communica-
tion électriques; installations informatiques connectées à des
réseaux.

16 Manuels, brochures, produits d'imprimerie, à sa-
voir matériel publicitaire, prospectus, produits de l'imprimerie
en papier ou en carton.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, recrutement de per-
sonnel, gestion de personnel, conseil aux entreprises pour la di-
rection des affaires, analyse de marché, étude de marché;
services d'information concernant tous les services susmen-
tionnés.

36 Assurances, affaires financières, financement, af-
faires immobilières.

37 Construction de bâtiments, entretien et réparation
de bâtiments.

38 Télécommunications.
41 Education, instruction, formation, activités sporti-

ves et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs, génie (travaux

d'ingénieurs), planification de bâtiments et de systèmes d'in-
frastructures de bâtiments, expertises techniques et études de
faisabilité, conseil technique, planification de bâtiments.

9 Computers; computer programs; downloadable
electronic publications; electric and electronic devices; elec-
tric and electronic apparatus, devices and instruments for the
supply and distribution of electrical current; transformers;
electric cables; electric communication devices; computer ins-
tallations connected to networks.

16 Handbooks, brochures, printed matter, namely ad-
vertising material, leaflets, paper or cardboard printed matter.

35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks, personnel recruitment, human re-
sources management, business management consulting, mar-
ket analyses, market research; information on all the above
services.

36 Insurance, financial operations, financing, real es-
tate operations.

37 Construction of buildings, maintenance and repair
of buildings.

38 Telecommunications.
41 Education, instruction, training, sports and cultu-

ral activities.
42 Computer programming, expertise activities, plan-

ning of buildings and of infrastructure systems for buildings,
technical reports and feasibility studies, technical consultancy,
planning of buildings.
(822) CH, 10.04.2000, 476440.
(300) CH, 10.04.2000, 476440.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 05.12.2000 749 919
(732) "O" Company N.V.

30, Ranonkelweg, NL-2651 MX BERKEL EN RO-
DENRIJS (NL).

(511) 1 Oxygen, including oxygen provided with a flavor.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials not included in other classes; printed matter.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, including T-shirts; caps.
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.

35 Business mediation services rendered in the field of
buying and selling of oxygen.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Providing access to computer networks, including
global computer networks; computer programming; deve-
loping, design, customizing and writing of software; web hos-
ting and web design; providing software through websites for
interaction with other users of computers.
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1 Oxygène, notamment oxygène parfumé.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques.
16 Papier, carton et produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; produits imprimés.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, notamment tee-shirts; casquettes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

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

35 Services d'intermédiaires commerciaux en matière
de vente et d'achat d'oxygène.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Services d'accès à des réseaux informatiques, no-
tamment réseaux informatiques mondiaux; programmation in-
formatique; développement, conception, élaboration et per-
sonnalisation de logiciels; hébergement sur le Web et
conception de pages Web; mise à disposition de logiciels par le
biais de sites Web en vue d'interactions avec d'autres utilisa-
teurs d'ordinateurs.

(822) BX, 09.08.2000, 671609; 20.10.2000, 671614.
(300) BX, 09.08.2000, 671609.
(300) BX, 20.10.2000, 671614.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 920
(732) HAIR STYLING APPLICATIONS S.R.L.

Via Dalmazia 55, I-21100 VARESE (IT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque comprend des éléments graphiques et le mot

de fantaisie "SILKY" écrit en caractères de fantaisie.
(591) Bleu. 
(511) 3 Produits cosmétiques, lotions capillaires, sham-
pooings, teintures cosmétiques, produits de parfumerie, pro-
duits pour enlever les teintures, huiles essentielles, désodori-
sants à usage personnel, savons liquides.

(822) IT, 07.12.2000, 829853.
(300) IT, 03.08.2000, VA 2000 C 0125.
(831) BX, CN, CZ, ES, FR, KP, RU, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 06.11.2000 749 921
(732) KPNQwest N.V.

77, Polarisavenue, NL-2132 JH HOOFDDORP (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Electronic and electric apparatus and instruments
not included in other classes; telecommunications apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or re-
production of data; computers, computer hardware, computer
peripheral devices; recorded computer programmes; parts and
accessories of the aforesaid goods not included in other classes;
media for connecting computer systems; magnetic data car-
riers, image or sound carriers, videocassettes, audio CD's,
CD-ROMs, interactive CD's, laser discs, optical discs and pho-
to CD's; computer software and computer programmes for In-
ternet and Intranet use, being software providing access to In-
ternet and Intranet; software for the development, maintenance
and management of websites, for exploring web sites (brow-
sing) and for the indexation and retrieval of information on In-
ternet and Intranet.

35 Setting up and management of databases for the
benefit of, inter alia, Internet sites; office functions; business
management and organization consultancy; market canvas-
sing, research and studies; opinion polling; drawing up of sta-
tistics.

38 Services rendered in the field of telecommunica-
tion and data communication; communication via computers or
telecommunications networks, such as Internet; providing ac-
cess to telecommunications networks.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects
(except for installation, repair and maintenance); development
and design of computer systems and computer software; adap-
tive and perfective maintenance of software; advisory services
regarding the choice of computer hardware and computer
software; drawing up technical reports; system analysis; con-
sultancy and services rendered in the field of automation; auto-
mation services and computer programming for obtaining ac-
cess to Internet and Intranet; automation services and computer
programming for the development, maintenance and manage-
ment of websites, for the exploring of web sites (browsing) and
for the indexation of information on Internet and Intranet and
for the retrieval of information on Internet and Intranet; design
and development of services and products for Internet and In-
tranet; technical advisory services regarding to Internet and In-
tranet; consultancy and services rendered in the field of infor-
mation technology, technical advisory services in the field of
integrating and optimising information technology.

9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques non compris dans d'autres classes; appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de données; ordinateurs, ma-
tériel informatique, périphériques d'ordinateurs; programmes
informatiques enregistrés; éléments et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes; dispositifs d'inter-
connexion de systèmes informatiques; supports de données
magnétiques, supports de sons ou d'images, vidéocassettes, CD
audio, CD-ROM, disques compacts interactifs, disques laser,
disques optiques et CD-Photo; logiciels informatiques et pro-
grammes informatiques pour l'utilisation des réseaux Internet
et Intranet, à savoir logiciels permettant d'accéder aux réseaux
Internet et Intranet; logiciels utilisés pour la mise au point, la
maintenance et la gestion de sites Web, pour l'exploration de



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2001 301

sites Web (navigation) ainsi que pour l'indexation et l'extrac-
tion d'informations sur les réseaux Internet et Intranet.

35 Constitution et gestion de bases de données notam-
ment dans le cadre de sites Internet; travaux de bureau; conseil
en gestion et en organisation d'entreprise; prospection de nou-
veaux marchés, recherches et études de marchés; sondage
d'opinion; élaboration de statistiques.

38 Prestation de services dans le secteur de la télé-
communication et de la transmission de données; communica-
tion au moyen d'ordinateurs ou de réseaux de télécommunica-
tion, tels que le réseau Internet; fourniture d'accès à des
réseaux de télécommunication.

42 Programmation informatique, développement et
ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques (à
l'exception d'opérations d'installation, de réparation et de
maintenance); développement et conception de systèmes infor-
matiques et de logiciels informatiques; maintenance adaptati-
ve et tenue à jour de logiciels; prestation de conseils en matière
de choix de matériel informatique et de logiciels; élaboration
de rapports techniques; analyse de systèmes; conseils et servi-
ces en matière d'automatisation; services d'automatisation et
de programmation informatique pour l'obtention d'accès aux
réseaux Internet et Intranet; services d'automatisation et pro-
grammation informatique pour la mise au point, la maintenan-
ce et la gestion de sites Web, pour l'exploration de sites Web
(navigation) ainsi que pour l'indexation d'informations sur les
réseaux Internet et Intranet et l'extraction d'informations sur
les réseaux Internet et Intranet; conception et mise au point de
services et de produits pour les réseaux Internet et Intranet;
prestation de conseils techniques relatifs à Internet et à Intra-
net; conseil et services dans le domaine de la technologie de
l'information, prestation de conseils techniques dans le domai-
ne de l'intégration et de l'optimisation de technologies d'infor-
mation.

(822) BX, 02.10.2000, 671759.
(300) BX, 02.10.2000, 671759.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 16.01.2001 749 922
(732) Monsieur Manuel MARTIN

28, Avenue de Grande-Bretagne, MC-98000 MO-
NACO (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques acoustiques, disques compacts (audio-vi-
déo), disques magnétiques, optiques et optiques compacts; cas-
settes et bandes audio et vidéo; appareils photographiques et ci-
nématographiques; jeux vidéo, logiciels.

16 Papiers, cartons et produits en ces matières; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; cartes de voeux; plumes; stylos; crayons; gommes et
autres fournitures pour écrire; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement; matières plastiques pour l'emballa-
ge; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets en toutes matières (peluches, matières
plastiques, bois, métaux); articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.

9 Recording discs, compact discs (audio/video), ma-
gnetic and optical discs and CD-ROMs; sound and video cas-
settes and tapes; photographic and cinematographic appara-
tus; video games, software.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials; printed matter; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; greeting cards; nibs; pens; pencils; rubbers and other
writing materials; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce supplies; instructional or teaching material; plastic packa-
ging materials; playing cards; printers' type; printing blocks.

28 Games, toys made of any material (plush fabric,
plastic, wood, metal); gymnastics and sporting articles;
Christmas tree decorations.

(822) MC, 21.07.2000, R00.21706.
(300) MC, 21.07.2000, 00.21706; classes 09, 16, 28 / classes

09, 16, 28
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KP, LI, LR, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 923
(732) Illycaffè S.p.A.

10, Via Flavia, I-34147 TRIESTE (IT).
(842) Société par Actions, ITALIE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est formée par une étiquette en couleur ar-

gent opaque dans laquelle ressort un carré rouge com-
prenant le mot ILLY en écriture de fantaisie en blanc si-
tué au-dessus du mot ESPRESSO et d'une bande en
couleur rouge. / The trademark consists of a label in
opaque silver, on which there is a red square containing
the word ILLY in fancy white writing, above the word
ESPRESSO and a red stripe.

(591) Argent opaque, rouge et blanc. Fond de l'étiquette en ar-
gent opaque; carré en rouge; mot ILLY en blanc et ban-
de en rouge. / Opaque silver, red and white. The bac-
kground of the label is opaque silver; the square is red;
the word ILLY is white and the stripe is red.

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) IT, 07.12.2000, 829839.
(300) IT, 06.11.2000, MI 2000 C 012129.
(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,
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MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.

(580) 22.02.2001

(151) 17.08.2000 749 924
(732) Wolf-Dietrich Hannecke

Kunststofftechnik

Rischenau Weg, 6, D-37154 Northeim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 20 Furniture, in particular for sales purposes, shelves
and presenters, furniture for keeping files, file tables, side ta-
bles, flower stands, coffee tables, stools, conference tables, lec-
terns, room dividers, rostrums, deck chairs, display cabinets,
newspaper racks; goods made of plastics, included in this class,
see-through elements for kitchen furniture front panels, see-
dling covering/protection panels, showcases.

21 Appliances and containers for use in the household
and in the kitchen, towel rails; the aforementioned goods
neither for cutting or in a collapsible form (class 20, 21).

42 Services of an engineer or a designer, in particular
for designing and producing machines and machine tools as
well as for designing and producing goods made of plastics.

20 Meubles, spécialement pour la vente, étagères et
présentoirs, meubles de classement, tables de fichiers, tables
d'angle, jardinières, tables de salon, tabourets, tables de con-
férence, lutrins, séparations, estrades, chaises pliantes, armoi-
res vitrées, chevalets à journaux; produits en matières plasti-
ques, compris dans cette classe; éléments transparents pour
panneaux frontaux de meubles de cuisine, panneaux de couver-
ture/protection pour semis, vitrines d'exposition.

21 Ustensiles et récipients à usage domestique et culi-
naire, porte-serviettes; les produits précités ne servant ni à la
coupe et ne pouvant être pliés (classe 20, 21).

42 Services d'ingénieur ou de concepteur industriel,
notamment pour concevoir et fabriquer des machines et des
machines-outils, ainsi que pour concevoir et fabriquer des pro-
duits en matières plastiques.

(822) DE, 05.07.2000, 300 13 959.4/20.

(300) DE, 24.02.2000, 300 13 959.4/20.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 22.02.2001

(151) 30.01.2001 749 925
(732) REYSA¯ SANATSAL GÖSTERI MERKEZLERI

VE TURIZM ANONIM ¯IRKETI

Turan Güne° Bulvari 63/1, YILDIZ ANKARA (TR).

(531) 4.5; 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipement and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
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20 Meubles, miroirs, cadres; articles (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés
de toutes ces matières, ou en matières plastiques.

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.

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments; activités sportives et culturelles.
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.

(821) TR, 12.10.1999, 99/16689; 12.10.1999, 99/16690.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IS, IT, JP, KP, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, SZ, TM, YU.

(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 926
(732) Österreichischer Rundfunk

30, Würzburggasse, A-1136 Wien (AT).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 9 Recording discs and other prerecorded sound car-
riers; glasses.

16 Printed matter, newspapers and magazines, books;
stickers.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes, animal
skins and hides, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; stickers made of textile material
and/or intended for textiles.

25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class; decorations for Christmas trees.

35 Radio and television advertising.
38 Transmission of radio and television broadcasts of

news and other programs, in particular entertainment programs
about cultural and sports events, about performances of profes-
sional artists and variety artists.

41 Arrangement and recording of news and other pro-
grams, in particular entertainment programs about cultural and
sports events, about performances of professional artists and
variety artists on sound, video and video-sound carriers; enter-
tainment in the form of musical, social, artistic or sports events;
organisation of exhibitions for cultural and educational purpo-
ses.

9 Disques phonographiques et autres supports audio
préenregistrés; lunettes.

16 Produits imprimés, journaux et magazines, livres;
autocollants.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; autocollants en
matières textiles et/ou destinés à des textiles.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité radiophonique et télévisée.
38 Emission de nouvelles et autres programmes ra-

diophoniques et télévisés, notamment programmes de divertis-
sements sur des manifestations sportives et culturelles, sur des
représentations d'artistes professionnels et de variétés.

41 Préparation et enregistrement d'actualités et
autres programmes, notamment programmes de divertisse-
ments sur des manifestations sportives et culturelles, des repré-
sentations d'artistes professionnels et de variétés, sur des sup-
ports sonores, vidéo et audio-vidéo; divertissements sous
forme de manifestations musicales, sociales, artistiques ou
sportives; organisation d'expositions à vocation culturelle et
pédagogique.
(822) AT, 10.11.2000, 192 051.
(300) AT, 07.07.2000, AM 4956/2000.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 18.09.2000 749 927
(732) Vertacross GmbH & Co. KG

Frankenstraße 150, D-90461 Nürnberg (DE).

(531) 26.2; 26.15.
(511) 9 Software.

36 Financial services and monetary affairs in particu-
lar electronic payment transactions.

38 Telecommunication, in particular the operation of
systems pertinent to telecommunication engineering, telecom-
munication networks and pertinent facilities and parts; electro-
nic services, namely collecting, storing, translating, passing on
or distributing of information, images, video and audio sequen-
ces, passing on or distributing of data; provision and communi-
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cation of information stored on a database, in particular also by
means of interactively communicating (computer) systems.

41 Training in the fields of data and telecommunica-
tion engineering inclusive of data processing (hard- and
software); training in the field of industrial automation.

42 Consultancy services in the setting-up and opera-
tion of systems pertinent to data processing, data bases and te-
lecommunication networks, planning, development and project
design of telecommunication and information processing servi-
ces and facilities, telecommunication networks and pertinent
tools, development, generation and renting of data processing
programs.

9 Logiciels.
36 Opérations financières et monétaires, en particu-

lier opérations de paiement électronique.
38 Télécommunications, notamment exploitation de

systèmes relatifs au génie des télécommunications, aux réseaux
de télécommunications et aux parties et installations corres-
pondantes; services électroniques, à savoir collecte, stockage,
passage, transmission ou distribution d'informations, d'images
de séquences vidéo et audio, transmission ou distribution de
données; fourniture et communication d'informations conte-
nues dans une base de données, en particulier au moyen de sys-
tèmes (informatiques) communiquant interactivement.

41 Formation dans les domaines des données et du gé-
nie des télécommunications ainsi que du traitement des don-
nées (matériel et logiciels); formation dans le domaine de
l'automatisation industrielle.

42 Services de conseils en matière de mise en oeuvre
et d'exploitation de systèmes se rapportant au traitement des
données, aux bases de données et aux réseaux de télécommuni-
cations; planification, développement et conception de projet
en matière de services et d'installations de télécommunications
et de traitement des données, de réseaux de télécommunica-
tions et de leurs outils correspondants; développement, pro-
duction et location de programmes pour le traitement des don-
nées.
(822) DE, 15.05.2000, 300 22 476.1/09.
(300) DE, 22.03.2000, 300 22 476.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.10.2000 749 928
(732) Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH

Kasernenstraße 67, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs; recording and data me-
dia with information and programs, in particular in form of
phonograph records, floppy discs, films, foils, tapes.

16 Printed matter, in particular magazines, teaching
material in form of printed matter.

35 Advertising; management consultancy; personnel
consultancy; business management; business administration;
systemization of information into computer networks like the
Internet.

36 Financial affairs; insurance underwriting; moneta-
ry affairs; real estate affairs.

38 Telecommunication and news agencies; radio and
television broadcasting.

41 Services of a publishing company, in particular pu-
blication and issuing of newspapers, magazines, books; plan-
ning and organizing of teaching and entertainment events; film
production.

9 Programmes informatiques; supports d'enregistre-
ment et de données munis d'informations et de programmes,

notamment sous forme de disques phonographiques, disquet-
tes, films, pellicules, bandes.

16 Imprimés, notamment magazines, matériel d'ensei-
gnement sous forme d'imprimés.

35 Publicité; conseils en gestion; conseils pour les af-
faires de personnel; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; systématisation d'informations dans
des réseaux informatiques tels qu'Internet.

36 Affaires financières; assurances; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications et agences de nouvelles; ra-
diodiffusion et diffusion de programmes de télévision.

41 Services d'une société d'édition, notamment publi-
cation et édition de journaux, magazines, livres; planification
et organisation d'événements éducatifs et de divertissement;
production de films.

(822) DE, 14.07.2000, 300 45 098.2/09.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 098.2/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 929
(732) PARMALAT S.p.A.

Via O. Grassi, 22/26, I-43044 Collecchio (PR) (IT).

(531) 27.5.
(511) 32 Eaux.

(822) IT, 05.12.2000, 829815.
(300) IT, 01.08.2000, MI2000C 009036.
(831) CN, HU, RO, RU.
(580) 22.02.2001

(151) 23.10.2000 749 930
(732) e-tainment NetCommerce GmbH

Lilienthalstr. 5, D-85399 Hallbergmoos (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, including online advertising in data
communications networks; marketing; business management
and business administration, including shop window dressing
and in the form of virtual shop windows in the Internet as well
as negotiation of commercial transactions, also in the form of
online shopping as well as arrangement of organization servi-
ces in the Internet, in particular retrieving, classifying, marking
and connecting of data; processing of electronic invitations; In-
ternet auctions; office functions; operation of databases.

38 Storing, selecting, processing, editing and connec-
ting of image and sound data.

41 Education; teaching; entertainment; sporting and
cultural activities; production and rental of video films; publi-
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cation of books, newspapers and magazines, also electronically
processed.

42 Creating, updating and adapting of computer
software, also in the field of the Internet; designing and provi-
ding of Internet pages; leasing of access time to databases;
technical expert opinion; lodging and boarding services, in par-
ticular in an Internet café.

35 Publicité, y compris publicité en ligne sur des ré-
seaux de transmission de données; marketing; gestion des af-
faires et administration commerciale, y compris décoration de
vitrines, ainsi que de vitrines virtuelles sur Internet, négocia-
tion de transactions commerciales, également sous forme
d'achats en ligne et mise en place de services d'organisation
sur Internet, notamment extraction, classification, inscription
et connexion de données; traitement d'invitations électroni-
ques; ventes aux enchères sur Internet; travaux de bureau; ex-
ploitation de bases de données.

38 Stockage, sélection, traitement, mise en forme et
connexion de données sous forme d'images et de sons.

41 Education; enseignement; divertissement; activités
sportives et culturelles; production et location de films vidéo;
publication de livres, journaux et de magazines, également
sous forme électronique.

42 Conception, mise à jour et adaptation de logiciels,
également dans le domaine d'Internet; conception et mise à
disposition de pages Internet; location de temps d'accès à des
bases de données; expertise technique; service de restauration
et d'hébergement, notamment dans un café Internet.

(822) DE, 23.10.2000, 300 19 279.7/35.
(831) CH.
(832) LT.
(580) 22.02.2001

(151) 31.10.2000 749 931
(732) w.w. net GmbH

5, Siebertstrasse, D-81675 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, control, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments, included in this class; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound, images and data; elec-
tronic elements; sound, image and data carriers of all kinds in
recorded and blank form, especially video games as well as sto-
red computer programms in connection with and for the access
to computer nets, data bases and mail boxes; calculating machi-
nes, data processing equipment and computers, computer hard-
ware and software, computer online systems included in this
class.

35 Marketing and advertising; management consul-
ting in business regards; negotiation and settlement of commer-
cial transactions for others; procuring contracts regarding the
purchase and sale of goods; auctioneering; carrying out sear-
ches of prices for third persons; services in the field of e-com-
merce, in particular drawing up confirmation of orders, ac-
countancy and monitoring of payment for third persons.

36 Computerized ordering via telephone and compu-
ter terminals, namely arrangement of services via telephone
and computer terminals in the field of insurance, finance, fi-
nancial transactions and real estate; insurance; financial mana-
gement; services of real estate and mortgage agencies; finan-
cing services.

38 Telecommunication and transfer of data, commu-
nication and electronic transfer of data, pictures and documents
between and via computer terminals and nets; electronic stora-
ge of and tracing back data and documents; data and voice
communication services in the field of electronic mail; trans-

mission of facsimile; electronic storage and query of data and
documents; providing of access to computer nets; providing a
multi-user access to global computer nets and mailboxes for
the transmission and distribution of a broad range of informa-
tion; providing an e-commerce platform in the Internet.

42 Development of programs for data processing; in-
dexing, checking and information about computer nets; content
and services providing and leasing of access time to computer
data bases, computer mail boxes; computer dating services,
computer consulting services; preparation of information about
computer nets; computer services, namely management of data
bases for third persons.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesages, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement, compris dans cette
classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son, des images et des données; éléments élec-
troniques; supports du son, des images et des données de toutes
sortes enregistrés et vierges, notamment jeux vidéo ainsi que
logiciels relatifs à, ou destinés à l'accès à des réseaux, des ba-
ses de données et des boîtes aux lettres informatiques; machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement des données et
ordinateurs, matériel informatique et logiciels, systèmes infor-
matiques en ligne compris dans cette classe.

35 Marketing et publicité; conseils en gestion dans
des questions d'affaires; négociation et conclusion de transac-
tions commerciales pour des tiers; souscription de contrats en
matière d'achat et de vente de produits; ventes aux enchères;
recherches de prix pour des tiers; services dans le domaine du
commerce électronique, notamment établissement de confir-
mations de commandes, comptabilité et contrôle des paiements
pour des tiers.

36 Services de commande informatisée par téléphone
et terminaux d'ordinateurs, à savoir organisation de services
par téléphone et terminaux d'ordinateurs dans le domaine des
assurances, de la finance, des transactions financières et de
l'immobilier; assurances; gérance de fortunes; services
d'agences immobilières et hypothécaires; services de finance-
ment.

38 Télécommunications et transfert de données, com-
munication et transfert électronique de données, d'images et de
documents entre et via des terminaux et réseaux informatiques;
stockage et recherche électronique de données et de docu-
ments; services de communication en phonie et de communica-
tion de données dans le domaine du courrier électronique;
transmission de télécopies; stockage électronique et recherche
de données et de documents; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques; fourniture d'accès multi-usage à des réseaux
informatiques globaux et à des boîtes aux lettres pour la trans-
mission et la distribution d'un large éventail d'informations;
mise à disposition d'une plateforme de commerce électronique
sur Internet.

42 Développement de programmes pour le traitement
des données; services d'indexation, de contrôle et d'informa-
tions relatifs aux réseaux électroniques; fourniture de contenu
et de services et location de temps d'accès à des centres ser-
veurs de bases de données, des boîtes aux lettres informati-
ques; services de rencontre par ordinateur, services de con-
seils en informatique; préparation d'informations relatives aux
réseaux informatiques; services informatiques, à savoir ges-
tion de bases de données pour des tiers.

(821) DE, 19.07.2000, 300 53 669.0/36.

(300) DE, 19.07.2000, 300 53 669.0/36.

(832) SG.

(527) SG.

(580) 22.02.2001
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(151) 30.11.2000 749 932
(732) Schmidt-Sibeth Heisse

Weisskopf Kursawe
Rechtsanwälte
Maximiliansplatz 5, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Auditing.

36 Tax consultation.
42 Legal services; representation in legal matters.
35 Vérification de comptes.
36 Conseils fiscaux.
42 Services de contentieux; représentation en matière

légale.
(822) DE, 18.05.2000, 300 26 726.6/42.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 19.10.2000 749 933
(732) Ursula Spitz

5, Pschorrstrasse, D-82345 Feldafing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de parfums,
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, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, sound carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particulary sunglasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses, protective hel-
mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
mets, protective gloves; bicycle speedometers; headgear for
boxing, horseback riding and ice-hockey.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watchstraps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags, hand-
bags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherware);
small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases, hip
bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; clothing for children; clothing for babies, un-
derwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
shawls, scarves, gloves, ties, headbands; swimwear for gentle-
men and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies,
children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basket-
ball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness trai-
ning and gymnastics; clothing, footwear and headgear for ten-
nis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for
inline skating, skateboarding, roller-skating and hockey, foot-
ball and baseball; clothing and footwear for boxing; clothing,
footwear and headgear for cycling; clothing and footwear for
horseback riding; clothing, footwear and headgear for golf;
clothing, footwear and headgear for water sports, particularly
for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, foo-
twear and headgear for mountain skiing, cross-country skiing
and snowboarding; clothing, footwear and headgear for
ice-skating; clothing and footwear for ice-hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class) and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice-hockey,
fitness training, inline skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport spor-
ting equipment, especially bags for ski gear, snowboards, ska-
teboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well as
in-line skates; protective sports equipment (included in this
class), especially elbow and knee pads, protective wrist and an-
kle cuffs, body pads.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; 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 lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirages pour chaussures, produits de maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, supports
de données électroniques, supports pour le son en tous genres;
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distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs; lu-
nettes et leurs parties, notamment lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes de ski, lunettes protectrices; montures pour lu-
nettes; verres de lunettes, étuis à lunettes, casques de protec-
tion, visières de casques, écrans faciaux et visières pour cas-
ques de protection, gants de protection; compteurs de vitesse
pour bicyclettes; casques pour la boxe, l'équitation et le hockey
sur glace.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
parties (comprises dans cette classe); appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; motocyclettes et leurs parties; bi-
cyclettes à moteur, bicyclettes et leurs parties; accessoires de
bicyclette, à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes
dentées de roue libre, dérailleurs, roulements, chaînes de bicy-
clettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux
de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclet-
tes, bandages pour bicyclettes, sacoches de selle pour bicyclet-
tes, sacoches de bicyclettes se fixant au guidon, cadenas de bi-
cyclettes, remorques de bicyclettes, protections pour
vêtements, porte-bagages, sacoches de bicyclettes, avertis-
seurs sonores de bicyclette, pompes à air; galeries de toit pour
bicyclettes; voitures d'enfants.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, articles de bijouterie de fantaisie; pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de
montres.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs, serviettes, lingettes de déma-
quillage et de toilette; imprimés; produits d'imprimerie; bro-
chures, documents et magazines; calendriers, cartes géogra-
phiques; articles pour reliures; photographies; cartes de
voeux; papeterie; crayons et crayons à dessin, instruments
pour écrire et dessiner, fournitures scolaires (comprises dans
cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe), notamment
sacs de transport, sacs en papier; panonceaux et banderoles en
film plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou en cellulose, couches
pour bébés (à jeter); épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, por-
te-document et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (articles de ma-
roquinerie); petits articles de maroquinerie; bourses, porte-
feuilles, étuis pour les clefs, ceintures-bananes et sacs-banane;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; vêtements pour enfants; layettes, vê-
tements de dessous; sous-vêtements; corsets; bonneterie; cein-
tures, bretelles, châles, foulards, gants, cravates, bandeaux;
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements pour la
randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'alpinisme; chaussures de loisirs et chaussures de
ville pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaus-
sures pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les
sports de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et cha-
peaux de football, basket-ball, handball et de volley-ball; vête-
ments de jogging, la culture physique et la gymnastique; vête-
ments, chaussures et chapeaux de tennis, de squash et de
badminton; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour la pratique du patin à roulettes en ligne, de la planche à
roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du football améri-
cain et du base-ball; vêtements et chaussures pour la boxe; vê-
tements, chaussures et chapeaux pour le cyclisme; vêtements et
chaussures pour l'équitation; vêtements, chaussures et cha-
peaux de golf; vêtements, chaussures et chapeaux pour les

sports aquatiques, en particulier pour le surf, la voile, l'aviron,
le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du ski alpin, ski de fond et du surf
des neiges; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour la pratique du patinage sur glace; vêtements et chaussu-
res pour la pratique du hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs parties, notamment articles
de sport pour la randonnée de haute montagne, l'alpinisme, le
football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis, le
squash, le badminton, le hockey, le football américain, le ba-
se-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'avi-
ron, le canoë, la plongée, le ski alpin et le ski de fond ainsi que
pour le surf des neiges, le patinage sur glace et le hockey sur
glace, le fitness, le patin à roulettes en ligne, le patin à roulettes
et la planche à roulettes; sacs à skis; sacs aménagés pour le
rangement et le transport d'articles de sport, notamment sacs
pour équipements de ski, planches de surf des neiges, planches
à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins à gla-
ce ainsi que pour patins à roulettes alignées; matériel de pro-
tection pour le sport (compris dans cette classe), notamment
coudières et genouillères, protège-poignets et protège-che-
villes, protections matelassées pour le corps.

(822) DE, 19.06.2000, 300 30 491.9/25.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 491.9/25.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 29.01.2001 749 934
(732) Lubuska Wytwórnia

Wódek Gatunkowych
"Polmos" w Zielonej
Górze Spóška Akcyjna
Ul. Jedno¬ci 59, PL-65-018 Zielona Góra (PL).

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, noir et or.  / Red, yellow, blue, black

and gold. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) PL, 06.04.1999, 110328.
(831) LV.
(832) EE, GE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 22.02.2001
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(151) 29.12.2000 749 935
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(531) 9.1; 25.7.
(511) 20 Coussins; coussins de chaises.

24 Housses pour coussins.
(822) FR, 24.07.2000, 00/3042850.
(300) FR, 24.07.2000, 00/3042850.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 22.02.2001

(151) 17.01.2001 749 936
(732) Laube + Co.

Metall- und Apparatebau
Zilistude 157, CH-5465 Mellikon (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et jaune. 
(511) 11 Matériel d'éclairage.
(822) CH, 29.08.2000, 479191.
(300) CH, 29.08.2000, 479191.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 937
(732) Unilever N.V.

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

(531) 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 01.02.1995, 566483.
(831) CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) FI, SE.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 938
(732) THALAMO N.V.

40, Industriezone, B-9600 RONSE (BE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange.  / Orange. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

25 Clothing, footwear, hats.

(822) BX, 03.07.2000, 672166.
(300) BX, 03.07.2000, 672166.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 24.11.2000 749 939
(732) WON world of nature

Warenhandelsgesellschaft mbH
2, Rehbocksweg, D-30916 Isernhagen (DE).
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(531) 27.5.
(511) 5 Vitamin concentrate on the basis of fruit, vegeta-
bles and herbs juice; sanitary preparations; dietetic foods adap-
ted for medical purposes, food for babies; food supplement and
food substitute products produced on vegetable basis for health
care and for medical purposes.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit sauces, milk and milk products, edible oils
and fats.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains (included in this class); natural plants and flowers; food
supplement and food substitute products produced on a vegeta-
ble basis.

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.

33 Alcoholic beverages, alcoholic beverage contai-
ning fruit and alcoholic fruit juices, alcoholic syrups and other
preparations for preparing alcoholic beverages, alcoholic fruit
extracts, alcoholic extracts on the basis of fruit, vegetables and
herbs juice; beverage containing fermented honey (mead) on
the basis of fruit, vegetables and herbs juice.

5 Concentré vitaminique à base de jus de fruits, de
jus de légumes et de jus de plantes; produits hygiéniques; ali-
ments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; com-
pléments alimentaires et succédanés alimentaires d'origine vé-
gétale à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, coulis de fruits, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); plantes et fleurs naturelles; com-
pléments alimentaires et succédanés alimentaires d'origine vé-
gétale.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons
non alcooliques, extraits de fruits sans alcool, extraits de jus de
fruits, de jus de légumes et de jus de plantes non alcooliques.

33 Boissons alcooliques, boisson alcoolique conte-
nant des fruits et des jus de fruits alcooliques, sirops alcooli-
ques et autres préparations pour faire des boissons alcooli-
ques, extraits de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés à base de
jus de fruits, de jus de légumes et de jus de plantes; boisson
contenant du miel fermenté (hydromel) à base de jus de fruits,
de jus de légumes et de jus de plantes.

(822) DE, 22.08.2000, 300 19 712.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 940
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38 Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 18.12.2000, 163034.

(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.

(832) LT.
(580) 22.02.2001

(151) 04.10.2000 749 941
(732) COMABI

976 Route de Saint Bernard, Lieudit Fétan, F-01600
TREVOUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Elévateurs, à savoir monte-charges, monte-maté-
riaux.
(822) FR, 11.04.2000, 00 3 022 567.
(300) FR, 11.04.2000, 00 3 022 567.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 942
(732) RETEITALIA S.P.A.

3, Via Paleocapa, I-20123 MILANO (IT).

(571) La marque est caractérisée par la diction "RETEITA-
LIA".

(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; radio-téléphones; tourne-disques; disques, bandes; ma-
gnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations de
radio 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 et agrandisseurs; appareils
de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines à cal-
culer; extincteurs; fers à repasser électriques; programmes d'or-
dinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
microprocesseurs pour ordinateurs, modems; télécopieurs; ap-
pareils 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, à l'exception des meubles; matières adhésives
pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour artistes; pin-
ceaux pour peintres; machines à écrire; machines agrafeuses
pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses; points métalli-
ques pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériel pour
l'instruction et l'enseignement, à l'exception des appareils; che-
mises pour documents, classeurs pour bureau, cartes à jouer;
caractères typographiques; clichés; tampons pour encrer les
timbres, timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures pour bureau; matériaux pour bureau;
sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la
papeterie et la maison; rubans en papier pour machines à calcu-
ler, porte-plumes; stylos à bille; crayons; stylos; craies; agrafes
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pour lettres; correcteurs pour documents, compas pour le des-
sin; équerres et règles pour le dessin, machines de bureau à fer-
mer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier carbo-
ne; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes
publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

35 Une activité effectuée pour compte et/ou en faveur
de tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; une ac-
tivité de relations publiques et de recherches du marché.

38 Une activité dans le domaine de la communication;
une activité qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; une activité qui consiste dans la
transmission de programmes par câble; une activité qui consis-
te dans la gestion des lignes téléphoniques et des services télé-
phoniques; une activité dans le domaine des transmissions té-
lématiques; une activité qui consiste dans la transmission de
messages et d'images à l'aide d'un ordinateur et en 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 de cinéma; gestion de salles de cinéma; location de bandes
vidéo et de films cinématographiques; location d'appareils et
d'accessoires cinématographiques; services de studio d'enregis-
trement; location d'enregistrements sonores; une activité réali-
sée par une maison discographique, 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 buts culturels et/ou d'éducation; services de
clubs; une activité réalisée par une maison d'édition; culture
physique, services relatifs au développement et à l'exercice du
sport; services d'artistes de spectacles; services d'impresarios;
agences de modèles pour artistes, services d'orchestres;
music-hall; services de discothèques.
(822) IT, 18.12.2000, 829900.
(300) IT, 02.10.2000, MI2000C 010762.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 17.10.2000 749 943
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstraße, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing including T-shirts and sports clothing,
shoes, headgear.

28 Gymnastic and sporting devices.
39 Travel arrangement; escorting of travellers, namely

organization of the transfer to the airport.
42 Providing of food and drink, temporary accomoda-

tion; consultancy in the field of tourism.
25 Vêtements notamment tee-shirts et vêtements de

sport, chaussures, chapellerie.
28 Appareils de gymnastique et de sport.
39 Organisation de voyages; accompagnement de

voyageurs, à savoir organisation du transfert vers l'aéroport.
42 Services de restauration, hébergement temporaire;

conseil dans le domaine du tourisme.

(822) DE, 17.10.2000, 300 46 937.3/39.
(300) DE, 23.06.2000, 300 46 937.3/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 944
(732) RETEITALIA S.P.A.

3, Via Paleocapa, I-20123 MILANO (IT).

(531) 1.17; 27.5.
(571) La marque est constituée par les contours de l'Italie avec

les deux grandes îles traversées par l'écriture "RE-
TEITALIA", écrite en caractères d'imprimerie minus-
cules.

(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; radio-téléphones; tourne-disques; disques, bandes; ma-
gnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations de
radio 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 et agrandisseurs; appareils
de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines à cal-
culer; extincteurs; fers à repasser électriques; programmes d'or-
dinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
microprocesseurs pour ordinateurs, modems; télécopieurs; ap-
pareils 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, à l'exception des meubles; matières adhésives
pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour artistes; pin-
ceaux pour peintres; machines à écrire; machines agrafeuses
pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses; points métalli-
ques pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériel pour
l'instruction et l'enseignement, à l'exception des appareils; che-
mises pour documents, classeurs pour bureau, cartes à jouer;
caractères typographiques; clichés; tampons pour encrer les
timbres, timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures pour bureau; matériaux pour bureau;
sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la
papeterie et la maison; rubans en papier pour machines à calcu-
ler, porte-plumes; stylos à bille; crayons; stylos; craies; agrafes
pour lettres; correcteurs pour documents, compas pour le des-
sin; équerres et règles pour le dessin, machines de bureau à fer-
mer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier carbo-
ne; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes
publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

35 Une activité effectuée pour compte et/ou en faveur
de tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; une ac-
tivité de relations publiques et de recherches du marché.
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38 Une activité dans le domaine de la communication;
une activité qui consiste dans la transmission de programmes
radiophoniques et télévisés; une activité qui consiste dans la
transmission de programmes par câble; une activité qui consis-
te dans la gestion des lignes téléphoniques et des services télé-
phoniques; une activité dans le domaine des transmissions té-
lématiques; une activité qui consiste dans la transmission de
messages et d'images à l'aide d'un ordinateur et en 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 de cinéma; gestion de salles de cinéma; location de bandes
vidéo et de films cinématographiques; location d'appareils et
d'accessoires cinématographiques; services de studio d'enregis-
trement; location d'enregistrements sonores; une activité réali-
sée par une maison discographique, 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 buts culturels et/ou d'éducation; services de
clubs; une activité réalisée par une maison d'édition; culture
physique, services relatifs au développement et à l'exercice du
sport; services d'artistes de spectacles; services d'impresarios;
agences de modèles pour artistes, services d'orchestres;
music-hall; services de discothèques.

(822) IT, 18.12.2000, 829899.
(300) IT, 02.10.2000, MI2000C 010761.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 945
(732) AERTECNICA S.R.L.

Via Cerchia di Sant'Egidio, 760, I-47023 Cesena (Forlì)
(IT).

(571) La marque consiste dans la dénomination VACUTEC
qui pourra être reproduite en n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations d'aspiration et aspirateurs de poussière
centralisés.

(822) IT, 18.12.2000, 829898.
(300) IT, 04.10.2000, MI 2000C 10857.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT,

RU.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 946
(732) CALZIFICIO PINELLI S.R.L.

11, Via Germania, I-46042 CASTEL GOFFREDO
(MANTOVA) (IT).

(511) 25 Bas, collants, vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.12.2000, 829897.
(300) IT, 04.09.2000, MI 2000 C 009784.

(831) CZ, RU, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 27.12.2000 749 947
(732) SIF FRANCE Société anonyme

102, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Poisson, poisson conservé, poisson saumuré, an-
chois, crevettes (non vivantes), caviar, coquillages (non vi-
vants), crustacés (non vivants), écrevisses (non vivantes), fari-
nes de poisson pour l'alimentation humaine, filets de poissons,
harengs, homards (non vivants), huîtres (non vivantes), lan-
goustes (non vivantes), mets à base de poissons, mollusques
comestibles (non vivants), morues, sardines, saumon, thon.

31 Poissons vivants, oeufs de poissons, coquillages
(vivants), crustacés (vivants), crevettes (vivantes), écrevisses
(vivantes), farine de poisson pour l'alimentation animale, ho-
mards (vivants), huîtres (vivantes), langoustes (vivantes), mol-
lusques vivants.

29 Fish, tinned fish, salted fish, anchovies, shrimps
and prawns (not live), caviar, shellfish (not live), crustaceans
(not live), crayfish (not live), fishmeal for human consumption,
fish fillets, herrings, lobsters (not live), oysters (not live), spiny
lobsters (not live), foodstuffs made of fish, molluscs (not live),
cod fish, sardines, salmon, tuna fish.

31 Live fish, fish spawn, live shellfish, live crusta-
ceans, live shrimps and prawns, live crayfish, fishmeal for ani-
mal consumption, live lobsters, live oysters, live spiny lobsters,
live molluscs.

(822) FR, 27.10.1998, 98 756 354.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 22.01.2001 749 948
(732) Photocure ASA

Noreveien 7, N-0379 Oslo (NO).
(842) ASA.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; materials for
dressings.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical; matériel pour
pansements.

(822) NO, 17.04.2000, 202457.
(832) CN, CZ, HU, JP, PL, RU.
(580) 22.02.2001
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(151) 09.01.2001 749 949
(732) MERET JEAN-CLAUDE

Rue de Belile, F-64800 ASSON (FR).

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

(531) 1.11; 18.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Véhicule stylisé en bleu, le reste du logo en noir.
(591) Bleu et noir. 
(511) 12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Gestion d'un fichier informatique de véhicules et
d'annonces de ventes ou d'achats de véhicules et d'appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau; recherche et mise à dis-
position d'espaces publicitaires et de petites annonces destinés
à favoriser les ventes et les achats de véhicules et d'appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau de particuliers et de pro-
fessionnels; conseils, informations ou renseignements d'affai-
res; distribution de prospectus et autres journaux gratuits pré-
sentant des annonces de ventes ou d'achats de véhicules et
d'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

36 Expertise immobilière dans le but de donner un la-
bel de qualité au bien expertisé.

38 Services de télécommunication et messagerie élec-
tronique par réseau Internet, télématique, téléphonique et tout
autres réseau servant à faire circuler sous forme électronique et/
ou numérique du texte, du son, des images et de la vidéo; com-
munication par terminaux d'ordinateurs d'annonces de ventes
ou d'achats de véhicules et d'appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau.

42 Services de contrôle et d'évaluation des caractéris-
tiques techniques et financières de véhicules et d'appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau; système de classifica-
tion qualitative ou de labellisation des véhicules en nombre
d'étoiles résultant d'un service de contrôle et d'évaluation de vé-
hicules et d'appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; location de temps d'accès à un centre serveur de base de
données d'annonces de ventes ou d'achats de véhicules et d'ap-
pareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(822) FR, 16.04.1999, 99 788 231.
(831) BX, CZ, DE, ES.
(580) 22.02.2001

(151) 26.01.2001 749 950
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej, 277, DK-8260 Viby J (DK).

(842) Co-operative society with a limited liability, Denmark.

(531) 3.4.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits; jellies, jams,
fruit sauces; milk and milk products.

30 Cocoa, sugar, ices, edible ices; honey.
29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res; coulis de fruits; lait et produits laitiers.
30 Cacao, sucre, glace à rafraîchir, glaces comesti-

bles; miel.

(822) DK, 23.01.2001, VA 2001 00322.
(832) EE, HU, LT, LV, PL, SI.
(580) 22.02.2001

(151) 28.12.2000 749 951
(732) Landesprodukte Hechenbichler

Gesellschaft m.b.H.
1 b, Wiltenberg, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations pour favoriser la croissance et le déve-
loppement des plantes et à ajouter au purin.

(822) AT, 28.12.2000, 192 974.
(300) AT, 04.10.2000, AM 7238/2000.
(831) CH, DE.
(580) 22.02.2001

(151) 28.12.2000 749 952
(732) Landesprodukte Hechenbichler

Gesellschaft m.b.H.
1 b, Wiltenberg, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations pour favoriser la croissance et le déve-
loppement des plantes.

(822) AT, 28.12.2000, 192 975.
(300) AT, 04.10.2000, AM 7239/2000.
(831) CH, DE.
(580) 22.02.2001
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(151) 05.10.2000 749 953
(732) DAVID CARIGNAN

c/ Moratin nº 46, E-28014 MADRID (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines à coudre industrielles, machines à coudre
pour broder, machines à coudre pour rubans textiles, tricoteu-
ses, machines pour industrie textile.

(822) ES, 20.06.2000, 2.282.775.
(831) PT.
(580) 22.02.2001

(151) 19.10.2000 749 954
(732) GREAT UNITED TRADING s.r.o.

Bude…ská 9, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).
(750) GREAT UNITED TRADING s.r.o., Branická 48,

CZ-147 00 Praha 4 (CZ).

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

(822) CZ, 19.10.2000, 227687.
(831) AT, BA, BG, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 17.11.2000 749 955
(732) AUER OSTYA, CUKOR,

CSOKOLÁDÉGYÁRTÓ KERESKEDELMI KFT.
Besence U. 4-6, H-1181 BUDAPEST (HU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Produits de boulangerie et pâtisseries.

(822) HU, 17.11.2000, 162675.
(831) CZ.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 956
(732) Henricus Matheus Maria Lambers

20, Heihuisweg, NL-6006 ST WEERT (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, de
la bouche, des dents et du corps.

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.

26 Cheveux postiches; postiches; perruques; articles
décoratif pour les cheveux; faux toupets.

(822) BX, 30.06.2000, 672705.
(300) BX, 30.06.2000, 672705.
(831) DE, ES, FR.
(580) 22.02.2001

(151) 27.11.2000 749 957
(732) Spirig Pharma AG

Froschacker 434, Postfach, CH-4622 Egerkingen (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 23.10.1980, 309022.
(831) LV.
(832) LT.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 958
(732) Henricus Matheus Maria Lambers

20, Heihuisweg, NL-6006 ST WEERT (NL).

(511) 35 Publicité et affaires commerciales; travaux de bu-
reau; conseils pour l'organisation des affaires se rapportant au
commerce électronique; mise à disposition d'espaces publici-
taires sur internet; services d'intermédiaire en affaires, y com-
pris consultation, concernant l'achat et la vente de produits et
de services, ainsi que services administratifs rendus dans le ca-
dre de l'acceptation et de la prise en compte de commandes; re-
groupement sur internet (pour des tiers) de produits et de servi-
ces permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément.

38 Transmission électronique d'informations relatives
au commerce électronique et à d'autres sortes de télécommuni-
cation interactive; télécommunications, y compris la transmis-
sion de sons, d'images et de données par satellites, câbles ou
autre réseaux de télécommunication.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de marchandises; services d'expédition.

42 Installation, maintenance et actualisation de logi-
ciels pour réseaux d'ordinateurs; programmation pour le traite-
ment électroniques de données; mise à disposition de logiciels
pour internet; conseils techniques en matière de commerce
électronique.

(822) BX, 30.06.2000, 672952.
(300) BX, 30.06.2000, 672952.
(831) DE, ES, FR.
(580) 22.02.2001
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(151) 13.12.2000 749 959
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

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

(511) 3 Produits cosmétiques, parfums.

(822) BX, 22.06.2000, 673251.
(300) BX, 22.06.2000, 673251.
(831) DE.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 960
(732) IVALDA S.P.A.

Via Piovene, 67, I-36010 Chiuppano (VICENZA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, puisqu'elle est cons-

tituée par des éléments littéraux et graphiques; en parti-
culier, dans un rectangulaire, on voit le mot "IDEAL"
écrit en caractères spéciaux majuscules; de plus, au-des-
sous des lettres "A" et "L" de cette écriture, on lit le mot
"SACC", écrit en caractères spéciaux minuscules; la let-
tre "S" est partiellement superposée à la lettre "A" de la
diction "IDEAL".

(511) 16 Sachets pour l'enlèvement des ordures; sachets
pour la conservation des aliments.

(822) IT, 11.12.2000, 829894.
(300) IT, 07.11.2000, MI2000C 012188.
(831) BA, CZ, HR, HU, RU, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 961
(732) Indtec Industrialisation et

Technologie S.A.
63, rue de la Blancherie, CH-1950 Sion (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, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

(822) CH, 14.06.2000, 479848.
(300) CH, 14.06.2000, 479848.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

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

(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 28.12.2000 749 962
(732) Triff AG

Delfterstrasse 41, CH-5004 Aarau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 15 Instruments de musique.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, sacs de coucha-
ge (camping).

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

included in this class.
20 Furniture, mirrors, frames, sleeping bags (for cam-

ping).
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) CH, 14.07.2000, 479897.
(300) CH, 14.07.2000, 479897.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 11.01.2001 749 963
(732) CORTINA N.V.

42, Meelsbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs (compris dans cette classe), malles et valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 11.07.2000, 673303.
(300) BX, 11.07.2000, 673303.
(831) DE, FR.
(580) 22.02.2001

(151) 25.01.2001 749 964
(732) Phonak Holding AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.
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(822) CH, 20.09.2000, 478936.
(300) CH, 20.09.2000, 478936.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LV.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 04.12.2000 749 965
(732) Wavin B.V.

3, Stationsplein, NL-8011 CW ZWOLLE (NL).

(511) 17 Tuyaux et tubes flexibles en matières plastiques,
coudes, raccords et pièces auxiliaires comprises dans cette
classe.

19 Tuyaux et tubes rigides en matières plastiques,
coudes et pièces auxiliaires et parties comprises dans cette clas-
se.

(822) BX, 27.11.2000, 673311.
(300) BX, 27.11.2000, 673311.
(831) ES, FR, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 27.11.2000 749 966
(732) platform108 AG

c/o Konrad Schafroth, Junkerngasse 53, CH-3011 Bern
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs.

38 Télécommunications.
42 Recherches scientifiques et industrielles dans le

domaine du traitement de l'information et de la télécommuni-
cation; programmation pour ordinateurs.

9 Equipment for data processing and computers.
38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research in the field of

data processing and telecommunications; computer program-
ming.

(822) CH, 25.05.2000, 478955.
(300) CH, 25.05.2000, 478955.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 967
(732) Stichting World Press Photo

26, Jacob Obrechtstraat, NL-1071 KM AMSTERDAM
(NL).

(511) 41 Organisation du salon de l'art photographique.

(822) BX, 27.11.1990, 488715.
(831) PL.
(580) 22.02.2001

(151) 28.11.2000 749 968
(732) Franck Muller Watchland SA

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(531) 17.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; tous ces produits susmentionnés de
provenance suisse; horlogerie et instruments chronométriques
de provenance genevoise.

14 Precious metals and their alloys and products
made of these substances or plated with them included in this
class; jewelry, precious stones; all the goods mentioned above
are of Swiss origin; timepieces and chronometric instruments
from Geneva.

(822) CH, 30.05.2000, 479023.
(300) CH, 30.05.2000, 479023.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 22.02.2001

(151) 20.12.2000 749 969
(732) Westminster Capital B.V.

46, Burgemeester van Erpstraat, NL-5351 AX BER-
GHEM (NL).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication et
de communication de données; appareils téléphoniques et ins-
truments pour centraux téléphoniques; répondeurs téléphoni-
ques; standards électroniques; appareils et instruments télégra-
phiques, de télex, d'impression à distance et de communication
électronique de données; appareils et instruments électriques et
électroniques de localisation, de téléappel et de signalisation de
personnel; ordinateurs; programmes informatiques utilisés uti-
lisés en télécommunication; appareils et instruments électroni-
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ques de réception, de transmission, de traitement, de stockage
et de recherche de données; appareils électriques pour la con-
version de données, d'énergie ou de signaux lumineux en infor-
mation visuelle, tous les articles précités étant utilisés en télé-
communication; pièces et accessoires pour les produits
précités.

38 Services de télécommunication; services télépho-
niques; services de communication électronique; transmission
de messages par téléphone et télécopie; communication inte-
ractive; télécommunication interactive; télécommunication
mobile et services de télécommunication en réseaux; location
de temps d'accès à des réseaux de télécommunication, y com-
pris réseaux informatiques mondiaux tels que l'internet; loca-
tion d'appareils et équipement de télécommunication.

42 Conseils en télécommunications; conception et
création de sites web pour l'internet; location de matériel infor-
matique et de logiciels; location de temps d'accès à des bases
de données informatiques; services de conception en matière
d'appareils et instruments de télécommunication.

(822) BX, 01.12.2000, 673312.
(300) BX, 01.12.2000, 673312.
(831) DE.
(580) 22.02.2001

(151) 20.12.2000 749 970
(732) Westminster Capital B.V.

46, Burgemeester van Erpstraat, NL-5351 AX BER-
GHEM (NL).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir. 
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication et
de communication de données; appareils téléphoniques et ins-
truments pour centraux téléphoniques; répondeurs téléphoni-
ques; standards électroniques; appareils et instruments télégra-
phiques, de télex, d'impression à distance et de communication
électronique de données; appareils et instruments électriques et
électroniques de localisation, de téléappel et de signalisation de
personnel; ordinateurs; programmes informatiques utilisés uti-
lisés en télécommunication; appareils et instruments électroni-
ques de réception, de transmission, de traitement, de stockage
et de recherche de données; appareils électriques pour la con-
version de données, d'énergie ou de signaux lumineux en infor-
mation visuelle, tous les articles précités étant utilisés en télé-
communication; pièces et accessoires pour les produits
précités.

38 Services de télécommunication; services télépho-
niques; services de communication électronique; transmission
de messages par téléphone et télécopie; communication inte-
ractive; télécommunication interactive; télécommunication
mobile et services de télécommunication en réseaux; location
de temps d'accès à des réseaux de télécommunication, y com-
pris réseaux informatiques mondiaux tels que l'internet; loca-
tion d'appareils et équipement de télécommunication.

42 Conseils en télécommunications; conception et
création de sites web pour l'internet; location de matériel infor-
matique et de logiciels; location de temps d'accès à des bases
de données informatiques; services de conception en matière
d'appareils et instruments de télécommunication.

(822) BX, 01.12.2000, 673313.

(300) BX, 01.12.2000, 673313.
(831) DE.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 971
(732) ALBORAN S.R.L.

16, Via Podgora, I-20122 MILANO (IT).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

plusieurs éléments littéraux et figuratifs; en particulier,
la marque est constituée par une empreinte rectangulai-
re, dans laquelle on lit la mention "PLANET ALBO-
RAN", cette mention est écrite en caractères spéciaux
stylisés; dans le corps de l'empreinte, on voit deux co-
mètes, dont la trace dessine deux lignes courbées; il y a
aussi la représentation d'une planète et d'une lettre "A",
stylisés.

(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; radio-téléphones; tourne-disques; disques, bandes; ma-
gnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo; lecteurs op-
tiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; télécaméras; appareils pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répéteurs pour stations de
radio 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 du 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, à l'exception des meubles; matières adhésives
pour bureau; colles pour bureau; matériaux pour artistes; pin-
ceaux pour peintres; machines à écrire; machines agrafeuses
pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses; points métalli-
ques pour agrafeuses; perforateurs pour bureau; matériel pour
l'instruction et l'enseignement, à l'exception des appareils; che-
mises pour documents, classeurs pour bureau, cartes à jouer;
caractères typographiques; clichés; tampons pour encrer les
timbres, timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures pour bureau; matériaux pour bureau;
sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la
papeterie et la maison; rubans en papier pour machines à calcu-
ler, porte-plumes; stylos à bille; crayons; stylos; craies; agrafes
pour lettres; correcteurs pour documents, compas pour le des-
sin; équerres et règles pour le dessin, machines de bureau à fer-
mer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier carbo-
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ne; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes
publicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agendas.

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants en gé-
néral, y compris: robes en peau; chemises, chemisiers; jupes;
tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas, chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux, costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks, pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures, écharpes, gants; robes de chambre, chaussures
en général, y compris pantoufles; chaussures; chaussures de
sport; bottes et sandales.

35 Services effectuée pour compte et/ou en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité et des affaires; services de
relations publiques et de recherches du marché.

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 des lignes téléphoniques et services téléphoni-
ques; services dans le domaine des transmissions télématiques;
services de transmission de messages, d'images et de sons à
l'aide d'un ordinateur et services de gestion de la poste électro-
nique, des sites et des domaines télématiques; services de trans-
mission d'informations par Internet et services de connexion au
réseau Internet; transmission de programmes radiophoniques et
télévisés par satellite.

41 Services rendus par compte et/ou en faveur de tiers,
dans le domaine de l'instruction, de l'enseignement et de l'édu-
cation des personnes; services rendus par compte et/ou en fa-
veur de tiers, principalement dans le domaine de la récréation
et du divertissement; services rendus dans le domaine des spec-
tacles et des concours à prime.

(822) IT, 11.12.2000, 829882.
(300) IT, 26.10.2000, MI2000C 011831.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 972
(732) STENAGO S.r.l.

32, Via della Fangosa, Loc. Le Fornaci, I-50032 Borgo
San Lorenzo, Firenze (IT).

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

(531) 2.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, rose, blanc, noir. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

(822) IT, 07.12.2000, 829860.
(300) IT, 27.09.2000, RM2000C005735.
(831) CZ, ES, SM.
(580) 22.02.2001

(151) 28.09.2000 749 973
(732) BP Amoco p.l.c.

Britannic House, 1 Finsbury Circus, LONDON, EC2M
7BA (GB).

(842) Public Limited Company organised and existing under
the laws of England and Wales, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in testing petroleum products,
sold as part of a kit.

21 Bottle made of glass; bottles made of plastic.
42 Analysis, diagnosis, advisory and consultancy ser-

vices in connection with petroleum products.
1 Produits chimiques pour tester des produits pétro-

liers, vendus comme partie d'une trousse.
21 Bouteille en verre; bouteilles en matières plasti-

ques.
42 Services d'analyse, de diagnostic, de conseil et de

consultation en matière de produits pétroliers.

(821) GB, 03.02.2000, 2221243.
(832) CH, CN, JP, NO, RU.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 749 974
(732) AB Gryts Bruk

SE-697 93 HJORTKVARN (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(511) 6 Nails, tacks, rivets, screws, wire nails, cut nails and
welded mesh reinforcements of metal.

7 Motor-driven nail machines and stitching machi-
nes; mechanical hammers, punches, riveting hammers and
screw drivers.

8 Hammers, clubs and tongs in the form of shop to-
ols.

6 Clous, pointes, rivets, vis, clous de broche, clous
coupés et armatures en treillis métalliques soudés.

7 Machines à clouer et machines à piquer à moteur;
marteaux, poinçons, marteaux riveurs et tournevis à main.

8 Marteaux, masses et tenailles en tant qu'outils
d'atelier.

(822) SE, 11.02.1994, 255.083.
(832) CH, CZ, HU, NO.
(580) 22.02.2001

(151) 20.12.2000 749 975
(732) Explorica, Inc.

154 Tremont Street, Boston, Massachusetts 02111
(US).

(812) SE.
(842) Corporation, Delaware, United States of America.



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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Tour guide services, travel arrangement services
and travel information services provided on a global computer
network.

39 Services de guides touristiques, organisation de
voyages et services d'informations sur les voyages fournis sur
un réseau informatique global.

(821) SE, 13.12.2000, 00-9393.
(300) US, 13.07.2000, 76/109.557.
(832) CH, CN, CZ, JP, NO, PL, RU, SI, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 01.12.2000 749 976
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 17.11.2000, 2253207.
(300) GB, 17.11.2000, 2253207.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 977
(732) SÜLEYMAN UYGUR

Osmanaøa Mahallesi, Pavlonya Sokak, Nuhoølu I° Me-
rkezi No:10 Kat:4 D:45, Kadiköy - ISTANBUL (TR).

(750) SÜLEYMAN UYGUR, Osmanaøa Mahallesi, Kirta-
siyeci Sokak, Ek°ioølu I° Merkezi No. 11 Kat:2 D:58,
Altiyol/Kadiköy - ISTANBUL (TR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 35 Advertising, office functions, accounting, business
management assistance, business management consultancy,
business expertise.

42 Scientific, industrial research and development ser-
vices; engineering, computer programming and computer
software design; legal services.

35 Publicité, travaux de bureau, comptabilité, aide à
la gestion d'entreprise, conseils en matière de gestion d'entre-
prises, expertise d'affaires.

42 Services de recherche et de développement dans le
domaine scientifique et industriel; travaux techniques, pro-
grammation et conception de logiciels; services juridiques.

(821) TR, 03.07.2000, 2000/13393.
(300) TR, 03.07.2000, 2000/13393.

(832) AT, BX, DE, ES, FR, GR, IT, KP, PL, PT, RO, RU, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 17.01.2001 749 978
(732) W.S. Shamban Europa A/S

(W.S. Shamban & Company A/S)
Fabriksvej 17, DK-3000 Helsingør (DK).

(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Seals, sealing materials, sealing rings, sealant com-
pounds for joints, expansion joint fillers, junctions, not of me-
tal, for pipes.

17 Joints d'étanchéité, matières d'étanchéité, anneaux
d'étanchéité, mastics pour joints, mastics de remplissage, rac-
cords de tuyaux, non métalliques.

(822) DK, 01.08.1980, VR 1980 02935.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 18.01.2001 749 979
(732) LE KLINT A/S

Egestubben 13-15, DK-5270 Odense (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus and installations, including
lamps, lamp chimneys, lamp mantles, lamp globes, lamp han-
ging supports, suspension arrangements for lamps, electric
lamps, lamp tubes, lamp shades, light diffusers, chandeliers,
lamp reflectors, standard lamps, table lamps; discharge tubes,
electric, for lighting; halogen bulbs, spot lamps, spotlights.

11 Appareils et installations d'éclairage, notamment
lampes, verres de lampes, manchons de lampes, globes de lam-
pes, suspensions de lampes, arrangements suspendus pour
lampes, lampes électriques, tubes de lampes, abat-jour, diffu-
seurs d'éclairage, lustres, réflecteurs de lampes, lampadaires,
lampes de table; tubes d'éclairage à décharge électrique; am-
poules halogènes, projecteurs orientables, projecteurs.

(821) DK, 24.11.2000, VA 2000 04949.
(300) DK, 24.11.2000, VA 2000 04949.
(832) CN.
(580) 22.02.2001

(151) 24.01.2001 749 980
(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 7-9, DK-2500 Valby, Copenhagen (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.
(750) H. Lundbeck A/S, Corporate Patents & Trademarks,

Department 844, Ottiliavej 7-9, DK-2500 Valby, Co-
penhagen (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.

5 Produits pharmaceutiques agissant sur le système
nerveux central.

(822) DK, 02.11.2000, VR 2000 05054.
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(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, MA, NO, PL,
RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.

(527) SG.
(580) 22.02.2001

(151) 01.12.2000 749 981
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 9 Fax apparatus and fax modems; parts of and acces-
sories therefor as far as not included in other classes.

9 Appareils de télécopie et modems fax; éléments et
accessoires y afférents pour autant qu'ils ne soient pas compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 19.06.2000, 673304.
(300) BX, 19.06.2000, 673304.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 29.12.2000 749 982
(732) STORTEBOOM INTERNATIONAL

ASIA PRIVATE LIMITED
100 Cecil Street, #15-02 The Globe, SINGAPORE
069532 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY INCORPORATED,
REPUBLIC OF SINGAPORE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fresh, frozen or preserved chickens and chicken
products for food; all included in this class.

29 Poulets et aliments à base de poulet frais, congelés
ou conservés, compris dans cette classe.

(822) SG, 19.02.1998, T98/01486G.
(832) CN, ES, LT, LV, RO, RU, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 29.12.2000 749 983
(732) STORTEBOOM INTERNATIONAL

ASIA PRIVATE LIMITED
100 Cecil Street, #15-02 The Globe, SINGAPORE
069532 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY INCORPORATED,
REPUBLIC OF SINGAPORE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fresh, frozen or preserved chickens and chicken
products for food; all included in this class.

29 Poulets et aliments à base de poulet frais, congelés
ou conservés, compris dans cette classe.

(822) SG, 09.12.1999, T99/14339C.
(832) AT, CN, ES, GR.
(580) 22.02.2001

(151) 29.12.2000 749 984
(732) STORTEBOOM INTERNATIONAL

ASIA PRIVATE LIMITED
100 Cecil Street, #15-02 The Globe, SINGAPORE
069532 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY INCORPORATED,
REPUBLIC OF SINGAPORE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fresh, frozen or preserved poultry; meat extracts;
poultry products for food; all included in this class.

29 Volaille fraîche, congelée ou conservée; extraits de
viande; produits de volaille; compris dans cette classe.

(821) SG, 21.06.2000, T00/107171.
(832) CN, DE.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 749 985
(732) Skånemejerier ekonomisk förening

SE-205 03 Malmö (SE).
(842) Economic association (co-cooperative society).

(531) 17.3; 26.5; 27.5.
(511) 29 Cheese and milk products.

29 Produits fromagers et produits laitiers.

(821) SE, 22.04.1999, 99-03107.
(832) FI.
(580) 22.02.2001

(151) 18.01.2001 749 986
(732) EKA CHEMICALS AB

SE-445 80 BOHUS (SE).
(842) Jointstock company.
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(511) 1 Mixtures of sodium chlorate and hydrogen peroxi-
de.

1 Mélanges de chlorate de sodium et de péroxyde
d'hydrogène.
(821) SE, 18.07.2000, 00-05536.
(300) SE, 18.07.2000, 00-05536.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

TR, UA.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 749 987
(732) WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH

Bogestr. 54-56, D-53783 Eitorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 13 Pyrotechnic products, namely table fireworks, es-
pecially fountains.

13 Produits pyrotechniques, notamment pièces d'arti-
fice de table, spécialement fontaines.

(822) DE, 09.09.1986, 1 096 142.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 22.02.2001

(151) 29.12.2000 749 988
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

(822) AT, 06.10.2000, 191 341.
(300) AT, 10.07.2000, AM 4973/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 03.01.2001 749 989
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Produits (bio)chimiques pour la conservation des
aliments et des boissons; produits (bio)chimiques pour l'indus-
trie des aliments et des boissons.

32 Préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 07.07.2000, 671026.
(300) BX, 07.07.2000, 671026.
(831) CN, FR.
(580) 22.02.2001

(151) 08.09.2000 749 990
(732) JAGUAR CARS LIMITED

Browns Lane, Allesley, Coventry, Warwickshire, CV5
9DR (GB).

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
(511) 12 Motor land vehicles and parts and fittings therefor.

25 Clothing, headgear, footwear.
12 Véhicules terrestres et leurs parties et accessoires.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(821) GB, 07.03.2000, 2224882.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS,

LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK,
SL, SZ, TM, TR, YU.

(580) 22.02.2001

(151) 08.09.2000 749 991
(732) Magex Limited

6th Floor, Black Lion House, 45 Whitechapel Road,
London E1 1JJ (GB).

(842) Limited Company, UK (England and Wales).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Data processing, transmitting and receiving appa-
ratus; data storage apparatus and instruments; computer hard-
ware and software; computer programs; modems; electrical
and electronic installations; magnetic and/or encoded cards,
discs or tapes; parts and fittings for the aforesaid goods; all in-
cluded in this class.

35 Business information and accounting advisory ser-
vices; data processing; preparation of reports and statements of
accounts; business transaction services; all included in this
class; interactive business information services.

36 Banking services; money transfer, electronic funds
transfer services, electronic payment services; bank account in-
formation services; issuing of reports and statements of ac-
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counts; charge card, credit card, debit card, cash card payments
and validation services; all included in this class; electronic
funds transfer by telecommunications.

38 Telecommunications; communications; telephone,
facsimile and telex services; message collection and transmis-
sion; electronic mail services; provision, transmission and re-
ception of data and information; transfer of data by telecommu-
nications; data interchange services; satellite communications
services; hire, leasing or rental of telecommunications appara-
tus, instruments, installations or components for use in the pro-
vision of the aforesaid services; all included in this class.

42 Data encryption; computer programming.
9 Appareils de traitement, de transmission et de ré-

ception de données; appareils et instruments de mémorisation
de données; matériel et logiciels informatiques; programmes
informatiques; modems; installations électriques et électroni-
ques; cartes, disques ou bandes magnétiques et/ou codés; élé-
ments et accessoires des produits précités; tous compris dans
cette classe.

35 Prestation de conseils en information et comptabi-
lité commerciales; traitement de données; préparation de rap-
ports et relevés de comptes; services de transactions commer-
ciales; tous compris dans cette classe; services d'information
commerciale interactifs.

36 Services bancaires; transfert d'argent, transfert
électronique de fonds, services de paiements électroniques;
services d'information sur des comptes bancaires; émission de
rapports et relevés de compte; services de paiements au moyen
de cartes de crédit, cartes de paiement à débit différé, cartes de
débit et cartes de retrait et services de validation y afférents;
tous compris dans cette classe; transfert électronique de fonds
au moyen de télécommunications.

38 Télécommunications; communications; services
d'appel téléphonique, de télécopie et télex; recueil et transmis-
sion de messages; services de courrier électronique; fournitu-
re, transmission et réception de données et d'informations;
transfert de données au moyen de télécommunications; servi-
ces d'échange réciproque de données; services de communica-
tions par satellite; services de location en tout genre d'appa-
reils, instruments, installations ou composants destinés à la
prestation des services précités; tous compris dans cette clas-
se.

42 Encryptage de données; programmation informati-
que.

(821) GB, 09.03.2000, 2225247.
(300) GB, 09.03.2000, 2225247.
(832) CH, IS, JP, NO.
(580) 22.02.2001

(151) 09.10.2000 749 992
(732) CASTROL LIMITED

Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshi-
re, SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils and greases; fuels; non-chemical additives for fuels, lubri-
cants and greases; dust absorbing, wetting and binding compo-
sitions; illuminants; gear oils; transmission oils.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
et graisses lubrifiantes; carburants; additifs non chimiques
pour carburants, lubrifiants et graisses; produits pour absor-
ber, arroser et lier la poussière; matières éclairantes; huiles
d'engrenages; huiles de transmission.

(821) GB, 04.07.2000, 2238177.
(300) GB, 04.07.2000, 2238177.

(832) AT, BX, DE, DK, IT, PL, SE, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 30.11.2000 749 993
(732) I.D.C. Holding, A.S.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, gaufres, gâteaux, crackers, pe-
tit-beurre, petit fours (pâtisserie), tourtes, fondants (confiserie),
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël, pâtes de fruits (confiserie),
gommes à mâcher, pastilles (confiserie), préparations faites de
céréales.

30 Pastry and confectionery, sweet products, toffees,
sweets, chocolate, waffles, cakes, crackers, butter biscuits, pe-
tit fours (cakes), pies, sugar bonbons, gingerbread, biscuits,
malt biscuits, rusks, sweet products used for decorating Christ-
mas trees, fruit jellies, chewing gum, sweet drops, cereal pre-
parations.

(822) SK, 18.07.2000, 191 712.
(831) AT, BA, BG, BY, DE, HR, IT, LV, MK, PL, PT, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 22.02.2001

(151) 16.11.2000 749 994
(732) POURELLE Cosmetics GmbH

8, Wendelinusstrasse, D-77836 Rheinmünster (DE).
(750) POURELLE Cosmetics GmbH, Postfach 67, D-77834

Rheinmünster (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) DE, 10.05.1996, 395 44 799.2/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 05.10.2000 749 995
(732) DAVID CARIGNAN

c/ Moratín, nº 46, E-28014 MADRID (ES).

(531) 27.5.
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(511) 7 Machines à coudre industrielles, machines à coudre
pour broder, machines à coudre pour rubans textiles, tricoteu-
ses, machines pour l'industrie textile.

7 Industrial sewing machines, sewing machines for
embroidering, sewing machines for textile ribbons, knitting
machines, machines for the textile industry.

(822) ES, 20.06.2000, 2.282.776.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 749 996
(732) ZEGNA BARUFFA LANE

BORGOSESIA S.p.A
140, via B. Sella, I-13825 VALLEMOSSO BI (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 use.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) IT, 20.11.2000, 829739.
(300) IT, 19.07.2000, MI2000C 008433.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 22.02.2001

(151) 14.12.2000 749 997
(732) Heraeus Noblelight GmbH

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Infrared emitters, namely carbon lamps for indus-
trial heat treatment processes.

11 Émetteurs de rayons infrarouges, notamment lam-
pes à arc à charbon pour des procédés industriels de traite-
ment thermique.

(821) DE, 27.06.2000, 300 47 740.6/11.
(300) DE, 27.06.2000, 300 47 740.6/11.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 03.01.2001 749 998
(732) SARL ASTON FRANCE

151 Avenue Gallieni, F-93177 BAGNOLET CEDEX
(FR).

(511) 9 Appareils de réception de télévision par satellite,
par câble ou par voies hertziennes; appareils haute-fidélité, cas-
settes vidéo, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou de l'image, antennes, antennes parabo-

liques, magnétoscopes, ordinateurs, récepteurs audio-vidéo,
appareils de télévision.

(822) FR, 21.10.1999, 99 820 790.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, KP, MA, PL, RU, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 13.11.2000 749 999
(732) Edmund ROHRLEITNER

22, Niederhofen, A-8950 STAINACH (AT).

(531) 18.5; 27.3; 27.5.
(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.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials (included in this class); animal skins and hides, tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods (inclu-
ded in this class); Christmas tree decorations.

32 Beers; mineral and sparkling water and other soft
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration.

(822) AT, 11.09.2000, 190 730.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 07.12.2000 750 000
(732) microTec Gesellschaft

für Mikrotechnologie mbH
Bismarckstraße 142b, D-47057 Duisburg (DE).

(531) 26.11; 27.5.
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(511) 42 Planning and development of mechanical, electro-
nic, electrooptical and electromechanical components and en-
tire complex systems by means of the microsystem technology.

42 Planification et développement de composants et
de systèmes complexes complets mécaniques, électroniques,
électrooptiques et électromécaniques au moyen de la technolo-
gie des microsystèmes.
(822) DE, 21.10.1998, 398 24 403.0/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 16.01.2001 750 001
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 04.12.2000, 300 81 474.7/12.
(300) DE, 06.11.2000, 300 81 474.7/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.01.2001 750 002
(732) Mera Tiernahrung GmbH

80-84, Marienstrasse, D-47625 KEVELAER (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals, namely cats.

31 Aliments pour animaux, notamment pour chats.
(822) DE, 05.12.2000, 300 69 236.6/31.
(300) DE, 14.09.2000, 300 69 236.6/31.
(831) BY, RU, UA.
(832) DK, FI.
(580) 22.02.2001

(151) 10.01.2001 750 003
(732) Mediamatic 24 GmbH

26, Haferweg, D-22769 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 and blue.  / Rouge et bleu. 
(511) 9 Devices for the automated delivery of visual recor-
dings carriers and sound carriers.

9 Appareils destinés à la remise automatique de sup-
ports d'enregistrements visuels et de supports de son.

(822) DE, 10.01.2001, 300 51 439.5/09.
(300) DE, 11.07.2000, 300 51 439.5/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 17.01.2001 750 004
(732) BizzCross Corporation

169, Mittelweg, D-20148 Hamburg (DE).
(842) Corporation, USA, Delaware.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, particularly commercial data-
base software.

9 Logiciels informatiques, notamment logiciels pour
bases de données commerciales.

(822) DE, 02.11.2000, 300 53 028.5/09.
(300) DE, 17.07.2000, 300 53 028.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 750 005
(732) SAES GETTERS S.p.A.

Viale Italia, 77, I-22020 LAINATE MI (IT).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'amélioration et le
maintien du vide et leurs parties; appareils et instruments pour
l'absorption et le mesurage de l'humidité; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges.

9 Apparatus and instruments for improving and
maintaining vacuum levels, and parts thereof; apparatus and
instruments for absorbing and measuring moisture; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images.

(822) IT, 05.12.2000, 829816.
(300) IT, 03.08.2000, MI 2000C 9090.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, VN.
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(832) JP.
(580) 22.02.2001

(151) 25.10.2000 750 006
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) 16 Printed matter, namely medical and pharmaceuti-
cal books, brochures, newspapers, journals and newsletters;
teaching materials (excluding apparatus) for continuous and
further education in the medical/pharmaceutical field.

35 Public relations, namely proactive management
and initiation of opinion-shaping process in the fields of health
care and pharmaceuticals; operation of a database (online and
offline) containing medical and pharmaceutical information.

41 Education; providing of training; entertainment;
organization and conducting of congress and seminars for con-
tinuous education in the medical/pharmaceutical field; organi-
zation and conducting of exhibitions and other informative
events for continuous education in the medical/pharmaceutical
field; publication of medical regulations and standards concer-
ning the use of medicines; publication of medical studies; pu-
blication of medical and pharmaceutical books, brochures,
newspapers, journals and newsletters, including information on
current health care and pharmaceutical issues; electronic publi-
cation of information on current health care and pharmaceuti-
cal issues.

42 Design and development of a database (online and
offline) containing medical and pharmaceutical information;
scientific and industrial research in the medical/pharmaceutical
field; edition of medical and pharmaceutical books, brochure,
newspapers, journals and newsletters, including information on
current health care and pharmaceutical issues.

16 Produits imprimés, notamment livres, brochures,
journaux, revues et bulletins d'information sur le secteur
médico-pharmaceutique; supports pédagogiques (à l'exclusion
d'appareils) destinés à être utilisés dans le cadre de sessions de
formation permanente et de formation complémentaire dans le
secteur médico-pharmaceutique.

35 Relations publiques, notamment gestion proactive
et mise en place de méthodes de façonnement d'opinions dans
les secteurs des soins de santé et des produits pharmaceuti-
ques; exploitation d'une base de données (en ligne et hors li-
gne) contenants des informations d'ordre médical et pharma-
ceutique.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; organisation et animation de congrès et séminaires de
formation permanente dans le secteur médico-pharmaceuti-
que; organisation et animation d'expositions et autres manifes-
tations d'information pour la formation permanente dans le
secteur médico-pharmaceutique; publication de règlements et
de normes à caractère médical portant sur l'usage des médica-
ments; publication d'études médicales; publication de livres,
brochures, journaux, revues et bulletins d'information d'ordre
médical et pharmaceutique, ainsi que d'informations ayant
trait à des questions d'actualité en matière de soins de santé et
de produits pharmaceutiques; publication électronique d'in-
formations sur des questions d'actualité en matière de soins de
santé et de produits pharmaceutiques.

42 Conception et mise au point d'une base de données
(en ligne et hors ligne) contenant des informations d'ordre mé-
dical et pharmaceutique; recherche scientifique et industrielle
dans le secteur médico-pharmaceutique; édition de livres, bro-
chures, journaux, revues et bulletins d'information sur le sec-
teur médico-pharmaceutique ainsi que d'informations sur des
questions d'actualité en matière de soins de santé et de produits
pharmaceutiques.

(822) DE, 27.09.2000, 300 57 676.5/41.
(300) DE, 02.08.2000, 300 57 676.5/41.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 27.12.2000 750 007
(732) Interpharma Praha, a.s.

Komo¨anská 955, CZ-140 00 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.

3 Produits cosmétiques de toutes sortes, y compris
préparations pour le soin et le traitement du corps et de la peau
du visage et de la tête.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, sanitai-
res et hygiéniques, produits cosmétiques à effet médical.

1 Chemical products for industry and science.
3 Cosmetic products of all kinds, including body,

face and hair care products and treatments.
5 Medicines, pharmaceutical, sanitary and healthca-

re products, cosmetic products for medical purposes.

(822) CZ, 27.12.2000, 229833.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 750 008
(732) SAES GETTERS S.p.A.

Viale Italia, 77, I-22020 LAINATE MI (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'amélioration et le
maintien du vide et leurs parties.

11 Lampes et leurs composants.
9 Apparatus and instruments for improving and

maintaining vacuum levels, and parts thereof.
11 Lamps and parts thereof.

(822) IT, 05.12.2000, 829817.
(300) IT, 03.08.2000, MI 2000 C 9089.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 22.02.2001
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(151) 01.12.2000 750 009
(732) fertiva GmbH

Carl-Bosch-Str. 64, D-67117 Limburgerhof (DE).
(842) corporation, HGB Germany.
(750) K + S AKTIENGESELLSCHAFT, X/P, Postfach 10 20

29, D-34111 Kassel (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green, grey.  / Vert, gris. 
(511) 1 Chemicals products for industrial, agricultural,
horticultural and forest-economic purposes, in particular ferti-
lizers, for example mineral fertilizers, compound fertilizers, ni-
trogenous straight fertilizers, means for soil improvement, soil
auxiliary substances.

5 Products for plant protection.
31 Feedstuffs.
42 Consultancy in the field of agriculture.

1 Produits chimiques pour l'industrie, l'agriculture,
l'horticulture et l'économie forestière, notamment engrais, tels
que engrais minéraux, engrais composés, engrais azotés sim-
ples, moyens pour l'amendement des sols, substances auxiliai-
res pour les sols.

5 Produits pour la protection des plantes.
31 Aliments pour animaux.
42 Prestation de conseils dans le secteur de l'agricul-

ture.

(822) DE, 27.10.2000, 300 68 612.9/01.
(300) DE, 13.09.2000, 300 68 612.9/01.
(831) CH, CN, EG, MA, PL, SD.
(832) IS, NO, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 08.12.2000 750 010
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtss-

chutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Str., D-22172 Hamburg (DE).

(531) 28.3.
(561) Otto Cheer Versandhandel I trust, I choose
(511) 16 Produits d'imprimerie, en particulier catalogues.

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); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 13.11.2000, 399 78 123.4/16.

(831) CN.
(580) 22.02.2001

(151) 23.08.2000 750 011
(732) Hotcakes Limited

High Corn Mill, Chapel Hill, Skipton, North Yorkshire
BD23 1NL (GB).

(842) United Kingdom Partnership, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Entertainment services; live performances; produc-
tion of shows or other performances, including sound and ima-
ges for the aforesaid; organisation of competitions; video pro-
duction; editing or recording of sounds and images;
entertainment via audio visual networks; provision of informa-
tion relating to all the aforesaid services; provision of facilities
for the arranging and production of the aforesaid services.

41 Services de divertissement; représentations en di-
rect; production de spectacles et autres représentations, no-
tamment de sons et d'images; organisation de concours; pro-
duction vidéo; montage ou enregistrement de sons et d'images;
divertissement par le biais de réseaux audiovisuels; informa-
tions relatives aux services précités; mise à disposition de lo-
caux pour l'organisation et la production des services précités.
(821) GB, 14.01.2000, 2219450.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, JP, NO, RU, SE.
(580) 22.02.2001

(151) 07.12.2000 750 012
(732) Seitenbacher GmbH & Co Naturkost

14, Siemensstrasse, D-74722 Buchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Soups and preparations for making soup, in parti-
cular soups of dried unripe spelt grains; edible oils and fats;
meat, vegetable and fruit extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; fruit and vegetable jellies, jams; fruit and
vegetable sauces.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, chocolate prepara-
tions, sugar and confectionery, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, baking mixtures, bread, pastries, in particular ca-
kes and biscuits, muesli containing mainly cereal chips, seeds
and dried fruit, cornflakes, fruit bars, muesli bars, containing
mainly cereal chips, seed and dried fruits; noodles and pasta;
cereal prepared for human consumption, in particular oat fla-
kes, oat grains and oat bran, sesame, buckwheat, millet, spelt,
wheat, barley and dried unripe spelt grains; poppy seeds, pum-
pkin kernels, soya flour and soya meal, sunflower seeds and
linseed (all for human consumption); honey and treacle; yeast,
yeast preparations (not for medical purposes); leaven; edible
salt, spices, seasonings and spice mixtures; sauces.

29 Soupes et préparations pour la confection de sou-
pes, notamment soupes de graines séchées d'épeautre vert;
huiles et graisses alimentaires; extraits de viande, de fruits et
de légumes; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et de légumes, confitures; coulis de fruits et de légu-
mes.

30 Café, thé, cacao, chocolat, préparations à base de
chocolat, sucre et confiseries, riz, tapioca, sagou, succédanés
de café; farine, mélanges à cuire, pain, pâtisseries, notamment
gâteaux et biscuits, muesli contenant principalement des
croustilles de céréales, graines et fruits secs, cornflakes, bar-
res aux fruits, barres de muesli, contenant principalement des
croustilles de céréales, graines et fruits secs; nouilles et pâtes
alimentaires; céréales préparées pour l'alimentation humaine,
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notamment flocons d'avoine, grains d'avoine et son d'avoine,
sésame, sarrasin, millet, épeautre, blé, orge et graines séchées
d'épeautre vert; graines de pavot, graines de courge, farine de
soja et soja complet, graines de tournesol et graines de lin
(tous destinés à l'alimentation humaine); miel et sirop de mé-
lasse; levure, produits de levure (à usage non médical); levain;
sel alimentaire, épices, assaisonnements et mélanges d'épices;
sauces.

(822) DE, 27.09.1993, 2 045 707.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 750 013
(732) NINZ S.P.A.

2/A, Corso Trento, I-38061 ALA (TRENTO) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Rings of common metal for keys; angle irons; ar-
mour plating; hinges of metal; cotter pins; keys; door bolts; me-
tal door closers; door closers (non-electric); window frames of
metal; door frames of metal; buildings, transportable of metal;
window stops of metal; door stops of metal; windows of metal;
casement windows of metal; fittings of metal for windows;
ironwork for windows; ironwork for doors; door fittings, of
metal; door cases, of metal; door handles of metal; door knoc-
kers; knobs of metal; gates of metal; doors of metal; porches of
metal for building; wainscotting of metal; window pulleys;
runners of metal for sliding doors; spring locks; locks (other
than electric) of metal; sills of metal; window casings of metal;
door casings of metal; frames of metal for building; fire barrier
doors; fire barrier gates; multipurpose doors of metal; fire bar-
rier doors with glass portholes; latches; metal latches;
non-electric fire barrier latches (for restricted openings).

6 Anneaux métalliques pour clefs; cornières; blinda-
ges; charnières métalliques; goupilles; clés; verrous de portes;
ferme-portes métalliques; dispositifs de fermeture de portes
(non électriques); cadres de fenêtres métalliques; cadres de
portes métalliques; bâtiments, transportables et métalliques;
arrêts de fenêtres métalliques; arrêts de portes métalliques; fe-
nêtres métalliques; fenêtres à battants métalliques; accessoires
métalliques de fenêtres; ferrures de fenêtres; ferrures de por-
tes; garnitures de portes, métalliques; dormants de portes, mé-
talliques; poignées de portes en métal; heurtoirs; boutons en
métal; portails métalliques; portes métalliques; vérandas mé-
talliques pour bâtiments; revêtements métalliques pour parois;
poulies de fenêtres; rails de roulement métalliques pour portes
coulissantes; serrures à ressort; serrures (autres qu'électri-
ques) métalliques; seuils métalliques; châssis de fenêtres en
métal; châssis de portes en métal; cadres métalliques pour la
construction; portes coupe-feu; barrières coupe-feu; portes
métalliques polyvalentes; portes coupe-feu munies de hublots
en verre; verrous; verrous métalliques; verrous coupe-feu non
électriques (destinés à des accès restreints).
(822) IT, 11.12.2000, 829877.
(300) IT, 12.10.2000, VR2000C000686.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 19.10.2000 750 014
(732) Akbank Türk Anonim ¯irketi

Sabanci Center 4, Levent, Istanbul (TR).
(842) Joint-Stock Company, Turkey.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 36 Banking services, exchange services, credit servi-
ces, credit card services, travellers' cheque services, credit let-
ter services, investment services, stock exchange services.

36 Services bancaires, services de change, services de
crédit, services de cartes de crédit, services de chèques de
voyage, services de lettres de crédit, services d'investissements,
services boursiers.

(822) TR, 24.06.1996, 180391.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, JP, NO, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 30.12.2000 750 015
(732) HBF Showroom Pte Ltd

163, Penang Road #01-02, Winsland House II, Singapo-
re 238463 (SG).

(842) Company incorporated in Singapore, Singapore.

(511) 20 Home and office furniture, included in this class.
20 Mobilier d'appartement et de bureau, compris dans

cette classe.

(821) SG, 30.06.2000, T00/11314D.
(300) SG, 30.06.2000, T00/11314D.
(832) CN.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 750 016
(732) Österreichischer Rundfunk

30, Würzburggasse, A-1136 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recording discs and other prerecorded sound car-
riers; glasses.

16 Printed matter, newspapers and magazines, books;
stickers.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes, animal
skins and hides, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; stickers made of textile material
and/or intended for textiles.

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

ticles included in this class; decorations for Christmas trees.
35 Radio and television advertising.
38 Transmission of radio and television broadcasts of

news and other programs, in particular entertainment programs
about cultural and sports events, about performances of profes-
sional artists and variety artists.
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41 Arrangement and recording of news and other pro-
grams, in particular entertainment programs about cultural and
sports events, about performances of professional artists and
variety artists on sound, video and video-sound carriers; enter-
tainment in the form of musical, social, artistic or sports events;
organisation of exhibitions for cultural and educational purpo-
ses.

9 Disques phonographiques et autres supports audio
préenregistrés; lunettes.

16 Produits imprimés, journaux et magazines, livres;
autocollants.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; autocollants en
matières textiles et/ou destinés à des textiles.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité radiophonique et télévisée.
38 Emission de nouvelles et autres programmes ra-

diophoniques et télévisés, notamment programmes de divertis-
sements sur des manifestations sportives et culturelles, sur des
représentations d'artistes professionnels et d'artistes de varié-
tés.

41 Préparation et enregistrement d'actualités et
autres programmes, notamment programmes de divertisse-
ments sur des manifestations sportives et culturelles, des repré-
sentations d'artistes professionnels et de variétés, sur des sup-
ports sonores, vidéo et audio-vidéo; divertissements sous
forme de manifestations musicales, sociales, artistiques ou
sportives; organisation d'expositions à vocation culturelle et
pédagogique.

(822) AT, 10.11.2000, 192 052.
(300) AT, 07.07.2000, AM 4957/2000.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 15.01.2001 750 017
(732) Valio Oy

Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk products.

29 Produits laitiers.

(822) FI, 29.02.2000, 216902.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, JP, NO, PL, RU, SG, SI, SK.
(527) SG.
(580) 22.02.2001

(151) 26.01.2001 750 018
(732) Valio Oy

Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Milk and milk products; edible oils and fats.

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires.

(821) FI, 18.01.2001, T200100218.
(300) FI, 18.01.2001, T200100218.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG,

SI, SK.
(527) SG.
(580) 22.02.2001

(151) 21.09.2000 750 019
(732) Jakob Becker GmbH & Co. KG

10, An der Heide, D-67678 Mehlingen (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 37 Nettoyage d'entreprises industrielles et d'installa-
tions de réservoirs; nettoyage de rues et services d'entretien en
hiver; nettoyage de séparateurs d'huile et de graisse; assainisse-
ment de sols; nettoyage de canaux; rénovation de canaux; iso-
lation de canaux; démolition de bâtiments et de complexes in-
dustriels; démontage de complexes industriels.

39 Collecte d'ordures ménagères, d'objets hétérogènes
et de déchets industriels; exploitation de décharges; collecte et
tri de déchets en verre, métal, plastique, carton et en papier, de
matières textiles et de matériel de construction, de matières or-
ganiques et de déchets électriques et électroniques; évacuation
d'amiante; collecte de boues, également de boues d'épuration;
location de conteneurs.

40 Traitement thermique de déchets; exploitation
d'installations de traitement de déchets; traitement et recyclage
de déchets en verre, métal, plastique, carton, et en papier, de
matières textiles et de matériel de construction, de matières or-
ganiques et de déchets électriques et électroniques; traitement
des eaux usées; assèchement, séchage et recyclage de boues,
également de boues d'épuration; destruction de dossiers et de
supports de données.

42 Désamorçage et incinération de munitions et d'ex-
plosifs; analyses de canaux; entretien de jardins et de paysages;
services de concierges; conseils concernant le recyclage et le
traitement de déchets.

(822) DE, 28.07.2000, 300 23 444.9/42.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 444.9/42.
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(831) AT, BA, BG, BX, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 24.11.2000 750 020
(732) Immoconsult

Leasinggesellschaft m.b.H.
3, Peregringasse, A-1090 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange et blanc. 
(511) 36 Location de biens immobiliers; financement par
crédit-bail de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers
et agence immobilière; évaluations, estimations, recherches et
rapports relatifs aux biens immobiliers.

37 Supervision (direction) de travaux pour la cons-
truction de biens immobiliers.

42 Services d'ingénieurs.
(822) AT, 24.11.2000, 124 649.
(300) AT, 31.05.2000, AM 2389/88; classe 42
(831) BG, CZ, HU, PL, RO.
(580) 22.02.2001

(151) 28.11.2000 750 021
(732) DECAUX SA (société anonyme)

17, rue Soyer, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Mobiliers urbains, à savoir panneaux d'affichage,
d'information, de communication et de publicité essentielle-
ment métalliques, mobiles ou non, panneaux d'affichage, d'in-
formation, de communication et de publicité métalliques, mo-
biles ou non.

9 Ecrans, écrans de projection, écrans fluorescents,
enseignes lumineuses, fibres optiques, hologrammes, tubes lu-
mineux pour la publicité, bornes interactives comme sources
d'informations au public.

35 Location de matériel publicitaire, publicité sous
forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux d'affichage, services de réseaux d'affi-
chage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et diffu-
sion de matériel publicitaire (tracts et prospectus, échantillons,
affiches), conseils en affichage, services de régie publicitaire,
gestion d'espaces publicitaires, affichage, services de publicité,
services d'animation, de promotion et de publicité, organisation
d'événements à but publicitaire, services de concession publi-
citaire aux entreprises, villes, administrations de métropolitain,
salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares,
centres commerciaux et aux services municipaux, location
d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain (panneaux
d'affichage), que ce soit dans les villes, le métropolitain, les sal-
les de sport, salles de spectacles, cinémas, aéroports, gares,
centres commerciaux ou dans d'autres bâtiments, publicité par
Internet, publicité par le biais de téléphones portables, promo-
tion commerciale, notamment par la fourniture de cartes d'uti-
lisateurs privilégiés, relations publiques.

37 Services d'installation, de pose, de maintenance, de
réparation et de dépose d'écrans, d'écrans de projection,

d'écrans fluorescents, de fibres optiques, d'hologrammes, de tu-
bes lumineux pour la publicité, de bornes interactives comme
sources d'informations au public.

(822) FR, 29.05.2000, 00 3 031 196.
(300) FR, 29.05.2000, 00 3 031 196.
(831) BX.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 750 022
(732) Brains to Ventures AG

Neumarkt 4/Kornhausstrasse 26, Postfach 245,
CH-9001 St. Gallen (CH).

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

(531) 1.13; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise (pantone 3135 U), bleu foncé (pantone 2747

U). 
(511) 35 Bureaux de placement; conseil en organisation et
direction des affaires.

36 Placement de fonds par le biais d'investisseurs pri-
vés et institutionnels.

(822) CH, 15.08.2000, 479830.
(300) CH, 15.08.2000, 479830.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 750 023
(732) AB Gryts Bruk

SE-697 93 HJORTKVARN (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 6 Nails, tacks, rivets, screws, wire nails, cut nails and
welded mesh reinforcements of metal.

7 Motor-driven nail machines and stitching machi-
nes; mechanical hammers, punches, riveting hammers and
screw drivers.

8 Hammers, clubs and tongs in the form of shop to-
ols.

6 Clous, pointes, rivets, vis, clous de broche, clous
coupés et armatures en treillis métalliques soudés.
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7 Machines à clouer et machines à piquer à moteur;
marteaux, poinçons, marteaux riveurs et tournevis à main.

8 Marteaux, masses et tenailles en tant qu'outils
d'atelier.

(822) SE, 11.02.1994, 255.084.
(832) CH, CZ, HU, NO.
(580) 22.02.2001

(151) 07.12.2000 750 024
(732) FORNI-TECNICA S.r.l.

21, Via Lucini, I-20125 Milano (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for screen printing.

7 Machines pour la sérigraphie.

(822) IT, 09.11.2000, 828420.
(300) IT, 15.06.2000, MI2000C 007066.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 29.11.2000 750 025
(732) New Amsterdam Media Inc.,

a British Virgin Islands Company
Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cai 1, P.O. 3085, TOR-
TOLA (VG).

(812) BX.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Magazines; printed publications.

16 Revues; publications imprimées.

(822) BX, 26.10.2000, 673412.
(300) BX, 26.10.2000, 673412.
(832) JP.
(580) 22.02.2001

(151) 01.12.2000 750 026
(732) Triolab AB

Abäcksgatan 6, SE-431 67 MÖLNDAL (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) Triobal AB, Box 2109, SE-431 02 MÖLNDAL (SE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

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

(822) SE, 09.12.1988, 212.617.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(580) 22.02.2001

(151) 23.12.2000 750 027
(732) Günther Wehrle

Franz-Schuberth-Str. 4, D-88213 Ravensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for manufacturing of packaging mate-
rial, machines for manufacturing of packaging filling material,
machines for manufacturing of packaging padding or cushio-
ning material.

7 Machines pour fabriquer des matériaux d'emballa-
ge, machines pour fabriquer des matériaux d'emballage et
remplissage, machines pour fabriquer des matériaux d'embal-
lage et rembourrage ou de capitonnage.

(822) DE, 27.10.2000, 300 49 853.5/07.
(300) DE, 05.07.2000, 300 49 853.5/07.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 03.01.2001 750 028
(732) Auer Blaschke GmbH

Wiener Straße 209-215, A-2104 Spillern (AT).

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

(531) 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, pink, orange and brown.  / Jaune, noir,

rose, orange et brun. 
(511) 30 Waffles.

30 Gaufres.

(822) AT, 18.10.2000, 191 629.
(300) AT, 10.07.2000, AM 5007/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, KG, KZ,

LI, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, GE, GR, TM, TR.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 750 029
(732) FONDO CASA S.r.l. Unipersonale

Via dei Mille, 94, I-17031 ALBENGA SV (IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires, y compris gestion des affaires
commerciales.

36 Assurances et finances, activités d'agences immo-
bilières.



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

(822) IT, 07.12.2000, 829868.
(300) IT, 07.09.2000, MI2000C 009944.
(831) ES, FR, MC.
(580) 22.02.2001

(151) 26.01.2001 750 030
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 9 Organisateurs et terminaux d'informations porta-
bles ("personal digital assistants"), périphériques et logiciels
pour ces produits.

(822) CH, 19.09.2000, 480823.
(300) JP, 27.07.2000, 2000-088937.
(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.

(580) 22.02.2001

(151) 15.12.2000 750 031
(732) BLUE C

INCUBATION & VENTURE MANAGEMENT AG
Kirchengasse 3, A-1070 Wien (AT).

(511) 38 Telecommunication, especially transfer of infor-
mation, visual and audio data via the internet.

42 Creation and maintenance of web sites.
38 Télécommunication, notamment transfert d'infor-

mations et de données audiovisuelles par l'Internet.
42 Création et maintenance de sites Web.

(822) AT, 15.12.2000, 192 709.
(300) AT, 14.09.2000, AM 6720/2000.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 15.12.2000 750 032
(732) BLUE C

INCUBATION & VENTURE MANAGEMENT AG
Kirchengasse 3, A-1070 Wien (AT).

(511) 38 Telecommunication, especially transfer of infor-
mation, visual and audio data via the internet.

42 Creation and maintenance of web sites.
38 Télécommunication, notamment transfert d'infor-

mations et de données audiovisuelles par l'Internet.
42 Création et maintenance de sites Web.

(822) AT, 15.12.2000, 192 708.
(300) AT, 14.09.2000, AM 6719/2000.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 06.12.2000 750 033
(732) New Future Technologies GmbH

Wiesenstalstrasse 19, CH-9242 Oberuzwil (CH).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, blanc. 
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs.
(822) CH, 17.08.2000, 479279.
(300) CH, 17.08.2000, 479 279.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 22.02.2001

(151) 09.01.2001 750 034
(732) TIMEO S.p.A.

4, Via Antinori, I-06073 Solomeo, Perugia (IT).
(842) Société par actions, Italie.

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

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) IT, 08.09.2000, 822127.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) JP.
(580) 22.02.2001

(151) 08.09.2000 750 035
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

74, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, especially skin creams and lotions, deo-
dorants, mouth washes and sprays, hair lotions; soaps; prepara-
tions for cleaning and conserving teeth and dentures; perfume-
ries.

5 Pharmaceutical and dietary products, especially
restoratives, additives for food on the basis of vitamins, mine-
rals, trace elements and/or ballast elements, preparations of vi-
tamins, minerals, iron, calcium and magnesium, teas; medical
preparations for the care of the mouth and the teeth; adhesives
for dentures; surgical spirit, plasters, bandaging materials, hy-
gienic articles (included in this class), especially napkins for in-
continents and sanitary towels.
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10 Surgical, medical and dental instruments and appa-
ratus; blood-pressure measuring apparatus and hearing aids for
the deaf; electrically heated cushions and blankets for medical
purposes; draw-sheets for sickbeds; orthopaedic articles, na-
mely bandages, corsetry, stockings, pantyhoses and footwear;
eyeshields and supporting bandages; hygienic rubber and plas-
tic articles.

29 Meat, fish, poultry and game as well as preserves
made thereof and of fruits and vegetables; meat extracts and
charcuterie; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies of meat, fish, fruits and vegetables; soups and other rea-
dy-made dishes; jams; edible oils and fats; eggs, milk and milk
products, namely butter, cheese, curd, cream yoghurt and des-
serts made thereof and milk beverages.

30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee as well as
beverages made thereof; sugar, rice, tapioca, sago, flour and ce-
reals preparations (except foodstuffs for animals); bread, pastry
and confectionery, edible ices; honey; treacle; yeast, ba-
king-powder and other baking additives; salt for consumption,
mustard; vinegar, sauces (except salad dressings), spices; salad
dressings.

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

33 Alcoholic drinks (except beers).
3 Cosmétiques, notamment crèmes et lotions pour la

peau, déodorants, eaux dentifrices sous forme de solutions et
de sprays, lotions capillaires; savons; produits pour le nettoya-
ge et le soin des dents et des dentiers; produits de parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques et de régime, notam-
ment analeptiques, additifs alimentaires à base de vitamines,
minéraux, oligoéléments et/ou de ballast, préparations de vita-
mines, minéraux, fer, calcium et magnésium, thés; prépara-
tions médicales pour les soins de la bouche et des dents; adhé-
sifs pour prothèses dentaires; alcool chirurgical, emplâtres,
bandages, articles pour l'hygiène (compris dans cette classe),
notamment couches hygiéniques pour incontinents et serviettes
hygiéniques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
dentaires; appareils pour la mesure de la tension artérielle et
appareils acoustiques pour malentendants; coussins et couver-
tures chauffés électriquement à usage médical; alaises; arti-
cles orthopédiques, à savoir bandages, corsets, bas, pantys et
articles chaussants; coques pour les yeux et bandages pour les
articulations; produits hygiéniques en caoutchouc et en matiè-
res plastiques.

29 Viande, volaille, poisson et gibier ainsi que conser-
ves faites de ces produits ainsi que de fruits et de légumes; ex-
traits de viande et charcuterie; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de
légumes; potages et autres plats préparés; confitures; huiles et
graisses comestibles; sauces à salade; oeufs, lait et produits
laitiers, à savoir beurre, fromage, caillé, yaourt crémeux et
desserts constitués de ces produits et boissons lactées.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ainsi que
boissons qui en sont constitués; sucre, riz, tapioca, sagou, fa-
rine et préparations faites de céréales (a l'exception des ali-
ments pour animaux); pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever et autres additifs pour la cuisson; sel de consommation,
moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade),
épices; sauces à salade.

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) DE, 16.08.2000, 300 21 924.5/05.
(300) DE, 21.03.2000, 300 21 924.5/05.
(831) CH, LV, PL, RU.

(832) EE, LT.
(580) 22.02.2001

(151) 15.11.2000 750 036
(732) The Sakura Bank, Ltd.

3-1, Kudan Minami 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-8611 (JP).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 36 Acceptance of deposits (including substitute bond
issuance); acceptance of fixed interval installment deposits;
loans; discount of bills (notes); domestic remittance; liability
guarantee; acceptance of bills; lending securities; acquisition
and transfer of monetary claims; providing safe deposit boxes
for valuables, including securities and precious metals; safe de-
posit services; money exchange (exchanging money); trus-
teeship of financial futures contracts; trusteeship of bond subs-
criptions; foreign exchange transactions; letter of credit related
business; securities trading; transactions of securities index fu-
tures; transactions of securities options; transactions of over-
seas market securities futures; agencies for brokerage for secu-
rities trading; agencies for brokerage for transactions on
commission of securities index futures; agencies for brokerage
for securities options; agencies for brokerage for overseas mar-
ket securities futures; agencies for brokerage of securities tra-
ding in domestic securities markets; agencies for brokerage of
transactions on commission of securities index futures/securi-
ties options; agencies for brokerage of securities trading in
overseas securities markets; agencies for brokerage of transac-
tions on commission of overseas market securities futures; se-
curity underwriting services; selling securities; handling subs-
criptions and offerings of securities; providing stock market
information; life insurance brokerage; life insurance underwri-
ting; agencies for non-life insurance; claim adjustment for
non-life insurance; non-life insurance underwriting; insurance
premium rate computing.

36 Acceptation de dépôts (notamment émission d'obli-
gations de substitution); acceptation d'acomptes de versement
à intervalles réguliers; prêts; escompte de traites (notices);
paiements intérieurs; garantie de passif; acceptation de trai-
tes; prêt de titres; acquisition et transfert de demandes de paie-
ment; mise à disposition de compartiments de coffre-fort pour
objets de valeur, notamment titres et métaux précieux; services
de dépôt en coffres-forts; change (opérations de change); ad-
ministration fiduciaire de contrats financiers à terme; adminis-
tration fiduciaire de souscription d'obligations; transactions
en devises; questions relatives aux lettres de crédit; commerce
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de valeurs; transactions de contrats à terme sur l'indice des va-
leurs mobilières; transactions d'options sur des valeurs mobi-
lières; transactions de contrats à terme de valeurs mobilières
sur les marchés extérieurs; sociétés de courtage pour le com-
merce des valeurs; sociétés de courtage de transactions con-
cernant les commissions de contrats financiers à terme sur l'in-
dice des valeurs mobilières; sociétés de courtage d'options sur
des valeurs mobilières; sociétés de courtage de contrats à ter-
me de valeurs mobilières; sociétés de courtage sur les marchés
extérieurs en matière de commerce de valeurs mobilières; so-
ciétés de courtage de transactions concernant les commissions
de contrats à terme sur l'indice des valeurs/transactions d'op-
tions sur des valeurs; sociétés de courtage sur les marchés
étrangers en matière de commerce des valeurs mobilières; so-
ciétés de courtage de transactions sur les commissions de con-
trats à terme de valeurs mobilières; services d'émission de va-
leurs mobilières; vente de valeurs mobilières; gestion de
souscriptions et d'émission de titres; informations boursières;
courtage d'assurances sur la vie; souscription d'assurances
sur la vie; agences d'assurances générales; règlement de sinis-
tres en matière d'assurances générales; souscription d'assu-
rances générales; calcul de primes d'assurances.

(821) JP, 14.11.2000, 2000-123199.
(300) JP, 14.11.2000, 2000-123199.
(832) AT, BX, CZ, DK, FI, GR, HU, IT, KE, NO, PL, PT, RU,

SE, SK, TR, YU.
(580) 22.02.2001

(151) 27.12.2000 750 037
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava 9 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

(822) CZ, 27.12.2000, 229847.
(300) CZ, 13.07.2000, 157358.
(831) HU, SK.
(580) 22.02.2001

(151) 11.01.2001 750 038
(732) Trad - Holding, s.r.o.

Palisády 50, SK-811 06 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisation de voyages; organisation de croisiè-
res; accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs;
réservation de places (transports); réservation des voyages; vi-
sites touristiques.

41 Enseignement de tennis; école de tennis.
42 Agences de logement; réservation d'hôtels; réser-

vation de pensions.

(822) SK, 11.01.2001, 193 694.
(300) SK, 27.07.2000, 2193-2000.
(831) AT, BX, CZ, DE.
(580) 22.02.2001

(151) 26.12.2000 750 039
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTJU "FINANSY
PROIZVODSTVO TORGOVLJA GROUP"
12, Str. 1, Frunzenskaya nab., RU-119021 MOSKVA
(RU).

(750) OOO "GRANDPATENT", 26, oul. Novoryazanskaya,
RU-107066 MOSKVA (RU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, blanc. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; anis (liqueur); apéri-
tifs; arac (arack); eaux-de-vie; vins; whisky; vodka; anisette;
kirsch; genièvre (eau-de-vie); hydromel; poiré; amers (li-
queurs); cocktails; curaçao; liqueurs; alcool de menthe; spiri-
tueux; boissons distillées; digestifs (alcools et liqueurs); pi-
quette; saké; cidres; extraits alcooliques; essences alcooliques;
extraits de fruits avec alcool.

(822) RU, 16.06.1997, 153430.
(831) HU.
(580) 22.02.2001

(151) 08.01.2001 750 040
(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).

(531) 28.3.
(561) MIZOLLEN
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 22.01.1999, 99 770 979.
(831) CN.
(580) 22.02.2001

(151) 19.01.2001 750 041
(732) PROTECTA

(société à responsabilité limitée)
Chemin de St. Joseph, F-84250 LE THOR (FR).

(511) 1 Préparations bactériologiques pour le traitement
des litières et des lisiers.

5 Désinfectants; produits anti-parasitaires.

(822) FR, 01.08.2000, 00 3 044 326.
(300) FR, 01.08.2000, 00 3 044 326.
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(831) ES, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 750 042
(732) COSECHEROS Y CRIADORES, S.A.

Avd. de Navarra, 41, E-01320 OYON - ALAVA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) ES, 22.01.1990, 1.272.291.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 23.01.2001 750 043
(732) STORA ENSO OYJ

Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) Public limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper namely coated and uncoated paper, news-
print, magazine paper, printing paper, writing paper, laminated
paper, fine paper including writing and drawing paper, copying
paper, offset paper, continuous stationery paper, label paper,
envelope paper, papers for use in the graphic arts industry; pa-
per goods made of paper namely folders, correspondence
cards, lottery tickets, posters, banderoles, registers, books, ma-
nuals, guides, handbooks, catalogues, maps, advertising mat-
ter, journals, periodical publications, reviews and brochures;
board and paper for packaging purposes.

16 Papier notamment papier couché et non couché,
papier journal, papier pour périodiques, papier d'imprimerie,
papier à lettres, papier contrecollé, papier fin en particulier
papier à écrire et papier à dessin, papier à copier, papier off-
set, papier en continu, papiers à étiquettes, papier pour enve-
loppes, papiers utilisés dans l'industrie des arts graphiques;
articles en papier, à savoir chemises, cartes de correspondan-
ce, billets de loterie, affiches, banderoles, registres, livres, ma-
nuels, guides, guides d'utilisation, catalogues, cartes géogra-
phiques, imprimés publicitaires, revues spécialisées,
périodiques, revues et brochures; carton et papier pour l'em-
ballage ou le conditionnement.
(821) FI, 19.09.2000, T200003022.
(300) FI, 19.09.2000, T200003022.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SG,

SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 22.02.2001

(151) 23.01.2001 750 044
(732) STORA ENSO OYJ

Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) Public limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper namely coated and uncoated paper, news-
print, magazine paper, printing paper, writing paper, laminated

paper, fine paper including writing and drawing paper, copying
paper, offset paper, continuous stationery paper, label paper,
envelope paper, papers for use in the graphic arts industry; pa-
per goods made of paper namely folders, correspondence
cards, lottery tickets, posters, banderoles, registers, books, ma-
nuals, guides, handbooks, catalogues, maps, advertising mat-
ter, journals, periodical publications, reviews and brochures;
board and paper for packaging purposes.

16 Papier notamment papier couché et non couché,
papier journal, papier pour périodiques, papier d'imprimerie,
papier à lettres, papier contrecollé, papier fin en particulier
papier à écrire et papier à dessin, papier à copier, papier off-
set, papier en continu, papiers à étiquettes, papier pour enve-
loppes, papiers utilisés dans l'industrie des arts graphiques;
articles en papier, à savoir chemises, cartes de correspondan-
ce, billets de loterie, affiches, banderoles, registres, livres, ma-
nuels, guides, guides d'utilisation, catalogues, cartes géogra-
phiques, imprimés publicitaires, revues spécialisées,
périodiques, revues et brochures; carton et papier pour l'em-
ballage ou le conditionnement.

(821) FI, 11.10.2000, T200003330.
(300) FI, 11.10.2000, T200003330.
(832) CH, NO, SG.
(527) SG.
(580) 22.02.2001

(151) 23.01.2001 750 045
(732) STORA ENSO OYJ

Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) Public limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper namely coated and uncoated paper, news-
print, magazine paper, printing paper, writing paper, laminated
paper, fine paper including writing and drawing paper, copying
paper, offset paper, continuous stationery paper, label paper,
envelope paper, papers for use in the graphic arts industry; pa-
per goods made of paper namely folders, correspondence
cards, lottery tickets, posters, banderoles, registers, books, ma-
nuals, guides, handbooks, catalogues, maps, advertising mat-
ter, journals, periodical publications, reviews and brochures;
board and paper for packaging purposes.

16 Papier notamment papier couché et non couché,
papier journal, papier pour périodiques, papier d'imprimerie,
papier à lettres, papier contrecollé, papier fin en particulier
papier à écrire et papier à dessin, papier à copier, papier off-
set, papier en continu, papiers à étiquettes, papier pour enve-
loppes, papiers utilisés dans l'industrie des arts graphiques;
articles en papier, à savoir chemises, cartes de correspondan-
ce, billets de loterie, affiches, banderoles, registres, livres, ma-
nuels, guides, guides d'utilisation, catalogues, cartes géogra-
phiques, imprimés publicitaires, revues spécialisées,
périodiques, revues et brochures; carton et papier pour l'em-
ballage ou le conditionnement.

(821) FI, 19.09.2000, T200003023.
(300) FI, 19.09.2000, T200003023.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SG,

SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 22.02.2001

(151) 13.12.2000 750 046
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).
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(531) 4.3.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 09.11.2000, 479540.
(300) CH, 09.11.2000, 479540.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 22.02.2001

(151) 01.08.2000 750 047
(732) Heinz Hein

Hofäckerstraße 7, D-65207 Wiesbaden (DE).

(531) 11.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Wines, premium quality sparkling wines, sparkling
wines, spirits.

35 Promotion and advertisement for domestic and fo-
reign wines, premium quality sparkling wines, sparkling wines
and spirits; promotion of wines and sparkling wines by the of-
fering of recipes of accompanying food.

41 Editing and publication of information on domestic
and foreign wine growing areas.

42 Organisational advice for tour operators during
preparation for the presentation of trips to domestic and foreign
wine growing areas; organisation and advice during the launch
of wine guides.

33 Vins, vins mousseux de qualité supérieure, vins
mousseux, spiritueux.

35 Promotion et publicité pour des vins indigènes et
étrangers, des vins mousseux de qualité supérieure, des vins
mousseux et des spiritueux; promotion de vins et de vins mous-
seux par l'offre de recettes de plats d'accompagnement.

41 Edition et publication d'informations en matières
de vignobles indigènes et étrangers.

42 Conseils en matière d'organisation pour voyagistes
pendant la préparation de la présentation de voyages vers des
vignobles indigènes et étrangers; organisation et conseil en or-
ganisation pour le lancement de guides des vins.

(822) DE, 23.05.2000, 399 84 934.3/33.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 12.12.2000 750 048
(732) ZEGNA BARUFFA LANE

BORGOSESIA S.p.A.
Via B. Sella, 140, I-13825 VALLEMOSSO (IT).

(531) 27.5.
(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 use.
24 Fabrics and textile products not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) IT, 20.11.2000, 829740.
(300) IT, 19.07.2000, MI2000C 008434.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 22.02.2001

(151) 18.12.2000 750 049
(732) FILODORO CALZE S.p.A.

Via Brescia, 6, I-46040 Casalmoro (Mantova) (IT).

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

(822) IT, 18.12.2000, 829909.
(300) IT, 04.08.2000, FI2000C001078.
(831) RU.
(580) 22.02.2001

(151) 19.12.2000 750 050
(732) CCD

Consulting Commerce Distribution AG
Glockengasse 4, Postfach 1220, CH-4001 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques pour
l'aménagement d'entreprises industrielles ou commerciales, de
bureaux et d'archives, parties et accessoires en métal pour de
telles constructions; tous ces produits en métal et compris dans
cette classe.
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20 Etagères et rayons métalliques pour l'entreposage
de marchandise, parties et accessoires métalliques pour ces éta-
gères, tous ces produits en métal et compris dans cette classe.

37 Construction, réparation, service d'installation.
(822) CH, 26.01.1994, 426690.
(831) FR.
(580) 22.02.2001

(151) 05.01.2001 750 051
(732) Mode & Concept AG

Lerchenfeldstrasse 9, Postfach 737, CH-9501 Wil SG 1
(CH).

(531) 1.1; 27.5; 27.7.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
(822) CH, 02.06.2000, 480039.
(831) AT, DE.
(580) 22.02.2001

(151) 13.12.2000 750 052
(732) Edipresse Publications SA

33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

(822) CH, 03.10.2000, 479542.
(300) CH, 03.10.2000, 479542.
(831) FR, IT.
(580) 22.02.2001

(151) 15.12.2000 750 053
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments médicaux, à savoir instruments et leurs
accessoires destinés à examiner et mesurer le taux de glucose
dans le sang.
(822) BX, 11.08.2000, 672957.
(300) BX, 11.08.2000, 672957.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 750 054
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

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

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; articles pour reliures.

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

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

38 Télécommunications.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, printed matter; bookbinding material.
35 Advertising; business management; business admi-

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

estate affairs.
38 Telecommunications.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.
(822) CH, 27.06.2000, 479841.
(300) CH, 27.06.2000, 479841.
(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) 22.02.2001

(151) 22.12.2000 750 055
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

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

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; articles pour reliures.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.
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38 Télécommunications.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, printed matter; bookbinding material.
35 Advertising; business management; business admi-

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

estate affairs.
38 Telecommunications.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.

(822) CH, 27.06.2000, 479840.
(300) CH, 27.06.2000, 479840.
(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) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 750 056
(732) RSM International Association

c/o Fidutec Fiduciaire S.A.
62, route de Frontenex, Case postale 6525, CH-1211
Genève 6 (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Services et conseils comptables.

36 Services et conseils financiers.
41 Organisation de stages de formation continue, de

séminaires et de rencontres internationales (formation, cultu-
re).

35 Accounting services and advice.
36 Financial services and advice.
41 Organisation of on-going training periods, semi-

nars and international conferences (training, culture).

(822) CH, 17.08.2000, 479444.
(300) CH, 17.08.2000, 479 444.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

(151) 11.12.2000 750 057
(732) RSM International Association

c/o Fidutec Fiduciaire S.A.
62, route de Frontenex, Case postale 6525, CH-1211
Genève 6 (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Services et conseils comptables.

36 Services et conseils financiers.

41 Organisation de stages de formation continue, de
séminaires et de rencontres internationales (formation, cultu-
re).

35 Accounting services and advice.
36 Financial services and advice.
41 Organisation of on-going training periods, semi-

nars and international conferences (training, culture).
(822) CH, 17.08.2000, 479445.
(300) CH, 17.08.2000, 479 445.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.02.2001
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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

R233 763 21.07.2000 R 233 776 21.07.2000
R233 781 A 21.07.2000 R 233 782 21.07.2000
R233 783 21.07.2000 R 233 784 21.07.2000
R233 785 21.07.2000 R 233 786 21.07.2000
R233 793 21.07.2000 R 233 794 21.07.2000
R233 798 21.07.2000 R 233 800 21.07.2000
R233 808 23.07.2000 R 233 819 23.07.2000
R233 831 25.07.2000 R 233 834 25.07.2000
R233 835 25.07.2000 R 233 840 25.07.2000
R233 848 25.07.2000 R 233 855 25.07.2000
R233 868 25.07.2000 R 233 869 25.07.2000
R233 871 25.07.2000 R 233 872 25.07.2000
R233 873 25.07.2000 R 233 875 25.07.2000
R233 876 25.07.2000 R 233 877 25.07.2000
R233 878 25.07.2000 R 233 879 25.07.2000
R233 880 25.07.2000 R 233 885 25.07.2000
R233 894 25.07.2000 R 233 900 25.07.2000
R233 917 25.07.2000 R 233 919 25.07.2000
R233 920 25.07.2000 R 233 921 25.07.2000
R233 922 25.07.2000 R 233 930 25.07.2000
R233 931 25.07.2000 R 233 943 25.07.2000
R233 944 25.07.2000 R 233 947 25.07.2000
R233 948 25.07.2000 R 233 951 25.07.2000
R233 952 25.07.2000 R 233 953 25.07.2000
R233 964 25.07.2000 R 233 966 25.07.2000
R233 967 25.07.2000 R 233 968 25.07.2000
R233 987 25.07.2000 R 233 988 25.07.2000
R233 989 25.07.2000 R 233 991 25.07.2000
R233 999 25.07.2000 R 234 007 25.07.2000
R234 013 25.07.2000 R 234 015 25.07.2000
R234 018 26.07.2000 R 234 022 26.07.2000
R234 023 26.07.2000 R 234 024 26.07.2000
R234 027 26.07.2000 R 234 037 28.07.2000
R234 038 28.07.2000 R 234 041 28.07.2000
R234 044 28.07.2000 R 234 045 28.07.2000
R234 050 28.07.2000 R 234 063 28.07.2000
R234 067 28.07.2000 R 234 068 28.07.2000
R234 069 28.07.2000 R 234 088 28.07.2000
R234 092 28.07.2000 R 234 094 28.07.2000
R234 110 29.07.2000 R 234 123 30.07.2000
R234 132 30.07.2000 R 234 147 30.07.2000
R234 148 30.07.2000 R 234 152 30.07.2000
R234 156 30.07.2000 R 234 167 30.07.2000
R234 168 30.07.2000 R 234 169 30.07.2000
R234 170 30.07.2000 R 234 173 30.07.2000
R234 174 30.07.2000 R 234 187 30.07.2000
R234 187 A 30.07.2000 R 234 189 30.07.2000
R234 197 30.07.2000 R 234 206 30.07.2000
R234 214 30.07.2000 R 234 216 30.07.2000
R234 230 01.08.2000 R 234 234 01.08.2000
R234 235 01.08.2000 R 234 238 01.08.2000
R234 239 01.08.2000 R 234 240 01.08.2000
R234 247 01.08.2000 R 234 248 01.08.2000
R234 250 01.08.2000 R 234 259 01.08.2000
R234 263 01.08.2000 R 234 272 01.08.2000
R234 276 01.08.2000 R 234 280 01.08.2000
R234 282 01.08.2000 R 234 287 01.08.2000
R234 291 01.08.2000 R 234 293 01.08.2000

R234 295 01.08.2000 R234 298 01.08.2000
R234 303 01.08.2000 R234 304 01.08.2000
R234 311 02.08.2000 R234 312 02.08.2000
R234 333 02.08.2000 R234 334 02.08.2000
R234 341 02.08.2000 R356 591 26.07.2000

453 675 21.07.2000 453 710 21.07.2000
453 711 21.07.2000 453 726 21.07.2000
453 745 24.07.2000 453 749 24.07.2000
453 753 24.07.2000 453 760 24.07.2000
453 761 24.07.2000 453 762 24.07.2000
453 763 24.07.2000 453 764 24.07.2000
453 854 28.07.2000 453 858 21.07.2000
453 860 28.07.2000 453 864 28.07.2000
453 867 A 21.07.2000 453 912 31.07.2000
453 956 29.07.2000 453 960 21.07.2000
453 961 21.07.2000 453 962 24.07.2000
453 967 29.07.2000 453 969 23.07.2000
453 971 21.07.2000 453 974 24.07.2000
453 976 22.07.2000 453 979 22.07.2000
454 003 23.07.2000 454 007 21.07.2000
454 014 22.07.2000 454 016 22.07.2000
454 019 21.07.2000 454 020 23.07.2000
454 022 23.07.2000 454 056 21.07.2000
454 072 23.07.2000 454 082 30.07.2000
454 108 23.07.2000 454 129 01.08.2000
454 139 30.07.2000 454 141 25.07.2000
454 142 28.07.2000 454 143 28.07.2000
454 144 30.07.2000 454 151 22.07.2000
454 165 23.07.2000 454 192 28.07.2000
454 193 01.08.2000 454 220 26.07.2000
454 221 23.07.2000 454 247 29.07.2000
454 248 29.07.2000 454 252 24.07.2000
454 258 23.07.2000 454 298 25.07.2000
454 300 23.07.2000 454 301 29.07.2000
454 341 02.08.2000 454 342 02.08.2000
454 348 23.07.2000 454 359 24.07.2000
454 360 24.07.2000 454 364 28.07.2000
454 368 28.07.2000 454 369 28.07.2000
454 371 22.07.2000 454 372 21.07.2000
454 373 21.07.2000 454 374 21.07.2000
454 375 23.07.2000 454 405 24.07.2000
454 432 29.07.2000 454 449 30.07.2000
454 451 30.07.2000 454 452 30.07.2000
454 453 30.07.2000 454 487 24.07.2000
454 493 24.07.2000 454 502 30.07.2000
454 507 29.07.2000 454 520 24.07.2000
454 561 01.08.2000 454 575 01.08.2000
454 577 30.07.2000 454 594 01.08.2000
454 616 30.07.2000 454 637 25.07.2000
454 640 30.07.2000 454 644 29.07.2000
454 676 22.07.2000 454 686 22.07.2000
454 688 29.07.2000 454 702 21.07.2000
454 721 01.08.2000 454 722 01.08.2000
454 724 01.08.2000 454 727 25.07.2000
454 747 30.07.2000 454 772 29.07.2000
454 779 30.07.2000 454 815 29.07.2000
454 821 25.07.2000 454 852 24.07.2000
454 867 30.07.2000 454 916 20.07.2000
454 928 01.08.2000 454 929 24.07.2000
454 930 24.07.2000 454 952 02.08.2000
454 954 23.07.2000 454 958 25.07.2000
454 966 31.07.2000 454 967 31.07.2000
455 031 30.07.2000 455 041 25.07.2000
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455 042 25.07.2000 455 045 A 25.07.2000
455 046 25.07.2000 455 046 A 25.07.2000
455 048 25.07.2000 455 049 A 25.07.2000
455 051 31.07.2000 455 052 31.07.2000
455 053 31.07.2000 455 055 31.07.2000
455 057 31.07.2000 455 060 31.07.2000
455 061 31.07.2000 455 064 25.07.2000
455 070 25.07.2000 455 071 25.07.2000
455 072 25.07.2000 455 073 25.07.2000
455 074 25.07.2000 455 074 A 25.07.2000
455 075 25.07.2000 455 076 25.07.2000
455 084 02.08.2000 455 119 28.07.2000
455 157 31.07.2000 455 158 31.07.2000
455 160 31.07.2000 455 207 30.07.2000
455 212 31.07.2000 455 701 29.07.2000
455 702 01.08.2000 456 052 31.07.2000
456 287 22.07.2000 456 293 28.07.2000
456 529 31.07.2000 457 451 02.08.2000
555 435 20.07.2000 555 657 23.07.2000
555 707 24.07.2000 555 708 24.07.2000
555 934 30.07.2000 555 949 30.07.2000
555 950 30.07.2000 556 091 31.07.2000
556 181 31.07.2000 556 256 02.08.2000
556 258 02.08.2000 556 275 02.08.2000
556 389 25.07.2000 556 396 27.07.2000
556 399 23.07.2000 556 402 24.07.2000
556 466 24.07.2000 556 529 25.07.2000
556 763 20.07.2000 556 767 20.07.2000
556 773 20.07.2000 556 919 27.07.2000
556 920 27.07.2000 556 921 27.07.2000
557 045 27.07.2000 557 285 20.07.2000
557 291 30.07.2000 557 447 27.07.2000
557 451 27.07.2000 557 456 27.07.2000
557 522 20.07.2000 557 532 20.07.2000
557 533 20.07.2000 557 627 26.07.2000
557 628 26.07.2000 557 632 20.07.2000
557 633 20.07.2000 557 637 24.07.2000
557 643 24.07.2000 557 647 27.07.2000
557 648 27.07.2000 557 681 25.07.2000
557 683 02.08.2000 557 684 02.08.2000
557 685 02.08.2000 557 707 02.08.2000
557 708 02.08.2000 557 709 02.08.2000
557 710 02.08.2000 557 711 02.08.2000
557 721 20.07.2000 557 722 20.07.2000
557 723 20.07.2000 557 724 20.07.2000
557 725 20.07.2000 557 726 20.07.2000
557 727 20.07.2000 557 728 20.07.2000
557 729 20.07.2000 557 730 20.07.2000
557 731 20.07.2000 557 794 23.07.2000
557 891 25.07.2000 557 908 21.07.2000
557 923 24.07.2000 557 929 24.07.2000
557 930 21.07.2000 557 987 24.07.2000
558 014 24.07.2000 558 018 26.07.2000
558 020 20.07.2000 558 021 20.07.2000
558 041 20.07.2000 558 140 30.07.2000
558 142 31.07.2000 558 145 31.07.2000
558 156 02.08.2000 558 163 30.07.2000
558 171 01.08.2000 558 245 30.07.2000
558 246 30.07.2000 558 299 27.07.2000
558 300 27.07.2000 558 405 01.08.2000
558 415 20.07.2000 558 461 25.07.2000
558 466 24.07.2000 558 473 30.07.2000
558 486 24.07.2000 558 505 31.07.2000
558 544 26.07.2000 558 610 01.08.2000
558 660 02.08.2000 558 667 02.08.2000
558 740 27.07.2000 558 742 24.07.2000
558 768 27.07.2000 558 769 24.07.2000
558 770 24.07.2000 558 802 27.07.2000
558 808 27.07.2000 558 812 27.07.2000
558 830 27.07.2000 558 856 27.07.2000
558 862 02.08.2000 558 869 24.07.2000
558 934 31.07.2000 558 945 26.07.2000
558 985 30.07.2000 559 095 26.07.2000

559 209 31.07.2000 559 224 02.08.2000
559 230 01.08.2000 559 628 31.07.2000
559 661 31.07.2000 559 662 31.07.2000
562 420 20.07.2000 563 251 20.07.2000
563 252 20.07.2000 563 496 20.07.2000
563 497 20.07.2000 563 893 24.07.2000
563 894 24.07.2000 563 913 31.07.2000
564 538 31.07.2000 567 283 20.07.2000



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

2R147 927 TR - 10.07.2000
R369 186 ES, HR, SI - 13.07.2000
R370 218 AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PL, SI - 15.07.2000
R371 434 BA, HR, MK, SI - 22.07.2000

556 705 CN, VN - 16.07.2000
556 868 AM, AZ, BA, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU -
12.07.2000

557 515 AL, AM, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU -
20.07.2000

561 043 PT - 12.07.2000





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R149 217 AM, AZ, MD - 20.09.2000
R376 321 LR - 28.01.2001

563 549 DK, JP - 05.12.2000
563 901 CZ, DK, HU, LI, SK - 29.11.2000
565 203 CH - 30.01.2001
565 301 BY, CZ, HR, MD, PL, SI, SK, UA - 25.01.2001
565 508 AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, GE, HR, IS,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, SD, SI, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN - 23.01.2001

566 290 CN - 24.01.2001
566 386 PL - 07.02.2001
566 804 CH - 17.01.2001
566 965 BX - 02.02.2001
566 992 GB, HU, PL, SI - 01.02.2001
567 017 DK - 01.02.2001
567 171 FR, PT - 06.02.2001
567 216 IT, SD - 04.02.2001
567 368 MD - 08.02.2001
567 369 BG, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SK, TR,

UA, YU - 08.02.2001
567 491 CU - 11.02.2001
568 215 PL - 29.01.2001
570 229 PL - 29.01.2001
574 538 CZ, DK, FI, GB, HR, NO, PL, RU, SE, SI, SK

- 06.02.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 22.01.2000 2R 227 821
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.
(822) FR, 21.10.1948, 438 337.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(156) 16.08.2000 2R 234 687
(732) BOLDER ARZNEIMITTEL GMBH

65, Koblenzer Strasse, D-50968 KÖLN (DE).

(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants.
(822) DT, 27.06.1960, 737 832.
(831) BX.

(156) 19.08.2000 2R 234 808
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres.
(822) DT, 11.10.1959, 413 148.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SM.
(862) CH.

(156) 02.12.2000 2R 238 064
(732) SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT

3, Weismüllerstrasse, D-60314 KRANKFURT (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Garnitures pour conduites de vapeurs, de gaz,
d'huiles et d'eau, en particulier garnitures de chauffage; condui-
tes d'évacuation des produits de condensation; tuyaux flexibles
métalliques, soufflets métalliques.

7 Dispositifs actionnés par thermostats pour la com-
mande de circulations de fluide et de gaz, soupapes de régula-
tion, soupapes magnétiques, soupapes à membrane, clapets
d'étranglement, clapets de mélangeurs et clapets de dispositifs

à deux et trois voies pour moteurs; aspirateurs de ventilation;
filtres en alliage métallique équipés de tamis pour séparer les
corps étrangers des fluides et des gaz; dispositifs d'entraîne-
ments, à savoir moteurs électriques et entraînements mécani-
ques et hydrauliques; soufflets métalliques.

9 Appareils pour la mesure, le réglage, la surveillan-
ce et le contrôle de pressions, de températures, d'humidité et de
quantités et, en particulier, appareils de mesure de débits, de
quantités de chaleur; régulateurs avec ou sans source auxiliaire
d'énergie, à savoir thermostats à fluides, à vapeurs, pour salles,
à lames et à tubes capillaires, thermostats mixtes de mesure et
de réglage; armoires de connexion, convertisseurs d'impul-
sions, de valeurs de mesure, compensateurs.

11 Régulateurs avec ou sans source auxiliaire d'éner-
gie, à savoir régulateurs de foyers, régulateurs de tirage, régu-
lateurs de chaudières de chauffage, d'éléments de chauffage
d'eau, de mélangeurs d'eau de refroidissement, de pression dif-
férentielle, de trop-plein, dispositifs actionnés par thermostats
pour la commande de circulations de fluide et de gaz, soupapes
de régulation, soupapes magnétiques, soupapes à membrane;
aspirateurs et pulseurs de ventilation; filtres en alliage métalli-
que équipés de tamis pour séparer les corps étrangers des flui-
des et des gaz.

(822) DT, 29.07.1960, 738 778.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 20.01.2001 2R 239 388
(732) SICPA-AARBERG AG

CH-3270 AARBERG (CH).

(531) 27.5.
(511) 2 Encres d'impression flexographique.

(822) CH, 19.08.1960, 182 285.
(831) AT, DE, FR.

(156) 23.01.2001 2R 239 537
(732) SOCIETE ARMAGNACAISE

DE PRODUCTION - S.A.P.
(société anonyme)
Bordeneuve, F-32530 PANJAS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols
and eaux-de-vie, liqueurs and spirits of various sorts.

(822) FR, 28.11.1960, 155 565.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UZ, VN, YU.

(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).
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(156) 23.01.2001 2R 239 548
(732) INQUITEX - INDUSTRIAS QUÍMICAS

TEXTILES, S.A.
11-A, Paseo de Gracia, planta 3a, BARCELONA (ES).

(511) 22 Câbles et fibres textiles en général.
23 Produits de filature, retors, laines à tricoter.

(822) ES, 12.12.1959, 347 605.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(862) CH.

(156) 23.01.2001 2R 239 549
(732) INQUITEX - INDUSTRIAS QUÍMICAS

TEXTILES, S.A.
11-A, Paseo de Gracia, planta 3a, BARCELONA (ES).

(511) 24 Tissus de toutes sortes, excepté ceux destinés aux
toitures, en chanvre et sparte.
(822) ES, 12.12.1959, 347 606.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(862) CH.

(156) 26.01.2001 2R 239 591
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, ZURICH 9 (CH).

(511) 1 Composés et adjonctions pour durcir et rendre
étanches des mortiers et des bétons, matériaux servant pour le
bâtiments et le génie civil, pour la construction de routes et de
tunnels, en poudre, en pâte et liquides pour rendre étanche et
durcir le mortier et le béton, pour régler et accélérer la prise du
ciment Portland, tous liants servant à la construction; produits
servant à augmenter la résistance des liants (ciments) précités
contre des actions chimiques et physiques; produits et prépara-
tions de construction ayant pour but de rendre étanche contre
l'eau, le gaz, l'air et de protéger contre des influences indésirées
des constructions telles que bâtiments, murs, passages souter-
rains, abris, ponts, galeries, garages, hangars; produits chimi-
ques pour usages industriels.

5 Produits pour détruire les parasites, notamment les
champignons destructeurs, produits protecteurs contre ces
champignons dans les bâtiments et dans les matériaux de cons-
truction.

19 Produits, produits fabriqués, préparations, substan-
ces et mélanges de toutes sortes pour le bâtiment; ciments spé-
ciaux servant à la construction; produits, mélanges et adjonc-
tions à base d'asphalte, poix, goudron, bitume, ciment, mortier,
béton servant à la construction du bâtiment et à la construction
de routes et tunnels.
(822) CH, 26.10.1960, 182 963.
(161) 30.01.1941, 104695.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(892) BG; 1991/10 LMi.

(156) 26.01.2001 2R 239 634
(732) PELGRIM B.V.

12, Hoofdstraat, GAANDEREN (NL).

(511) 7 Machines à laver, centrifuges, essoreuses, machi-
nes à coudre, mélangeoirs, moulins, battes et autres machines
et appareils électriques pour l'usage domestique.

9 Aspirateurs électriques.
11 Appareils de chauffage et à bouillir.
21 Objets d'usage courant fabriqués de matières artifi-

cielles pour le ménage et pour l'usage dans la cuisine; ustensiles
de toilette fabriqués de matières artificielles, mélangeoirs,
moulins, battes et autres machines et appareils à main pour
l'usage domestique.

28 Jouets fabriqués de matières artificielles.

(822) BX, 05.05.1959, 133 788.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.01.2001 2R 239 654
(732) Hörmann KG Amshausen

Upheider Weg 94-98,
D-33803 Steinhagen/Westfalen (DE).

(511) 6 Portes et portails, particulièrement portails de gara-
ge.

19 Portes et portails, particulièrement portails de gara-
ge.

(822) DT, 26.10.1960, 741 707.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, IT, YU.

(156) 28.01.2001 2R 239 668
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

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

(511) 3 Produits pour nettoyer, soigner et pour embellir les
cheveux.

(822) DT, 08.07.1958, 715 625.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN.

(156) 28.01.2001 2R 239 670
(732) WEIN- UND SEKTKELLEREI JAKOB GERHARDT

NIERSTEINER SCHLOSSKELLEREIEN
GMBH & Co KG, BESITZ NIERSTEIN/DEXHEIM
Dalheimer Strasse, D-55278 DEXHEIM (DE).

(511) 33 Vins mousseux et spiritueux.

(822) DT, 05.09.1960, 739 862.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MC, SM.
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(156) 30.01.2001 2R 239 684
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 03.03.1950, 468 083.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 30.01.2001 2R 239 686
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.),
Société anonyme
42, rue de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).

(511) 3 Parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques, produits d'hygiène.

(822) FR, 28.09.1960, 153 328.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA.

(156) 30.01.2001 2R 239 728
(732) SPECIAL PRODUCTS CORPORATION SPECO,

Société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois No 10
L-9780 WINCRANGE (LU).

(511) 29 Viande, extraits de viande sous forme liquide et so-
lide; bouillon; préparations alimentaires à base de viande ou
extrait de viande; potages; bouillon à base de végétaux, sous
forme liquide ou solide.

30 Arômes sous forme liquide ou solide.

(822) BX, 13.12.1960, 1688.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 30.01.2001 2R 239 729
(732) SPECIAL PRODUCTS CORPORATION SPECO,

Société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois No 10
L-9780 WINCRANGE (LU).

(511) 29 Viande, extraits de viande sous forme liquide et so-
lide; bouillon; préparations alimentaires à base de viande ou
extrait de viande; potages; bouillon à base de végétaux sous
forme liquide ou solide; fruits et légumes (conservés, séchés et
cuits); gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Arômes sous forme liquide ou solide; café, thé, ca-
cao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisse-
rie, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, épices, poivre, vi-
naigre, sauces.

31 Fruits et légumes frais, substances alimentaires
pour les animaux.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) BX, 13.12.1960, 1689.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.01.2001 2R 239 735
(732) ENCI NEDERLAND B.V.

115, Lage Kanaaldijk, 
NL-6212 NA MAASTRICHT (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 19 Ciment de laitier de haut fourneau.
(822) BX, 15.11.1960, 139 118.
(831) DE, EG, FR, MA.

(156) 30.01.2001 2R 239 736
(732) ENCI NEDERLAND B.V.

115, Lage Kanaaldijk,
NL-6212 NA MAASTRICHT (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 19 Ciment de laitier de haut fourneau.
(822) BX, 15.11.1960, 139 119.
(831) DE, EG, FR, MA.

(156) 30.01.2001 2R 239 741
(732) C. VAN DER LELY N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
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(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour l'agriculture et l'horticulture, ma-
chines pour ouvrages de terre et de terrassement, dragues et
autres machines à curer, machines de laiterie.

8 Outils pour l'agriculture et l'horticulture, outils de
laiterie.

19 Maisons préfabriquées.
(822) BX, 15.11.1960, 139 139; 01.01.1971, 9928.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 30.01.2001 2R 239 748
(732) SPOLANA, A.S.

CZ-277 11 NERATOVICE (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques de toutes sortes, tels que par
exemple produits chimiques pour l'industrie, la science, la pho-
tographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, engrais
(naturels et artificiels), produits d'extinction, produits de trem-
page et préparations chimiques pour le soudage, matières chi-
miques pour la conservation de denrées alimentaires, sacchari-
ne, matières chimiques pures, papiers indicateurs, indicateurs,
collants pour l'industrie, colles, gélatine, charbon animal (spo-
dium), produits de protection contre l'humidité, résines, pro-
duits de dégraissage, produits pour automobiles, produits pour
la protection des plantes, produits en cellulose.

2 Produits chimiques de toutes sortes, mordants, cou-
leurs, vernis, laques, produits de protection contre la rouille,
produits pour la conservation du bois, colorants, résines, cou-
leurs feuilletées et pulvérulentes pour peintres et décorateurs,
produits pour la peinture.

3 Produits chimiques de toutes sortes, produits de la-
vage et de blanchiment, produits de nettoyage, d'astiquage, de
dégraissage, matières abrasives, produits pour automobiles,
produits sanitaires, matières de nettoyage.

4 Produits chimiques de toutes sortes, produits pour
automobiles, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, pro-
duits pour la fixation de la poussière, combustibles (y compris
carburants), matières d'éclairage.

5 Produits chimiques de toutes sortes, produits phar-
maceutiques, vétérinaires, sanitaires, produits de désinfection,
produits pour la protection des plantes, pour la destruction de
mauvaises herbes et d'animaux nuisibles.

16 Papier, colles, produits en cellulose.

17 Matières d'étoupage, de calfeutrage et d'installa-
tion, amiante, produits en cellulose.

18 Simili-cuir, produits en cellulose.
21 Éponges artificielles, instruments de nettoyage.
22 Fibres artificielles.
31 Produits agricoles, fourrages pour animaux.

(822) CS, 22.12.1960, 154 505.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 31.01.2001 2R 239 751
(732) ELECTION UHREN AKTIENGESELLSCHAFT

38, Aeulestrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 04.10.1957, 167 382.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 31.01.2001 2R 239 777
(732) LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A.

(ex. FABRIKAL S.A.)
Le Verney, chez Rivalor S.A.,
CH-1604 PUIDOUX (CH).

(511) 5 Nutriments.
29 Nutriments.
30 Nutriments.
31 Nutriments.

(822) CH, 22.10.1960, 183 185.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 31.01.2001 2R 239 779
(732) LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A.

(ex. FABRIKAL S.A.)
Le Verney, chez Rivalor S.A.,
CH-1604 PUIDOUX (CH).

(511) 5 Nutriments.
29 Nutriments.
30 Nutriments.
31 Nutriments.

(822) CH, 22.10.1960, 183 187.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, YU.
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(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) 31.01.2001 2R 239 797
(732) SOCIÉTÉ DES MONTRES AURORE -

DUTRAIN & FILS, Société anonyme
18, rue Raymond IV, F-31000 TOULOUSE (FR).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 14 Tous les articles d'horlogerie en général.

(822) FR, 25.02.1952, 510 254.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 01.02.2001 2R 239 801
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(531) 24.5; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 3 Eau de cologne.

(822) DT, 19.06.1960, 14 620.
(161) 20.01.1930, 67326.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(156) 01.02.2001 2R 239 802
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparation d'amidon pour la lessive et pour des buts cosméti-
ques, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.

(822) DT, 18.02.1956, 687 634.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 01.02.2001 2R 239 807
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie de toute espèce, liquides ou
solides (parfums en tablettes), poudres pour le visage et les che-
veux, eaux pour la tête et la toilette, vinaigres de toilette, vinai-
gres odorants, poudres odorantes, poudres dentifrices, eaux
dentifrices, pâtes dentifrices, eaux pour rincer la bouche, huiles
capillaires, pommades et préparations pour les soins des che-
veux et de la barbe, préparations cosmétiques pour les soins de
la peau, des cheveux et des ongles, savons de toilette de toute
sorte, liquides, demi-solides, solides et en poudre, savons à bar-
be, savons à barbe sous forme de poudre et de crème.

(822) DT, 31.08.1959, 180 429.
(161) 18.03.1941, 105013.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(156) 01.02.2001 2R 239 811
(732) HANS SCHWARZKOPF GESELLSCHAFT MBH

127-129, Hohenzollernring,
D-22763 HAMBURG (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie de toute espèce, liquides ou
solides (parfums en tablettes), poudre le visage ou les cheveux,
eaux pour la tête et la toilette, vinaigres de toilette, vinaigres
odorants, poudres odorantes, poudres dentifrices, eaux dentifri-
ces, pâtes dentifrices, eaux pour rincer les dents et la bouche,
huiles capillaires, pommades et préparations pour les soins des
cheveux et de la barbe, préparations cosmétiques pour les soins
de la peau, des cheveux et des ongles, savons de toilette de tou-
te sorte, liquides, demi-solides, solides et en poudre, savons à
barbe, savons à barbe sous forme de poudre et de crème.

(822) DT, 10.04.1960, 105 017.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 01.02.2001 2R 239 815
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN UND MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT MBH, BERLIN UND

MÜNCHEN, 1, Hellabrunner Strasse,
D-81543 MÜNCHEN (DE).
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(511) 1 Substances fluorescentes et phosphorescente.
9 Appareils électrotechniques, d'optique, de physi-

que et leurs pièces détachées; appareils photographiques et
leurs pièces détachées.

10 Lampes d'irradiation pour des buts médicinaux et
vétérinaires.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson et de séchage; lampes électriques; lampes de décharge
et leurs pièces détachées; lampes électroluminescentes; lampes
d'irradiation pour des buts de séchage; dispositifs électrolumi-
nescents, dispositifs d'amorçage pour lampes de décharge.

(822) DT, 23.11.1960, 742 794.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 01.02.2001 2R 239 816
(732) F. WEINER KOMMANDITGESELLSCHAFT

12, Probsteistrasse,
D-53639 KÖNIGSWINTER-OBERPLEIS (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; résines, col-
les, apprêts, matières à tanner.

2 Vernis, laques, mordants, résines, préservatifs con-
tre la rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles es-
sentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques et pour le lin-
ge, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir.
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; amidon et préparations d'amidon pour
des buts pharmaceutiques.

16 Colles.

(822) DT, 11.08.1960, 739 151.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 01.02.2001 2R 239 818
(732) FRANZ HOFFMANN & SÖHNE KG

D-86633 NEUBURG (DE).

(511) 1 Combinés de silicium (siliciures) comme charges
pour matériaux plastiques, pour caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, pour linoléum, pour produits d'asbeste, pour ma-
tières artificielles, pour masses céramiques, pour enveloppes
aux électrodes, pour matériaux à bâtir, pour couleurs, pour la-
ques, pour résines, pour colles, pour substances adhésives, pour
savons, pour matières à nettoyer, polir et abraser, pour produits
destinés à la destruction d'animaux et de végétaux ainsi que
comme catalyseurs et comme substances pour raffiner, matiè-
res premières minérales comprises dans la classe 1.

19 Matières premières minérales comprises dans la
classe 19.

(822) DT, 22.11.1960, 742 710.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MK, PT,

RO, YU.
(862) ES.

(156) 02.02.2001 2R 239 826
(732) B. BRAUN MELSUNGEN

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

(511) 10 Appareils pour chirurgiens et médecins, notam-
ment destinés à l'infusion et à la transfusion.

(822) DT, 10.11.1960, 742 305.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 02.02.2001 2R 239 830
(732) VGT Industriekeramik GmbH

D-37247 Grossalmerode (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pour la
fumisterie et la fonderie; produits chimiques pour les sciences.

17 Matières à conserver la chaleur et matières isolan-
tes (à l'exception de celles à base de résines naturelles et artifi-
cielles et à l'exception de matières isolantes électriques et de li-
gnes électriques isolées), produits en amiante pour l'industrie,
masses en amiante pour étendre.

19 Mortier en amiante; matières premières en argile et
argile réfractaire, pierres naturelles et artificielles, ciment,
chaux, gravier, plâtre, goudron, masses réfractaires et pierres
réfractaires.

(822) DT, 08.10.1952, 627 837.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO.
(862) ES.

(156) 03.02.2001 2R 239 839
(732) GB-UNIC, en abrégé "GB" ou "UNIC",

Société anonyme
111, rue Neuve, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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; compo-
sitions à lier et à absorber la poussière; compositions combus-
tibles, combustibles pour moteurs, matières, éclairantes; chan-
delles, 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-
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rées; chaînes, câbles et fils métalliques; articles de serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux),
minerais, matériaux de construction.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; chaînes; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques (y compris la T.S.F.), appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseigne-
ment; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs;
câbles et fils métalliques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), couveuses.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, chaînes; moteurs; accouplements et courroies de
transmission.

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; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

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, matières adhésives; matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau; matériel d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques; résines; matières de rem-
bourrage.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
peaux; malles et valises; parapluies, 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, cadres; miroirs; 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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-

les; tentures.
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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles, sauces.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) BX, 21.12.1960, 17 977.
(831) FR, IT.

(156) 03.02.2001 2R 239 842
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 18.01.1961, 8115.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 04.02.2001 2R 239 843
(732) INNOXA MARKS OFFSHORE B.V.

7, De Boelelaan, NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savons.
5 Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, spé-

ciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants, produits
vétérinaires.

21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(822) FR, 05.07.1950, 475 513.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.02.2001 2R 239 846
(732) LABORATOIRES THERICA,

Société à responsabilité limitée
15/17, avenue Henry Dunant,
F-27400 LOUVIERS (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 23.12.1959, 136 426.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA, MC, PT, RO.

(156) 04.02.2001 2R 239 847
(732) LABORATOIRES THERICA,

Société à responsabilité limitée
15/17, avenue Henry Dunant,
F-27400 LOUVIERS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 17.03.1960, 141 185.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MA, MC, PT, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.02.2001 2R 239 848
(732) LABORATOIRES THERICA,

Société à responsabilité limitée
15/17, avenue Henry Dunant,
F-27400 LOUVIERS (FR).

(511) 5 Un produit pharmaceutique antihémorroïdal.

(822) FR, 13.07.1960, 147 908.
(831) AT, BX, EG, IT, MA, MC, PT, RO.

(156) 04.02.2001 2R 239 850
(732) NINA RICCI,

Société à responsabilité limitée
39, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(511) 25 Tous articles de lingerie de corps, de bonneterie,
bas, vêtements confectionnés et tous articles d'habillement.

(822) FR, 29.12.1960, 156 200.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.02.2001 2R 239 865
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, teintures, produits et solution pour on-
dulations indéfrisables.

11 Séchoirs pour cheveux.

(822) FR, 15.09.1954, 43 333.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC, SM, YU.

(156) 04.02.2001 2R 239 890
(732) BRISTOL MECI

Zone Industrielle La Limoise, BP 70, 
F-36103 ISSOUDUN Cedex (FR).

(511) 9 Appareils de mesure et de réglage automatiques.
11 Fours industriels, générateurs de gaz et, plus géné-

ralement, tous appareils de traitement thermique, appareils de
réglage automatiques.

(822) FR, 08.12.1960, 154 953.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 04.02.2001 2R 239 898
(732) SMITHKLINE BEECHAM

SANTE & HYGIENE, société anonyme
5 Esplanade Charles de Gaulle, BP 306,
F-92003 NANTERRE Cedex (FR).

(511) 5 Pommades résolutives contre coups, entorses et tu-
méfactions.

(822) FR, 29.12.1960, 156 227.
(831) MC, PT.

(156) 04.02.2001 2R 239 899
(732) SMITHKLINE BEECHAM

SANTE & HYGIENE, société anonyme
5 Esplanade Charles de Gaulle, BP 306, 
F-92003 NANTERRE Cedex (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, produits vétérinai-
res.

(822) FR, 29.12.1960, 156 228.
(831) IT, MC.

(156) 04.02.2001 2R 239 900
(732) SMITHKLINE BEECHAM

SANTE & HYGIENE, société anonyme
5 Esplanade Charles de Gaulle, BP 306,
F-92003 NANTERRE Cedex (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, désinfectants, pro-
duits vétérinaires.

(822) FR, 29.12.1960, 156 229.
(831) IT, MC, PT.
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(156) 04.02.2001 2R 239 905
(732) Robert Röntgen GmbH & Co.

44, Auf dem Knapp, D-42855 Remscheid (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Scies.

(822) DT, 03.04.1953, 60 616.
(161) 06.02.1941, 104710.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 04.02.2001 2R 239 945
(732) BRAUEREI S. RIEGELE, INH. RIEGELE

OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT
26, Fröhlichstrasse, D-86150 AUGSBURG (DE).

(511) 32 Bière, eau minérale et boissons non alcooliques.

(822) DT, 10.01.1961, 744 485.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, MK, PT, RO, SI,

SK, YU.

(156) 04.02.2001 2R 239 949
(732) BUCK KG, EIERTEIGWARENFABRIK

D-88508 MENGEN-ENNETACH (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtes alimentaires et pâtes alimentaires aux oeufs,
notamment comme garnitures pour potages.

(822) DT, 12.12.1960, 743 505.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 04.02.2001 2R 239 952
(732) RS Uhren - Handelsgesellschaft mbH

159, Hansaallee, D-40549 Düsseldorf (DE).

(511) 14 Bijouterie en vrai et en faux.

(822) DT, 22.11.1960, 742 732.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT.

(156) 06.02.2001 2R 239 968
(732) f6 Cigarettenfabrik Dresden GmbH

94, Glashütter Strasse, D-01277 Dresden (DE).
(842) Limited Liability Company.

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.
(822) AT, 23.12.1960, 44 716.
(831) BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 06.02.2001 2R 239 973
(732) WERFFT-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

St. Marx, A-1030 WIEN III (AT).

(511) 5 Préparations organiques pour buts médicinaux (ex-
cepté produits pour conserver les aliments, désinfectants, pro-
duits pour la destruction d'animaux et de végétaux).
(822) AT, 19.07.1956, 34 896.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, RO, SI, SK.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 06.02.2001 2R 239 975
(732) GANCIA S.P.A.

I-14053 CANELLI (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vermouth, apéritifs, liqueurs
et boissons alcooliques.
(822) IT, 05.05.1951, 102 080.
(161) 13.03.1941, 104975.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 06.02.2001 2R 239 994
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les science,
produits pour conserver.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Produits chimiques pour la médecine, l'hygiène,

médicaments, drogues et préparations pharmaceutiques, désin-
fectants, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
aliments diététiques.
(822) CS, 02.04.1960, 95 216.
(161) 11.02.1941, 104803.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.02.2001 2R 239 996
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences,
produits pour conserver.

3 Cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Produits chimiques pour la médecine, l'hygiène,

médicaments, drogues et préparations pharmaceutiques, désin-
fectants, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
préparations diététiques, aliments diététiques.
(822) CS, 21.10.1960, 95 223.
(161) 24.02.1941, 104868.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 06.02.2001 2R 239 997
(732) SCHNEIDER ELECTRIC FINANCES S.A.

4, cours des Bastions, CH-1205 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Poulies, serre-fils.

7 Poulies; moteurs et perceuses électriques.
9 Appareillage électrique pour installations intérieu-

res: coupe-circuit Gardy et tous autres systèmes, interrupteurs,
prises de courant, boîtes de jonction et de dérivation; appa-
reillage haute tension pour stations centrales, installations ex-
térieures, matériel de ligne: tableaux de distribution, interrup-
teurs et commutateurs pour toutes applications, coupe-circuit,
parafoudres, bobines de self, résistances; poignées, supports de
lignes, boîtes pour interrupteurs et pour coupe-circuit; matériel
d'installation: tubes armés et isolants, fils, câbles; compteurs
d'électricité; instruments de mesures électriques.

11 Suspensions, contrepoids, douilles de lampes tous
systèmes; appareils de chauffage électrique.

17 Porcelaines électrotechniques, isolateurs, ser-
re-fils; pièces moulées en matière isolante.
(822) CH, 12.12.1960, 183 778.
(161) 11.06.1921, 25011; 14.02.1941, 104812.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, MK, PT,
RO, SI, YU.

(156) 06.02.2001 2R 240 003
(732) Roche Consumer Health Ltd.

Wurmisweg, CH-4303 Kaiseraugst (CH).
A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT MBH
1, Nattermannallee, 
D-50829 KÖLN-BOCKLEMÜND (DE).

(811) CH.
(750) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark Department,

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Préparation vitaminée pour remplacer l'huile de
foie de morue.
(822) CH, 22.04.1952, 142 425.
(831) AT, LI.

(156) 06.02.2001 2R 240 005
(732) Kiwi France S.A.

21, Avenue Albert Einstein, Z.I. du Coudray,
F-93155 LE BLANC MESNIL (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques sous toutes formes.
(822) CH, 08.03.1956, 160 292.
(831) FR.

(156) 06.02.2001 2R 240 015
(732) Gebro Pharma AG

Oristalstrasse 87 A, CH-4410 Liestal (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins des cheveux.
(822) CH, 05.08.1955, 157 401.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, YU.

(156) 07.02.2001 2R 240 042
(732) B + V Industrietechnik GmbH

5, Hermann-Blohm-Strasse, D-20457 Hamburg (DE).

(511) 7 Robinetterie.
11 Robinetterie.
17 Joints, garnitures.

(822) LI, 23.01.1961, 1129.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PT, RO, SI, SK, YU.
(851) ES.
(862) ES.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2001 353

(156) 07.02.2001 2R 240 043
(732) MANTEQUERIAS ARIAS, S.A.

2, calle Orense, MADRID 16 (ES).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 29 Toute sorte de beurres.
(822) ES, 17.02.1941, 38 928.
(161) 05.07.1921, 25137; 25.02.1941, 104873.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 08.02.2001 2R 240 102 B
(732) Gallaher Limited

Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE, 
SURREY KT13 0QU (GB).

(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à ci-
garettes, carottes de tabac.

(822) BX, 08.12.1960, 16 692.
(832) ES, FR.
(851) ES.

(156) 08.09.2000 R 455 087
(732) COMPO GMBH

PRODUKTIONS-
UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT
38, Gildenstrasse,
D-48157 MÜNSTER-HANDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
(822) DT, 22.02.1980, 998 159.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 26.09.2000 R 456 333
(732) NUOVA SYMPHONIE S.P.A.

20, via Edison, I-22050 PADERNÒ D'ADDA (IT).

(511) 3 Cosmétiques et parfums.
18 Sacs, sacs à main, malles et valises.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.

(822) IT, 26.09.1980, 323 979.
(300) IT, 15.05.1980, 19 188 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC.
(862) ES.

(156) 05.01.2001 R 457 226
(732) DALLI-WERKE WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE

GMBH & Co KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 STOLBERG (DE).

(511) 3 Savons, excepté savons de toilette et savons fins,
produits de lavage et de blanchiment, sauf pour des buts cos-
métiques, produits de prélavage et assouplissants, tous ces pro-
duits pour des articles en laine et pour des lainages, excepté
pour l'utilisation dans un processus industriel de fabrication.

(822) DT, 04.12.1975, 938 606.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 07.01.2001 R 457 379
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch, I-20152 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicinaux et vétéri-
naires.

(822) IT, 07.01.1981, 324 994.
(300) IT, 25.07.1980, 20 559 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KG, KP, LI, MA,

MC, MD, MK, PT, RO, RU, SM, UZ, VN, YU.

(156) 25.11.2000 R 457 419
(732) DIADORA S.P.A.

20, via Mazzini,
I-31031 CAERANO SAN MARCO (IT).

(842) Société par action.

(531) 26.3; 26.5.
(511) 28 Ballons de football et pour autres sports.

(822) IT, 25.11.1980, 324 331.
(300) IT, 13.06.1980, 46 045 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, LI, MC, MK, PT,

SI, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 09.12.2000 R 457 443
(732) ROBINSON CLUB GMBH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 HANNOVER (DE).
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(511) 35 Bureaux de placement de personnel et consulta-
tions pour les questions de personnel, études et recherches de
marché, conseils en organisation et conduite des affaires, gé-
rance d'affaires (contrôle, direction, surveillance), publicité.

39 Organisation et arrangement de voyages, agence de
transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).
(822) DT, 21.04.1980, 1 000 937.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, PT.

(156) 09.12.2000 R 457 444
(732) ROBINSON CLUB GMBH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 HANNOVER (DE).

(511) 35 Bureaux de placement de personnel et consulta-
tions pour les questions de personnel, études et recherches de
marché, conseils en organisation et conduite des affaires, gé-
rance d'affaires (contrôle, direction, surveillance), publicité.

39 Organisation et arrangement de voyages, agence de
transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

35 Employment agency services, and personnel con-
sultancy, market research and study, advice on business orga-
nisation and management, business management (monitoring,
supervision), advertising.

39 Organising and arranging trips, transport by land,
air and water vehicles.

42 Accommodation and catering services.
(822) DT, 21.04.1980, 1 000 938.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, PT.
(832) TR.

(156) 19.01.2001 R 457 489
(732) DISQUES VOGUE S.A., Société anonyme

7, rue Alfred de Vigny, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 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; disques phonographiques, phonogrammes et
tous enregistrements phonographiques; appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction des sons.

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; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux 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); cartes

à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; pochettes et albums
pour disques.

40 Reproduction de films et de disques.
41 Édition de livres, de revues et de musique; abonne-

ments de journaux; spectacles, concerts, orchestres, divertisse-
ments radiophoniques, divertissements par télévision, location
d'enregistrements sur disques ou films.

(822) FR, 02.10.1980, 1 150 993.
(300) FR, 02.10.1980, 1 150 993.
(831) BX, CH, DE, IT, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 27.01.2001 R 457 706
(732) VSESSOYOUZNOE KHOZRASTCHETNOE

VNECHNETORGOVOE OBEDINENIE
"SOYOUZVNECHTRANS"
32/34, Smolenskaya-Sennaya oul.,
RU-121 200 MOSKVA (RU).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 39 Organisation de transport et d'expédition de mar-
chandises, opérations de stockage.

39 Organisation of transport and shipping of goods,
storage operations.

(822) SU, 19.10.1979, 65 113.
(831) AM, AT, AZ, BY, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD,

PT, RO, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.

(156) 26.01.2001 R 457 724
(732) FARMITALIA CARLO ERBA S.P.A.

24, via Carlo Imbonati, I-20159 MILANO (IT).

(511) 5 Produit de diagnostic pour usage en radiologie,
spécialité pour la thérapie de l'iléus et de la stase fécale chroni-
que.

(822) IT, 10.11.1980, 324 061.
(831) BX, DZ, EG, FR, MA, MC.
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(156) 30.01.2001 R 457 786
(732) EDITIONS QUO VADIS, Société anonyme

Zone Industrielle, 14 rue du Nouveau Bêle,
F-44470 CARQUEFOU (FR).

(531) 2.9; 26.7; 27.5.
(511) 16 Calendriers et agendas.
(822) FR, 26.09.1980, 1 150 506.
(300) FR, 26.09.1980, 1 150 506.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 23.01.2001 R 457 848
(732) STAHL IBERICA, S.L.

Llevant nº 7, Poligono Industrial Llevant,
E-08150 PARETS del VALLES (Barcelona) (ES).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
(822) ES, 13.05.1977, 754 349.
(831) DZ, EG, MA, PT.

(156) 23.01.2001 R 457 849
(732) BODEGAS FAUSTINO MARTINEZ, S.A.

OYON, Alava (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 11.06.1975, 691 142.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, EG, FR, HU, IT, KP,

KZ, LI, MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 04.02.2001 R 457 875
(732) Reckitt Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
(822) DT, 20.10.1970, 637 473.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK,

RO, SI, SK, YU.

(156) 30.01.2001 R 457 882
(732) BIOTHERM, Société anonyme monégasque

Immeuble "Le Neptnune", Boulevard du Bord de Mer,
MC-98000 MONACO (MC).

(511) 3 Produits de parfumerie et produits de soins à base
de plancton thermal et, en particulier, masques de beauté à base
de plancton thermal.
(822) MC, 23.05.1980, 80.8294.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 06.02.2001 R 457 931
(732) SINERGA S.r.l.

13, Via Pacini, I-20131 MILANO (IT).
(750) SINERGA S.r.l., 11, Via Pitagora, I-20016 PERO (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 21.12.1979, 319 895.
(831) BX, FR, PT.

(156) 06.02.2001 R 457 964
(732) LIALSPORT S.P.A.

Via Zotti N. 20, I-47100 FORLI' (IT).

(531) 3.9; 26.1; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement de toutes sortes et de tous ty-
pes pour hommes, femmes et enfants.
(822) IT, 26.04.1979, 315 019.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 27.01.2001 R 457 969
(732) ARJO WIGGINS S.A.

117, Quai du Président Roosevelt,
F-92130 Issy-Les-Moulineaux (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) ARJO WIGGINS S.A., 117, Quai du Président Roose-

velt, F-92442 Issy-Les-Moulineaux (FR).

(531) 26.3; 26.11; 29.1.
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(571) La partie foncée est noire et la partie opaque est verte;
les parties blanches sont blanches.

(591) noir, vert et blanc. 
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 27.02.1978, 1 047 600.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE; 1993/6 LMi.

(156) 30.01.2001 R 457 972
(732) ELF AQUITAINE, Société anonyme

Tour Elf, 2, place de la Coupole, La Défense 6,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 4 Huiles spéciales pour le graissage des cylindres.

(822) FR, 09.10.1980, 1 151 725.
(300) FR, 09.10.1980, 1 151 725.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SM, UA, VN, YU.

(156) 30.01.2001 R 457 973
(732) ELF AQUITAINE, Société anonyme

Tour Elf, 2, place de la Coupole, La Défense 6, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 4 Huiles destinées à la lubrification des moteurs rapi-
des et semi-rapides.

(822) FR, 09.10.1980, 1 151 729.
(300) FR, 09.10.1980, 1 151 729.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SM, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.01.2001 R 457 974
(732) ELF AQUITAINE, Société anonyme

Tour Elf, 2, place de la Coupole, La Défense 6,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 4 Huiles pour les moteurs Diesel semi-rapides.

(822) FR, 09.10.1980, 1 151 730.
(300) FR, 09.10.1980, 1 151 730.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SM,
UA, VN, YU.

(156) 27.01.2001 R 457 976
(732) LEGRAND, Société anonyme

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Matériel électrique antidéflagrant pour atmosphère
explosive, notamment interrupteur, disjoncteur, transforma-
teur, prise de courant.

11 Enveloppe pour logement d'une lampe ou d'un tube
d'éclairage.
(822) FR, 22.05.1980, 1 135 484.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, 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).

(156) 28.01.2001 R 457 982
(732) HOM

INNOVATIONS POUR L'ÉLÉGANCE
MASCULINE,
Société anonyme
6, boulevard Gueidon, F-13013 MARSEILLE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, préparations cosmétiques
pour la beauté, savons parfumés, fards, huiles essentielles, cos-
métiques; préparations chimiques et cosmétiques pour les
soins, le traitement et la beauté des cheveux; dentifrices.

9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie en vrai et en faux; bibelots en

métaux précieux ou en doublé; joaillerie et horlogerie.
18 Bagages, valises, malles, mallettes, trousses, sacs,

sacoches et articles en cuir et imitations du cuir; parapluies, pa-
rasols.

22 Sacs en toile ou en autres matières textiles (non
compris dans d'autres classes).

24 Tissus, linge de maison, couvertures de lit et de ta-
ble; articles textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants, confectionnés, tricotés, tissés ou non tissés;
bottes, souliers.

26 Accessoires se rapportant à l'habillement.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

sacs de sport.
40 Traitements de tissus et d'étoffes; teintures de vête-

ments, d'étoffes, de textiles, de fourrures et du cuir; découpages
de tissus; façonnages de vêtements; habillage; couture; créa-
tion de mode.

42 Services de styliste dans l'habillement.
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(822) FR, 29.07.1980, 1 145 558.
(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).
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 02.02.2001 R 457 983
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons, parfumerie
cosmétiques, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
pour l'hygiène dentaire et buccale.

3 Cleaning preparations, soaps, perfumery, cosme-
tics, dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, pro-
ducts for dental and mouth hygiene.

(822) FR, 02.09.1980, 1 149 364.
(300) FR, 02.09.1980, 1 149 364.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1987/2 LMi.

(851) ES; 1991/6 LMi.
(892) ES; 1991/6 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.
(862) RU; 1999/15 Gaz.
(861) RO; 1999/17 Gaz.
(864) MD; 2000/12 Gaz.

(156) 02.02.2001 R 457 984
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 17.09.1980, 1 150 612.
(300) FR, 17.09.1980, 1 150 612.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) CH.

(156) 30.01.2001 R 457 985
(732) ALMAX, Société anonyme

9, rue Saint-Fiacre,
F-02570 CHÉZY-SUR-MARNE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 8 Couverts en carton.
16 Serviettes en papier.
21 Vaisselle à jeter en carton et, plus particulièrement,

assiettes, gobelets.
(822) FR, 16.07.1980, 1 145 148.
(831) DE.

(156) 29.01.2001 R 457 994
(732) LABORATOIRES GRIMBERG

19 rue Poliveau, F-75005 PARIS (FR).

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
(822) FR, 09.11.1976, 1 001 675.
(831) BX, EG, ES, IT, MA, VN.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 28.01.2001 R 457 995
(732) FERRAZ SHAWMUT

1, Rue Jean Novel, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 9 Coupe-circuit, fusibles et autres dispositifs de pro-
tection pour matériel électrique et électronique.
(822) FR, 06.06.1980, 1 140 944.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.01.2001 R 457 997
(732) ARENA DISTRIBUTION S.A.

2, impasse des Écureuils,
CH-1763 GRANGES-PACCOT (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Montres, horloges, chronomètres, instruments
chronométriques.
(822) FR, 18.08.1980, 1 146 980.
(300) FR, 18.08.1980, 1 146 980.
(831) BX, DE, ES, IT.
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(156) 27.01.2001 R 458 045
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

Hagenweg 1 F, NL-4131 LX VIANEN ZH (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 6 Séparations de douche et de baignoire en métal, ca-
bines de douche en métal, parois de séparation en métal pour
cabines de douche et de bain.

9 Thermostats et appareils de contrôle.
11 Douches verticales et à main, armatures pour dou-

che, pommes de douche, armatures pour bains de vapeur, mé-
langeurs d'eau chaude et froide et éléments de contrôle pour
ceux-ci, installations de water-closet et leurs accessoires, y
compris les installations à nettoyer le séant.

19 Séparations de douche, séparations de baignoire,
cabines de douche et parois de séparations pour cabines de dou-
che et de bain en matière plastique.

20 Armoires de toilette et meubles pour salles de bain
et salles de douche.

(822) CH, 18.12.1979, 304 102.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 16.01.2001 R 458 123
(732) MARGARETE BINDER (firme)

22, Joseph-Haydn-Weg,
D-78532 TUTTLINGEN (DE).

(531) 1.3; 3.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures d'origine américaine fabriquées en cuir
de boeuf.

(822) DT, 04.11.1980, 1 010 045.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.07.1980, 1 010 045.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 26.01.2001 R 458 160
(732) Braun GmbH

145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kronberg (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(511) 11 Appareils à sécher les cheveux.

(822) DT, 29.12.1980, 1 012 255.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.12.1980, 1 012 255.

(831) AT, BX, CH.

(156) 22.01.2001 R 458 176
(732) DITA INTERNATIONAL B.V.

62, Aluminiumstraat,
NL-2718 RA ZOETERMEER (NL).

(511) 9 Articles de plongée sous-marine.
12 Bicyclettes; planches à voile.
18 Malles et valises; fouets, harnais et sellerie; sacs.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs.
25 Vêtements de sport, souliers de sport.
26 Rubans et lacets, boutons, boutons à pression, cro-

chets et oeillets, épingles et aiguilles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements), planches à voile.
(822) BX, 03.09.1980, 367 389.
(300) BX, 03.09.1980, 367 389.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(862) ES; 1986/5 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/8
LMi.

(156) 28.01.2001 R 458 201
(732) CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA - S.P.A.

133, Via Alpi, I-63014 MONTEGRANARO (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 28.01.1981, 325 019.
(300) IT, 13.08.1980, 15 643/C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, YU.

(156) 30.01.2001 R 458 206
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan,
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) CH, 14.06.1978, 294 807.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(862) AT.
(862) RO.

(156) 26.01.2001 R 458 210
(732) Burrus International S.A.

(Burrus International AG)
(Burrus International Inc.)
CH-2926 Boncourt (CH).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, or et blanc. 
(511) 34 Cigarettes, filtres de toutes sortes pour tabacs ma-
nufacturés et pipes, tabacs bruts et produits finis de toutes sor-
tes de tabacs ainsi que leurs parties; articles et ustensiles pour
fumeurs.

(822) CH, 21.07.1980, 307 310.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(851) BX.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 31.01.2001 R 458 224
(732) GUSTAV MEISTER

SPEZIALFABRIK FÜR INDUSTRIESIEBE
5, Blankenauer Strasse,
D-37688 BEVERUNGEN (DE).

(511) 7 Plaques perforées (parties de machines) en matière
plastique et/ou en métal pouvant se fixer sur un cadre par un en-
clenchement.

(822) DT, 21.01.1981, 1 013 135.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.10.1980, 1 013 135.

(831) AT, BX, CH, FR, YU.

(156) 29.01.2001 R 458 247
(732) LABORATOIRES GRIMBERG

19 rue Poliveau, F-75005 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 28.01.1975, 916 571.
(831) BX, EG, ES, IT, MA, VN.

(156) 28.01.2001 R 458 267 A
(732) SmithKline Beecham Santé

et Hygiène, société anonyme
5, Esplanade Charles de Gaulle, BP 306,
F-92003 Nanterre Cedex (FR).

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

(822) DT, 29.12.1980, 1 012 267.
(831) BX.

(156) 31.01.2001 R 458 271
(732) NOBLESSE TÜRFÜLLUNGEN GMBH & Co KG

Rheinstrasse, D-6729 WÖRTH (DE).

(531) 3.2; 26.4; 27.3.
(511) 6 Panneaux de portes, plaques de revêtement de por-
tes, grilles d'ornement, traverses, plaques de revêtement pour
portes de garages, plaques de revêtement de parois, garnitures,
boîtes aux lettres, reliefs, sculptures, tous les produits précités
en métaux ou leurs alliages ou en ces matières combinées avec
des matières plastiques.

11 Lampes et leurs garnitures en bois, métaux et leurs
alliages et/ou en matières plastiques.

19 Panneaux de portes, plaques de revêtement de por-
tes, grilles d'ornement, plaques de revêtement pour portes de
garages, plaques de revêtement de parois, traverses, tous les
produits précités en bois, en matières plastiques ou en ces ma-
tières combinées avec des métaux et leurs alliages.

20 Grilles d'ornement, garnitures, boîtes aux lettres,
reliefs, sculptures, tous ces produits en bois en matières plasti-
ques ou en ces matières combinées avec des métaux et leurs al-
liages.

(822) DT, 16.01.1981, 1 012 819.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.08.1980, 1 012 819.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 04.02.2001 R 458 273
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

386, Provenza, BARCELONA 25 (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) ES, 20.03.1976, 302 018.
(831) BX, CH, FR, MA, MC, YU.
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(156) 28.01.2001 R 458 286
(732) MONDIAL ITALIANA S.P.A.

Centro Direzionale di Milano, 2, Palazzo Borromini,
I-20090 SEGRATE (IT).

(531) 18.3; 26.3; 27.5.
(511) 18 Bourses; petites bourses; valises; portefeuilles;
porte-monnaie; cartables; cartables porte-documents; sacs à
main pour hommes; malles; peaux et articles en peau; cuir et ar-
ticles en cuir; imitations des peaux et du cuir et articles fabri-
qués en ces matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et
autres articles de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaus-
settes; maillots; bustiers; porte-jarretelles; slips; combinaisons;
pantoufles; chapeaux; cache-col; foulards; cravates; imper-
méables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combinaison
de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures.

(822) IT, 28.01.1981, 325 039.
(300) IT, 28.08.1980, 21 076 C/80.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PT,

SI, SK, YU.
(862) CH.
(892) ES; 1995/3 LMi.
(863) HU; 1998/12 Gaz.

(156) 06.02.2001 R 458 316
(732) ESCOFIER TECHNOLOGIE S.A.,

Société anonyme
11, rue Paul Sabatier,
F-71100 CHALON-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture, couveuses.

(822) FR, 21.06.1979, 1 100 578.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 06.02.2001 R 458 319
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12, D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Bandages tubulaires.

(822) FR, 29.08.1980, 1 147 998.

(300) FR, 29.08.1980, 1 147 998.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 06.02.2001 R 458 320
(732) FORT JAMES FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par
Actions, 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 3 Tampons à démaquiller.

(822) FR, 29.08.1980, 1 147 999.
(300) FR, 29.08.1980, 1 147 999.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 30.01.2001 R 458 332
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton (non compris dans d'autres classes), à savoir imprimés,
journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photogra-
phies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); cartes
à jouer, caractères d'imprimerie, clichés, cartes de crédit, cartes
accréditives, chéquiers, catalogues, publications, lettres circu-
laires, papiers d'affaires, motifs de décoration murale, motifs
autocollants pour véhicules, affiches, enveloppes, étiquettes,
papiers réclames, calendriers, agendas, répertoires, imprimés
en papier ou cartonnés pour documents bancaires, financiers et/
ou de crédit.

(822) FR, 03.11.1980, 1 154 295.
(831) BG, BX, DE, LI, SD, SM, VN.

(156) 06.02.2001 R 458 334
(732) BENCKISER - ST-MARC (société anonyme)

119-125, rue des Trois Fontanot,
F-92000 NANTERRE (FR).
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(531) 19.3; 27.5.
(511) 3 Produits d'entretien, notamment encaustique.

(822) FR, 18.06.1980, 1 139 344.
(831) AT, BA, BX, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, RU, SM, VN,

YU.
(862) AT.

(156) 02.02.2001 R 458 340
(732) Mademoiselle Hélène BASSET

15, rue Pierre Curie, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; peintures, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs.

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 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.06.1979, 1 100 506.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.02.2001 R 458 341
(732) LA FRANCAISE

D'ALIMENTATION ANIMALE, Société anonyme
10, rue Jacques Coeur, Zone Industrielle "Le Plessis"
nº 12, F-03400 IZEURE (FR).

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

(822) FR, 12.09.1978, 1 066 887.
(831) CH, IT.

(156) 27.01.2001 R 458 356
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE

9, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE, FRANCE.

(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du ver-
re de construction), verrerie, porcelaine et faïence non compri-
ses dans d'autres classes.

(822) FR, 06.11.1980, 1 154 019.
(300) FR, 06.11.1980, 1 154 019.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.01.2001 R 458 391
(732) REGENT GMBH

58-60, Augsburger Strasse,
D-91781 WEISSENBURG (DE).

(511) 25 Costumes, vestons, pantalons, vêtements de sport
et de loisir, manteaux d'hommes et de dames, vêtements de des-
sus d'hommes en étoffes tissées à mailles et tricotées.

25 Suits, jackets, trousers, sportswear and leisure clo-
thing, coats for men and women, men's outerclothing of knit
woven fabrics.

(822) DT, 26.11.1973, 797 478.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, LI, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, YU.

(832) DK, GB.
(864) GB; 1999/16 Gaz.
(527) GB.

(156) 26.01.2001 R 458 416
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical pour enfants
et malades.

(822) BX, 21.08.1980, 368 297.
(300) BX, 21.08.1980, 368 297.
(831) AZ, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, KG, KZ, MD, PT, SK,

TJ, UA, UZ.
(863) BY; 1999/12 Gaz.
(863) TJ; 2000/4 Gaz.

(156) 03.02.2001 R 458 418
(732) PHOENIX DAIRY CARIBE N.V.

7, Abraham de Veerstraat,
CURAÇAO-WILLEMSTAD (AN).

(750) PHOENIX DAIRY CARIBE N.V., 10, boulevard de
Foire, L-1528 LUXEMBOURG (LU).
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(511) 29 Lait en poudre.

(822) BX, 16.04.1979, 23 685.
(831) AT, DE, EG, FR, MA.

(156) 26.01.2001 R 458 422
(732) Trimetal Belgium

Trimetal Nobel (NV/SA)
1, Emanuellaan, B-1830 MACHELEN (BE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis et laques.

(822) BX, 08.09.1980, 368 104.
(300) BX, 08.09.1980, 368 104.
(831) FR.

(156) 29.01.2001 R 458 428
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 05.09.1980, 367 825.
(300) BX, 05.09.1980, 367 825.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) FR.
(862) RO.
(851) FR.
(851) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 29.01.2001 R 458 430
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) BX, 08.09.1980, 367 850.
(300) BX, 08.09.1980, 367 850.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.

(156) 06.02.2001 R 458 442
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(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, 01.10.1980, 368 430.
(300) BX, 01.10.1980, 368 430.
(831) AT, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SM,

VN, YU.
(862) FR.
(862) SU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 02.02.2001 R 458 443
(732) Coöperatie De Vier

Elementen U.A.
170hs, Sumatrastraat,
NL-1094 NP AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Périodiques, dépliants, brochures, imprimés.

(822) BX, 13.05.1980, 366 777.
(831) CH, DE.

(156) 05.02.2001 R 458 445
(732) Beckers Katwijk B.V.

2, Kalkbranderstraat, NL-2222 BH KATWIJK (NL).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes séchés et cuits; conserves de fruits et de
légumes; sauces à salade.

30 Sauces (excepté sauces à salade); épices.
(851)  1989/4 LMi.
Liste limitée à:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits et légumes séchés et cuits; conserves de fruits et de
légumes; sauces à salade, seulement pour la grande con-
sommation.

30 Sauces (excepté sauces à salade), seulement pour la gran-
de consommation; épices.

(822) BX, 22.09.1980, 368 390.
(300) BX, 22.09.1980, 368 390.
(831) CH, ES, FR.

(156) 27.01.2001 R 458 450
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.),
Société anonyme
42, rue de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 30.04.1980, 1 133 133.
(831) AT, BX, CH, IT, MA, PT.

(156) 26.01.2001 R 458 451
(732) GROTRIAN PIANO COMPANY GMBH

2, Grotian-Steinweg-Strasse,
D-38112 BRAUNSCHWEIG (DE).

(531) 27.5.
(511) 15 Pianos et pianos à queue.
(822) DT, 05.11.1976, 951 042.
(831) EG, MA.

(156) 05.02.2001 R 458 453
(732) WOLF-GERÄTE GMBH

Gregor-Wolf-Strasse, D-57518 BETZDORF (DE).

(511) 7 Parties de tondeuses à gazon, à savoir dispositifs
servant à régler la hauteur de coupe, pour l'usage domestique.
(822) DT, 29.09.1980, 1 008 401.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.09.1980, 1 008 401.

(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 02.02.2001 R 458 454
(732) Linde Gas Aktiengesellschaft

Seitnerstrasse 70, D-82049 Hoellriegelskreuth (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, alcools compris dans la classe 1, en particulier métha-
nol et éthanol; gaz sous forme solide, liquide et gazeuse, à sa-
voir gaz pour soudage, gaz de coupe et de protection, gaz de re-
carburation des métaux, particulièrement de l'acier, ainsi que
gaz réducteur, en particulier carbures d'hydrogène et leurs
compositions, propane, oxygène, gaz contenant de l'oxygène,
azote, hydrogène, anhydride carbonique, oxyde de carbone,
oxydes d'azote, ammoniaque, tous gaz rares ainsi que mélanges
de ces gaz et des gaz cités dans la classe 4.

4 Combustibles sous forme solide, liquide et gazeu-
se, gaz, aussi à l'état liquide ou dissous, en tant que gaz com-
bustibles, carbures d'hydrogène et leurs compositions, propane
ainsi que mélanges de ces gaz et des gaz cités dans la classe 1.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, dispositifs et
réservoirs métalliques pour le stockage des gaz et des liquides,
bouteilles métalliques pour gaz comprimés, support, bâtis et
conteneurs en métal pour bouteilles à gaz comprimé, tubes et
tuyaux en métal, raccords pour tuyaux.

7 Soupapes de réduction, soupapes de détente, sou-
papes d'inversion et de réglage; robinetterie.

9 Appareils et instruments de mesurage, de signalisa-
tion et de contrôle, indicateurs de pression et appareils d'indi-
cation de pression, indicateurs de débit, appareils de mesurage
pour volume de remplissage, régulateurs de pression du gaz,
appareils de commande à soupapes.

40 Usinage des métaux, en particulier travaux de sou-
dage, recuit et recarburation de pièces métalliques.

42 Développement de procédés dans le domaine de
l'usinage des métaux, de la technique du soudage, du recuit et
de la recarburation de pièces métalliques; exécution d'essais en
matière d'usinage des métaux.
(851)  1986/1 LMi.
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la science.

(822) DT, 31.10.1980, 1 009 939.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.08.1980, 1 009 939.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.
(862) CH.
(865) BX; 1987/1 LMi.
(892) BX; 1987/1 LMi.

(156) 06.02.2001 R 458 463
(732) LERIPA KUNSTSTOFF GMBH & Co KG

18, Bahnhofstrasse, A-4150 ROHRBACH (AT).

(511) 7 Machines à papier, machines à cellulose, leurs élé-
ments et accessoires, éléments déshydratants pour machines à
papier, à carton, à cellulose et pour machines à déshydrater; re-
vêtements d'aspirateurs et de table de tamisage, plaques, liteaux
d'aspirateurs, liteaux de tables de tamisage, liteaux à râcler, li-
teaux à râcler pour tamis de machines à papier (foils) et aspira-
teurs de feutre, tous les produits précités étant des pièces de
machines.

(822) AT, 06.02.1981, 96 165.
(300) AT, 16.09.1980, AM 2510/80.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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(156) 26.01.2001 R 458 535
(732) Dow AgroSciences B.V.

5, Herbert H. Dowweg, NL-4542 NM HOEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,

Pays-Bas.

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) CH, 12.08.1980, 307 710.
(300) CH, 12.08.1980, 307 710.
(831) AT, BX, DE, EG, HU, IT, MA, PT.

(156) 26.01.2001 R 458 536
(732) Dow AgroSciences B.V.

5, Herbert H. Dowweg, NL-4542 NM HOEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,

Pays-Bas.

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
(822) CH, 12.08.1980, 307 711.
(300) CH, 12.08.1980, 307 711.
(831) AT, BX, EG, HU, IT, MA, PT.

(156) 04.02.2001 R 458 558
(732) TOLSA, S.A.

51-4º, calle Núñez de Balboa, E-28001 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(511) 31 Gravier et sable, étant des produits hygiéniques,
destinés à être utilisés comme litières pour les animaux domes-
tiques.

31 Gravel and sand, in the form of sanitary products,
for use as litter for domestic animals.
(822) ES, 05.06.1979, 879 013.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, FR, HU, IT, KZ, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) LT.

(156) 30.01.2001 R 458 565
(732) DEUTSCHE CARBONE AG

112, Talstrasse, D-60437 FRANKFURT (DE).

(511) 9 Cellules d'électrolyse de lit fixe pour l'épuration
des eaux d'égout.
(822) DT, 05.02.1980, 997 342.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 04.02.2001 R 458 569
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

(822) DT, 21.11.1980, 1 010 773.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.

(156) 04.02.2001 R 458 584
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; dentifrices.

(822) DT, 18.09.1980, 1 007 845.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.08.1980, 1 007 845.

(831) AT, DE, EG, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 28.01.2001 R 458 585
(732) ROTPUNKT Dr. ANSO ZIMMERMANN

Industriestrasse, D-36272 NIEDERAULA (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); bou-
teilles isolantes, pots isolants, vases isolants.

37 Réparation des produits cités dans la classe 21.

(822) DT, 25.09.1980, 1 008 260; 25.09.1980, 1 008 260.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT.
(851) BX, CH.
(862) EG.

(156) 03.02.2001 R 458 588
(732) Stella Kunststofftechnik GmbH

H.J.-Müller-Strasse 4, D-65343 Eltville (DE).

(511) 20 Fermetures en matière plastique pour bouteilles et
récipients, notamment fermetures assurant l'originalité du con-
tenu des bouteilles et/ou récipients; les produits précités aussi
en combinaison avec du verre et de la porcelaine.

21 Fermetures en verre et en porcelaine pour bou-
teilles et récipients, notamment fermetures assurant l'originali-
té du contenu des bouteilles et/ou récipients; les produits préci-
tés aussi en combinaison avec de la matière plastique.

(822) DT, 01.12.1980, 1 011 008.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  3/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  3/2001 365

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
26.08.1980, 1 011 008.

(831) CH.

(156) 05.02.2001 R 458 603
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 30.09.1980, 368 529.
(300) BX, 30.09.1980, 368 529.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 05.02.2001 R 458 654
(732) RAPS & Co

1, Adalbert-Raps-Strasse,
D-95326 KULMBACH (DE).

(511) 1 Sel pour conserver.
30 Assaisonnements pour viandes, saucisses et salai-

sons; produits pour la salaison de la viande; produits pour favo-
riser la salaison, particulièrement pour la préparation et l'action
de la salaison; sel pour la salaison, sel pour conserver, produits
additionnels pour aliments, tels que liants et compositions pour
enrober la viande; épices, aromates d'épices, substances aroma-
tiques (alimentation), compositions d'épices, tels qu'assaison-
nements complets, essences et extraits d'épices, herbes aroma-
tiques et huiles aromatiques, préparations d'épices, mélanges
d'épices, sel aromatisé et sel alimentaire, assaisonnements,
moutarde, vinaigre, poivre, sauces; tous les produits précités
non compris dans d'autres classes.
(822) DT, 27.01.1981, 1 013 356.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, SK.

(156) 05.02.2001 R 458 655
(732) BEECHAM-WÜLFING GMBH & Co KG

6, Stresemannallee, D-41460 NEUSS (DE).

(511) 5 Médicaments.
(822) DT, 18.10.1961, 548 208.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, YU.

(156) 28.01.2001 R 458 663
(732) MAGNESITAL-FEUERFEST GMBH

23, Zum Eisenhammer,
D-46049 OBERHAUSEN (DE).

(511) 19 Matières réfractaires sous forme de poudre, de ma-
tières pétrissables ou de pierres pour revêtements de fours et
convertisseurs.

(822) DT, 16.09.1980, 1 007 746.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.08.1980, 1 007 746.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 28.01.2001 R 458 664
(732) MAGNESITAL-FEUERFEST GMBH

23, Zum Eisenhammer,
D-46049 OBERHAUSEN (DE).

(511) 19 Matières réfractaires sous forme de poudre, de ma-
tières pétrissables ou de pierres pour revêtements de fours et
convertisseurs.

(822) DT, 16.09.1980, 1 007 747.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.08.1980, 1 007 747.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 07.02.2001 R 458 665
(732) SCHOTT DESAG AG

1, Hüttenstrasse, D-31073 Grünenplan (DE).

(511) 11 Verre pour applications architecturales et décorati-
ves, à savoir verres de lampes et luminaires.

19 Verre pour applications architecturales et décorati-
ves, notamment pour parois de séparation, revêtements de
murs, cages d'escalier, pour vitrages au plomb et vitrages artis-
tiques.

21 Verre pour application architecturales et décorati-
ves, notamment pour placards et dessus de table, ainsi que pour
peintures sur verre.

(822) DT, 22.01.1981, 1 013 168.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.12.1980, 1 013 168.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 04.02.2001 R 458 764
(732) Esselte Leitz GmbH & Co KG

64, Siemensstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(511) 16 Ustensiles de bureau et de comptoir (à l'exception
des meubles); articles en papier et articles à écrire (compris
dans la classe 16), en particulier classeurs, dossiers de classe-
ment et classeurs verticaux, parapheurs (pas en cuir), chemises
pour classement et enveloppes transparentes, fournitures pour
archives, à savoir classeurs suspendus, classeurs pivotants,
dossiers suspendus, cartes de guidage suspendues et cavaliers
indicateurs.

(822) DT, 15.01.1980, 996 102.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 26.01.2001 R 458 770
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(531) 3.5; 26.4; 29.1.
(591) jaune, bleu, rouge, noir et blanc. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

21 Brosses à dents, soies.
(822) DT, 16.12.1980, 1 011 846.
(831) AT, BX, EG, FR.

(156) 27.01.2001 R 458 837
(732) MARTELL & Co

Place Edouard Martell, F-16100 COGNAC (FR).

(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.

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.
(822) FR, 25.11.1980, 1 156 740.
(300) FR, 25.11.1980, 1 156 740.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.01.2001 R 458 844
(732) DE-VAU-GE GESUNDKOSTWERK GMBH

18, Lüner Rennbahn, D-21339 LÜNEBURG (DE).

(511) 5 Produits biologiques pour l'hygiène et aliments dié-
tétiques pour la régulation digestive, destinés à la vente en ma-
gasins de produits diététiques.

(822) DT, 17.12.1979, 994 951.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 23.01.2001 R 458 870
(732) STRULIK S.A., Société anonyme

18, faubourg Saint-Nicolas,
F-89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Conduits en matière rigide ou flexible pour l'ex-
traction ou le soufflage, réalisés avec ou sans isolation phoni-
que ou thermique; conduits en matière rigide ou flexible pour
le transport d'air, de fumées, de gaz, de buées, de vapeurs, pour
le transport de granulés et autres substances analogues, réalisés
avec ou sans isolation phonique ou thermique.

11 Conduits en matière rigide ou flexible pour le trans-
port d'air, de buées, de vapeurs, réalisés avec ou sans isolation
phonique ou thermique.

17 Conduits en matière rigide ou flexible pour l'ex-
traction ou le soufflage, réalisés avec ou sans isolation phoni-
que ou thermique; conduits en matière rigide ou flexible pour
le transport d'air, de gaz, pour le transport de granulés et autres
substances analogues, réalisés avec ou sans isolation phonique
ou thermique.

19 Conduits en matière rigide pour l'extraction ou le
soufflage, réalisés avec ou sans isolation phonique ou thermi-
que; conduits en matière rigide pour le transport de fumées,
réalisés avec ou sans isolation phonique ou thermique.

(822) FR, 13.05.1980, 1 134 574.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 04.02.2001 R 458 884
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20245 HAMBURG (DE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, orange, noir et blanc. 
(511) 5 Matériel pour pansements.

(822) DT, 13.08.1975, 934 445.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 31.01.2001 R 458 885
(732) EHRMANN AG OBERSCHÖNEGG IM ALLGÄU

D-87770 OBERSCHÖNEGG (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.  / red and white. 
(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.

29 Oeufs, lait et autres produits laitiers, c'est-à-dire
produits de lait caillé, produits de yogourt, produits de kéfir,
produits de lait de beurre, produits de crème de lait, produits à
base de petit-lait, y compris boissons lactées, produits de lait en
poudre, produits de fromage blanc, boissons lactées non alcoo-
lisées, produits de lait demi-gras, desserts faits avec du lait ou
de la crème de lait, beurre et fromage, les produits précités aus-
si avec addition de fruits, d'herbes, de céréales, de jus ou d'ex-
traits de ces ingrédients et arômes, tous les produits précités
comme produits finis frais ou conservés, graisses comestibles;
sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, produits de confiserie, glaces co-
mestibles; préparations faites de céréales pour l'alimentation et
sauces pour viande, poisson, volaille, légumes, fruits et entre-
mets.

5 Dietetic goods for children and the sick.
29 Eggs, milk and other dairy products, that is to say

curdled milk products, yogurt products, kefir products, butter-
milk products, milk cream products, products based on whey,
including milk beverages, powdered milk products, soft white
cheese products, non-alcoholic milk drinks, half-cream milk
products, desserts made with milk or milk cream, butter and
cheese, the aforesaid goods also with added fruit, herbs, ce-
real, juices or extracts of these materials and flavors, all afo-
resaid goods as fresh or preserved processed goods, edible
fats; salad dressings.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar confectionery products,
edible ices; cereal preparations for food and sauces used for
meat, fish, poultry, vegetables, fruits and desserts.
(822) DT, 14.07.1980, 1 004 620.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

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

(156) 26.01.2001 R 458 890
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(531) 2.9; 16.1; 25.1; 27.5.
(511) 9 Cassettes à bande magnétique non enregistrée.

(822) DT, 11.09.1980, 1 007 612.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.08.1980, 1 007 612.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) CH.

(156) 27.01.2001 R 458 896
(732) CELINE, Société anonyme

23/25, rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris (FR).
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER, Propriété Industriel-

le, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 PARIS Cedex 01 (FR).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
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(822) FR, 13.11.1980, 1 154 429.
(300) FR, 13.11.1980, 1 154 429.
(831) BX, ES, IT, MC, RU, VN.
(862) ES.

(156) 27.01.2001 R 458 897
(732) AUGIER ROBIN BRIAND & Co -

ARB,
Société anonyme
36, rue Gabriel Jaulin, F-16100 COGNAC (FR).

(531) 3.4; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 33 Liqueurs, spiritueux.

(822) FR, 13.11.1980, 1 154 435.
(300) FR, 13.11.1980, 1 154 435.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.
(862) CH.

(156) 27.01.2001 R 458 898
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 5.3; 5.7; 19.3; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 13.11.1980, 1 154 436.
(300) FR, 13.11.1980, 1 154 436.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 27.01.2001 R 458 899
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 5.3; 5.7; 19.3; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 13.11.1980, 1 154 437.
(300) FR, 13.11.1980, 1 154 437.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 27.01.2001 R 458 900
(732) ATOFINA

4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, France.
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(750) ATOFINA Mlle Laétitia VALENÇON, 4-8, Cours Mi-
chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.
(822) FR, 10.11.1980, 1 154 761.
(300) FR, 10.11.1980, 1 154 761.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) SU.

(156) 27.01.2001 R 458 901
(732) ATOFINA

4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) ATOFINA Mlle Laétitia VALENÇON, 4-8, Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de gra-
nulés, de poudre, de liquides ou de pâtes).
(822) FR, 10.11.1980, 1 154 762.
(300) FR, 10.11.1980, 1 154 762.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.01.2001 R 458 914
(732) E. RÉMY-MARTIN & Co S.A.,

Société anonyme
20, rue de la Société Vinicole,
F-16100 COGNAC, Charente (FR).

(511) 33 Cognac, eaux-de-vie, spiritueux divers.
(822) FR, 25.11.1980, 1 156 741.
(300) FR, 25.11.1980, 1 156 741.
(831) AT, DE, HR, HU, MK, RO, RU, SI, UA, YU.

(156) 26.01.2001 R 458 919
(732) SILENT GLISS INTERNATIONAL AG

(SILENT GLISS INTERNATIONAL S.A),
(SILENT GLISS INTERNATIONAL Ltd)
Worbstrasse 210, CH-3073 Gümligen (CH).

(511) 24 Étoffes pour rideaux et autres textiles en pièces; ri-
deaux, en particulier rayés en matières textiles et en matières
plastiques.
(822) CH, 25.09.1980, 307 719.
(300) CH, 25.09.1980, 307 719.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.

(156) 26.01.2001 R 458 919 A
(732) SILENT GLISS GMBH

5, Am Rebergarten, D-79576 WEIL AM RHEIN (DE).

(511) 24 Étoffes pour rideaux et autres textiles en pièces; ri-
deaux, en particulier rayés en matières textiles et en matières
plastiques.

(822) CH, 25.09.1980, 307 719.
(300) CH, 25.09.1980, 307 719.
(831) DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.01.2001 R 458 920
(732) PAPIERFABRIK PERLEN

(FABRIQUE DE PAPIER PERLEN),
(PERLEN PAPER MILL)
CH-6035 PERLEN (CH).

(511) 16 Papier et articles en papier pour emballage, en par-
ticulier pour emballer les produits alimentaires et les denrées
de luxe.

(822) CH, 26.09.1980, 307 720.
(300) CH, 26.09.1980, 307 720.
(831) BX, FR, IT.

(156) 29.01.2001 R 458 926
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf-Holthausen (DE).

(511) 1 Produits pour adoucir l'eau et produits anticalcai-
res.

(822) CH, 31.07.1980, 307 780.
(300) CH, 31.07.1980, 307 780.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 29.01.2001 R 458 931
(732) Ostaco AG

6, Steinackerstrasse, CH-8902 Urdorf (CH).

(511) 11 Soupapes de réglage pour installations de chauffa-
ge avec échelle pouvant être déchiffrée directement.

(822) CH, 09.09.1980, 307 799.
(300) CH, 09.09.1980, 307 799.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 29.01.2001 R 458 933
(732) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR

2, avenue du Vignoble, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH).
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(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Alliages en métaux précieux pour l'art dentaire.

(822) CH, 01.09.1980, 307 835.
(300) CH, 01.09.1980, 307 835.
(831) AT, BX, BY, DE, DZ, FR, HU, IT, KP, LI, MA, RU,

UA, YU.

(156) 29.01.2001 R 458 934
(732) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR

2, avenue du Vignoble, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Alliages en métaux précieux pour l'art dentaire.

(822) CH, 01.09.1980, 307 836.
(300) CH, 01.09.1980, 307 836.
(831) AT, BX, BY, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

RU, UA, YU.

(156) 29.01.2001 R 458 935
(732) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR

2, avenue du Vignoble, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Alliages en métaux précieux pour l'art dentaire.

(822) CH, 01.09.1980, 307 837.
(300) CH, 01.09.1980, 307 837.
(831) AT, BX, BY, DE, DZ, FR, HU, IT, KP, LI, MA, PT,

RU, UA, YU.

(156) 29.01.2001 R 458 936
(732) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR

2, avenue du Vignoble, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.7.
(511) 5 Alliages en métaux précieux pour l'art dentaire.

(822) CH, 01.09.1980, 307 838.
(300) CH, 01.09.1980, 307 838.
(831) AT, BX, BY, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, PT,

RU, UA, YU.

(156) 02.02.2001 R 458 937
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines d'imprimerie et leurs pièces, ainsi que
leurs assemblages, en particulier mécanismes d'encrage.

(822) DT, 19.03.1974, 916 263.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.

(156) 05.02.2001 R 458 969
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark Depart-

ment, Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover
(DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 15.09.1980, 1 007 677.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, UA, VN, YU.
(862) RO.

(156) 31.01.2001 R 458 972
(732) DEGUSSA-HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weißfrauenstrasse, D-60287 Frankfurt (DE).
(750) DEGUSSA-HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT Paten-

te, Marken, Bau 1042 PB 15, D-45764 Marl (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
auxiliaires et adjuvants pour matières thermoplastiques, en par-
ticulier stabilisants, inhibiteurs, substances adhérentes et plas-
tifiants (compris dans la classe 1); caoutchouc synthétique et/
ou caoutchouc synthétique chargé, sous forme de pâtes, de dis-
persions et de solutions; additifs chimiques pour huiles minéra-
les; matières thermoplastiques à l'état brut sous forme de pou-
dres, de copeaux, de granulés, de pâtes, de dispersions, de
solutions et de matières transformées en mousse; produits auxi-
liaires et adjuvants pour caoutchouc synthétique ou naturel, en
particulier stabilisants, inhibiteurs, substances adhérentes, pro-
duits auxiliaires pour la transformation, plastifiants.
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17 Caoutchouc synthétique et/ou caoutchouc synthéti-
que chargé, sous forme de balles, de poudres, de granulés, de
grumeaux et de matières transformées en mousse.
(822) DT, 18.11.1980, 1 010 609.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.08.1980, 1 010 609.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,
PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(156) 29.01.2001 R 458 973
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
additifs pour mélanges de caoutchouc et de matières plastiques,
pour améliorer l'adhérence de ces mélanges sur des tissus (tex-
tiles), des textures métalliques, ainsi que sur des câbles métal-
liques.
(822) DT, 19.11.1980, 1 010 673.
(831) BA, BX, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, SI, SK, YU.

(156) 02.02.2001 R 458 974
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77900 LAHR (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes, produits de tabac, papier à cigarettes,
articles pour fumeurs, c'est-à-dire briquets, cendriers et allu-
mettes, appareils pour rouler et bourrer des cigarettes non com-
pris dans d'autres classes.
(822) DT, 03.12.1980, 1 011 193.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RU.

(156) 02.02.2001 R 459 025
(732) KICKERS INTERNATIONAL B.V.

Olympic Plaza, Frederik Roeskestraat 123,
NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 21 Trousses de toilette.

24 Serviette de toilette, gants de toilette, draps de bain
et de plage.

27 Tapis de bain.
(822) CH, 17.11.1980, 307 112.

(300) CH, 17.11.1980, 307 112.
(831) ES, MA.

(156) 05.02.2001 R 459 031
(732) DÜRING AG

12, Brunnenwiesenstrasse,
CH-8108 DÄLLIKON (CH).

(511) 3 Produits de nettoyage pour W.-C.

(822) CH, 05.08.1980, 307 861.
(300) CH, 05.08.1980, 307 861.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, IT, MA, SI.

(156) 30.01.2001 R 459 035
(732) OFFERMANN GMBH & Co. KG

3, Hundsiefen, D-51429 Bergisch Gladbach (DE).

(531) 3.4; 26.1.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir malles, sacs, serviettes,
portefeuilles, étuis, cassettes.

(822) DT, 23.12.1974, 926 295.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 30.01.2001 R 459 163
(732) SOLETANCHE BACHY FRANCE

6, rue de Watford, F-92005 NANTERRE (FR).
(750) SOLETANCHE BACHY FRANCE, 50, rue des Colo-

nies, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
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(511) 7 Machines pour réaliser des tranchées dans le sol et
leurs accessoires, y compris machines d'excavation verticales
et de forage pour les travaux publics.
(822) BX, 31.10.1980, 369 002.
(300) BX, 31.10.1980, 369 002.
(300) FR, 01.08.1980, 570 434.
(831) AT, ES, IT.

(156) 05.02.2001 R 459 225
(732) LCS International B.V.

311, Thomas Mannsplaat,
NL-3069 NJ Rotterdam (NL).

(511) 28 Ballons et ballons de sport.
(822) CH, 05.08.1980, 307 874.
(300) CH, 05.08.1980, 307 874.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 05.02.2001 R 459 227
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) CH, 07.08.1980, 307 899.
(300) CH, 07.08.1980, 307 899.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.01.2001 R 459 245
(732) COMPAGNIE DE TRANSPORTS DE CEREALES -

CTC, société anonyme
5 A, Imp. Calabre, Immeuble CARDINET,
F-75017 PARIS (FR).

(511) 35 Services relatifs à la vente de tout matériel roulant
ou fixe pour le transport, la manutention, l'entreposage de tous
produits et, en particulier, de céréales; gestion de parcs de wa-
gons industriels.

36 Opérations financières, mobilières et immobilières.
37 Construction, réparation, transformation de tout

matériel roulant ou fixe pour le transport, la manutention, l'en-
treposage de tous produits et, en particulier, de céréales.

39 Organisation et exploitation de transports indus-
triels et de travaux de manutention; location de tout matériel
fixe ou roulant pour le transport, la manutention et l'entreposa-
ge de tous produits et, en particulier, de céréales; gestion de
parcs de wagons industriels.

40 Transformation de tout matériel roulant ou fixe
pour le transport, la manutention, l'entreposage de tous produits
et, en particulier, de céréales.

42 Étude, acquisition, cession, exploitation de brevets,
de licences, de marques, de modèles, relatifs au matériel rou-
lant ou fixe de transport et de manutention; location de tout ma-
tériel fixe pour la manutention et l'entreposage de tous produits
et, en particulier, de céréales.

(822) FR, 08.10.1980, 1 151 636.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, HU, IT, LI, PT, RO, SK, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/9
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.

(862) DE; 1993/1 LMi.

(156) 07.02.2001 R 459 382
(732) MEFRO

METALLWARENFABRIK FISCHBACHER GMBH
D-83101 ROHRDORF (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines agricoles et de construction; essieux et
fusées d'essieux pour machines agricoles et de construction.

12 Appareils de transport, à savoir chariots, plates-for-
mes à roues, wagonnets à caisse, chariots à plateaux, chariots à
broches, chariots à claies, chariots à tôles d'acier, chariots à pa-
quets, chariots à ballots, wagons à charbon, remorques pour
chariots automobiles électriques, chariots transporteurs, galets
de roulement, wagonnets basculants longitudinalement, wa-
gonnets verseurs, chariots japonais, wagons à paniers à étriers,
chariots élévateurs guidés, chariots élévateurs manuels et élec-
triques, charrettes à bras; roues et jantes pour appareils de
transport et véhicules de tous genres; essieux et fusées d'es-
sieux pour appareils de transport et pour véhicules automobi-
les.

20 Tonnes, tonneaux, récipients pour le transport,
caisses gerblables, caisses, cuves et paniers de transport, réser-
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voirs d'eau pour le jardin; tous les produits précités en matières
plastiques.

21 Seaux et auges en matières plastiques.
(822) DT, 09.12.1980, 1 011 460.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 02.02.2001 R 459 609
(732) SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS DE REVUES

NATIONALES SPÉCIALISÉES (SERNAS),
Société à responsabilité limitée
21, rue du Faubourg Saint-Antoine,
F-75011 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 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.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, li-
vres, articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Publicité et affaires, opérations commerciales se
rapportant à l'édition, à l'impression publicitaire, à l'édition so-
nore et visuelle sous toutes ses formes, à la diffusion; diffusion
d'annonces et de programmes publicitaires.

42 Impressions publicitaires.
(822) FR, 09.10.1980, 1 155 547.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.

(156) 26.01.2001 R 459 824
(732) SIROFLEX, S.r.l.

33, via Valverde, 
I-16014 GENOVA-CAMPOMORONE (IT).

(531) 3.2; 12.3; 19.1; 26.1.

(511) 6 Tuyaux métalliques, raccords métalliques, colliers
métalliques souples de serrage pour tubes, clapets et autres pro-
duits métalliques pour le montage de réseaux de tuyaux.

8 Outils et instruments à main pour le montage de ré-
seaux de tuyaux.

11 Robinets, brise-jet, installation de distribution
d'eau pour jardinage et sanitaires.

17 Tuyaux en matière plastique, tuyaux flexibles non
métalliques, raccords en matière plastique et en caoutchouc de
tous genres.

20 Clapets et autres produits non métalliques pour le
montage de réseaux de tuyaux.

(822) IT, 20.11.1980, 324 270.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 05.02.2001 R 460 809
(732) BUCHER GMBH MASCHINENFABRIK

D-79771 KLETTGAU (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Presses hydrauliques, moteurs hydrauliques, trans-
missions hydrauliques, pompes hydrauliques, vérins hydrauli-
ques, accumulateurs hydrauliques, valves hydrauliques, distri-
buteurs hydrauliques, régulateurs de pression, régulateurs de
débit, clapets de retenue, contacts à pression, tous les produits
précités en tant que parties de machines; pressoirs, machines
vinicoles de cave, telles qu'égouttoirs, machines pour l'extrac-
tion de jus, machines agricoles, presses industrielles, presses à
paqueter, presses de moulage; véhicules de voirie, véhicules
pour l'entretien de l'environnement.

12 Véhicules terrestres et leurs parties, notamment vé-
hicules industriels et de voirie, véhicules pour l'entretien de
l'environnement.

(822) DT, 30.01.1981, 1 013 607.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.08.1980, 1 013 607.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 06.02.2001 R 460 818
(732) ALCATEL CIT, Société anonyme

12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La partie supérieure s'imprime en rouge: 100 % magen-

ta 80 % jaune, "ALCATEL" s'imprime en blanc sur la
partie inférieure noire qui est séparée de la partie supé-
rieure par un trait blanc.

(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 7 Machines, en particulier machines électriques tour-
nantes et statiques, machines pneumatiques, hydrauliques,
thermiques et nucléaires, machines à commandes numériques,
machines pour la manutention de combustibles nucléaires et de
matières radioactives, machines pour le traitement des matières
plastiques, machines pour l'industrie papetière; machi-
nes-outils, en particulier machines à souder, à chauffer, à bra-
ser, à scier, à planer, à cisailler, à filer, à laminer, à câbler, à for-
mer, à assembler; tours, appareils de levage et de manutention,
palans, ponts roulants, treuils, grues, vérins, pompes, machines
et appareils pour le vide; moteurs (autres que pour véhicules
terrestres); générateurs magnétohydrodynamiques; machines à
timbrer; appareils offset; appareils de soudure; pièces déta-
chées et accessoires desdits appareils et machines.

9 Appareils, instruments, organes et dispositifs élec-
triques, électroniques, électrotechniques, radioélectriques,
électromagnétiques, scientifiques, nautiques, géodésiques, de
radio, de télévision, de photographie, de cinématographie, de
pesage, de mesure, de télémesure, de commande, de télécom-
mande, de régulation, de signalisation, de contrôle, de secours,
d'enseignement, optiques et électro-optiques, lasers, masers,
dispositifs et organes de programmation et d'automatisation de
cycles de machines; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'un organe de commande; appareils, instru-
ments, organes et dispositifs de calcul, de génération, de saisie,
de stockage, de conversion, de traitement, de transmission et de
réception de données, d'informations ou de signaux; appareils,
instruments, organes et dispositifs de télématique, de commu-
nications, de télécommunications, de téléphonie, de télégra-
phie, de téléscription; ordinateurs et leurs organes, composants
électriques et électroniques, circuits imprimés, microproces-
seurs, périphériques d'ordinateur, consoles de visualisation,
machines de traitement de textes, machines mécanographiques
et comptables; programmes d'ordinateurs enregistrés sur car-
tes, bandes, disques et rubans magnétiques ou perforées; géné-
rateurs électrochimiques; accumulateurs et piles électriques,
piles à combustibles; cryostats, chargeurs, bobines, semi-con-
ducteurs, tubes électroniques, conducteurs électriques, fils et
câbles de communication et de transport d'énergie; accessoires
pour fils et câbles électriques, appareils de soudure, matériel
pour la protection cathodique, appareils et instruments d'auto-
matisation entrant dans le processus de fabrication et de con-
duite d'un produit quelconque; canalisations électriques, appa-
reillage électrique basse tension, fusibles, douilles de
connecteurs en laiton, interrupteurs, transformateurs, contac-
teurs, relais, prise de courant, commutateurs, boîtiers de déri-
vation, appareillage électrique moyenne et haute tension, sec-
tionneurs, disjoncteurs, coupe-circuits, parafoudres,
transformateurs, postes de distribution; imprimantes; machines
à compter les documents.

16 Machines, appareils et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles), machines à affranchir, machines de traite-

ment du courrier, machines à adresser, à signer, à endosser, à
ouvrir, à fermer le courrier, inséreuses, plieuses, machines à
compter et à trier les documents, machines à assembler les do-
cuments, machines automatiques à relier les documents, ma-
chines à séparer les liasses de documents, machines à extraire
les carbones des liasses de documents, presses perforatrices
pour bureau, agrafeuses de bureau, machines de reproduction
graphique, photocopieuses, machines de reproduction par sten-
cils, machines à calquer, multiplicateurs et duplicateurs de bu-
reau, machines à écrire et claviers; supports d'impression, pa-
piers, calques, formulaires, imprimés, cartes et bandes en
papier pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs,
photographies et épreuves de photographies, photogravures,
clichés, empreintes, cachets, caractères d'imprimerie, estam-
pilles, tampons pour estampilles, timbres composteurs, plaques
pour machines à imprimer les adresses, agrafes, corbeilles et
plateaux de bureau; encre ordinaire, de Chine, à dessin, à dupli-
cateurs, à écrire, hectographique, pour machine à écrire, à re-
production, sèche, à tampon, encre à corriger, à effacer, liquide
correcteur pour stencils, toiles d'encrage pour machines à re-
production, rubans encrés, rubans encreurs et leurs bobines
pour machines à écrire, tampons encreurs.

35 Aide dans l'exploitation et la gestion de tous appa-
reils, de toutes installations, de toutes machines se rapportant
au domaine de la mécanique, de l'électrotechnique, de l'électro-
nique, de l'informatique, de la télématique, de la bureautique,
des communications et télécommunications, du transport de
l'énergie électrique, du nucléaire, de l'électrochimie; services
de traitement d'informations; aide dans l'exploitation et la ges-
tion de réseaux routiers.

37 Installation, réparation, entretien de tous appareils,
instruments, organes, dispositifs, machines se rapportant aux
domaines de la mécanique, de l'électrotechnique, de l'électroni-
que, de l'informatique, de la télématique, de la bureautique, des
communications et télécommunications, du transport de l'éner-
gie électrique, du nucléaire, de l'électrochimie.

38 Communications et télécommunications, émission
et transmission d'informations ou de données, télétransmis-
sions d'informations ou de signaux, téléscription.

42 Étude de tous appareils, de toutes installations, de
toutes machines se rapportant aux domaines de la mécanique,
de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informatique, de la
télématique, de la bureautique, des communications et télé-
communications, du transport de l'énergie électrique, du nu-
cléaire, de l'électrochimie, travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles, établissement de plans (sans rapport avec la
conduite des affaires), essais de matériaux, travaux de labora-
toires, travaux du génie, centre de calculs techniques et scien-
tifiques, services de programmation électronique, services de
traitement de l'information par ordinateurs.

(822) FR, 03.10.1980, 1 155 546.
(300) FR, 03.10.1980, 1 155 546.
(831) AT, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.12.2000 R 563 935
(732) AUSTRIAN AIRLINES

ÖSTERREICHISCHE LUFTVERKEHRS AG
1, Fontanastrasse, A-1107 WIEN (AT).
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(531) 27.5.
(511) 16 Brochures de voyage, imprimés publicitaires.

35 Publicité.
39 Services rendus par une agence de voyage, notam-

ment concernant le transport de personnes.
41 Divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement dans des

hôtels.
(822) AT, 10.12.1990, 133 884.
(300) AT, 21.06.1990, AM 3153/90.
(831) BX, CH, CN, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU, SI, UA, YU.
(865) CN; 1991/4 LMi.
(862) CH; 1992/9 LMi.
(862) ES; 1994/2 LMi.

(156) 09.01.2001 R 564 313
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, notamment par-
fums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels;
huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, notamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres,
produits cosmétiques pour le maquillage, notamment fonds de
teint, poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour
les yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains mous-
sants; gels pour la douche; shampooings et lotions pour les che-
veux; dentifrices.
(822) FR, 29.05.1990, 1 594 652.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 11.12.2000 R 564 436
(732) TASKING B.V.

31, Plotterweg, NL-3821 BB AMERSFOORT (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(571) Les colonnes horizontales sont blanches; les colonnes
verticales sont bleues, le cadre et les lettres sont noirs.

(591) blanc, bleu et noir. 
(511) 9 Ordinateurs, leurs parties et leurs logiciels.

16 Imprimés contenant des programmes d'ordinateur;
brochures, manuels, livres d'instruction et autres produits de
l'imprimerie relatifs à l'automatisation et l'information.

42 Programmation pour ordinateurs; services de déve-
loppement et d'engineering en matière d'automatisation et de
programmation.
(822) BX, 19.07.1990, 481 621.
(300) BX, 19.07.1990, 481 621.
(831) DE.

(156) 11.12.2000 R 564 437
(732) TASKING B.V.

31, Plotterweg, NL-3821 BB AMERSFOORT (NL).

(511) 9 Ordinateurs, leurs parties et leurs logiciels.
16 Imprimés contenant des programmes d'ordinateur;

brochures, manuels, livres d'instruction et autres produits de
l'imprimerie relatifs à l'automatisation et l'information.

42 Programmation pour ordinateurs; services de déve-
loppement et d'engineering en matière d'automatisation et de
programmation.
(822) BX, 19.07.1990, 481 721.
(300) BX, 19.07.1990, 481 721.
(831) FR.

(156) 29.01.2001 R 565 054
(732) CRÉDIT LYONNAIS, Société anonyme

19, boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurance; banques; agences de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des créances; lo-
teries; émission de chèques de voyage et de lettre de crédit;
agences immobilières (vente de fonds de commerces et d'im-
meubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.
(822) FR, 03.08.1990, 1 607 718.
(300) FR, 03.08.1990, 1 607 718.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE; 1993/1 LMi.
(851) DE; 2000/15 Gaz.
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(156) 30.01.2001 R 565 228
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux, liqueurs, eaux-de-vie; essences et extraits al-
cooliques.

(822) FR, 01.08.1990, 1 607 402.
(300) FR, 01.08.1990, 1 607 402.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 09.01.2001 R 565 246
(732) GRAND SALOIR ST NICOLAS,

Société anonyme
Le Bignon, F-35137 BEDÉE (FR).

(511) 29 Produits de charcuterie et salaisons, conserves ali-
mentaires, plats cuisinés; viande, poisson, volaille et gibier (à
l'exception des volailles domestiques abattues du genre Gal-
lus); extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; oeufs; huiles et graisses comestibles; 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; plats cuisinés.

(822) FR, 17.07.1990, 1 625 123.
(300) FR, 17.07.1990, 1 625 123.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) DE; 1992/12 LMi.

(156) 09.01.2001 R 565 247
(732) GRAND SALOIR ST NICOLAS,

Société anonyme
Le Bignon, F-35137 BEDÉE (FR).

(511) 29 Produits de charcuterie et salaisons, conserves ali-
mentaires, plats cuisinés; viande, poisson, volaille et gibier (à
l'exception des volailles domestiques abattues du genre Gal-
lus); extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; oeufs; huiles et graisses comestibles; 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; plats cuisinés.

(822) FR, 17.07.1990, 1 625 159.
(300) FR, 17.07.1990, 1 625 159.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) DE; 1992/12 LMi.

(156) 31.01.2001 R 565 264
(732) BARTON & GUESTIER S.A.,

Société anonyme
53, rue du Dehez, F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) FR, 09.10.1990, 1 619 859.
(300) FR, 09.10.1990, 1 619 859.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC, PT, RU, VN.

(156) 31.01.2001 R 565 371
(732) Mademoiselle Hélène SAINT LOUBERT

8, Rue de Bellevue, F-92150 SURESNES (FR).
Monsieur Yvan BOUFFARD
4, Rue Jean Maureas, F-75017 PARIS (FR).

(750) Mademoiselle Hélène SAINT LOUBERT, 8, Rue de
Bellevue, F-92150 SURESNES (FR).

(511) 35 Publicité et affaires: publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau; conseils en politique d'image et en tran-
saction de marques.

(822) FR, 01.08.1990, 1 627 208.
(300) FR, 01.08.1990, 1 627 208.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(156) 07.12.2000 R 565 552
(732) STEPHENSON HARWOOD,

Partnership selon le droit anglais
Siège social:, LONDRES (GB).

(750) STEPHENSON HARWOOD, Partnership selon le droit
anglais, 139, avenue du Diamant, B-1040 BRUXEL-
LES (BE).
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(531) 1.5; 1.17; 26.7; 27.5.
(511) 16 Brochures, dépliants, périodiques; bulletin d'infor-
mation, en particulier concernant les technologies d'informa-
tion et concernant le droit de l'informatique.

41 Formation en éducation; instruction et enseigne-
ment dans le domaine du droit et des technologies d'informa-
tion.

42 Conseils concernant les systèmes d'information et
de l'informatique, ainsi que les technologies de l'information,
en particulier les aspects juridiques s'y rapportant; conseils
concernant la protection juridique du matériel informatique et
du logiciel; conseils juridiques concernant la politique d'infor-
mation des entreprises.

(822) BX, 14.06.1990, 483 903.
(300) BX, 14.06.1990, 483 903.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1992/7 LMi.
(862) ES; 1995/3 LMi.

(156) 31.01.2001 R 565 830
(732) SAER ELETTROPOMPE, S.r.l.

8, via Parma, I-42016 GUASTALLA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, céleste et bleu foncé. 
(511) 7 Pompes électriques, pompes et leurs parties et ac-
cessoires.

(822) IT, 31.01.1991, 539 311.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, DZ, ES, FR, MA, PT, RO, RU.
(862) DE; 1992/10 LMi.

(156) 24.12.2000 R 565 900
(732) van Netten GmbH

30, Hesslingsweg, D-44309 DORTMUND (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat, pralines, sucreries.

(822) DE, 16.10.1983, 783 394.
(831) AM, BA, BX, CH, HR, IT, KG, MD, PT, RO, RU, SI,

TJ, UA, YU.

(156) 24.12.2000 R 565 901
(732) van Netten GmbH

30, Hesslingsweg, D-44309 DORTMUND (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie.

(822) DE, 08.12.1982, 909 293.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, KG, MD,

MN, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.

(156) 07.02.2001 R 565 931
(732) FASHION BOX INTERNATIONAL,

Société anonyme
17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (LU).

(531) 3.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le nom "TREVOR" sur-

monté du prénom "Lee" suivi du dessin d'un ours gra-
vissant une colline.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; tous arti-
cles en cuir; fourrures.

24 Textiles naturels ou synthétiques.
25 Vêtements, chaussures.

(822) FR, 22.08.1988, 1 484 550.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 01.02.2001 R 566 111
(732) GENERAL TRAILERS FRANCE

1 et 3, rue Marcel Carné, Immeuble II, Courcouronnes,
F-91042 EVRY (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 18.09.1990, 1 615 821.
(300) FR, 18.09.1990, 1 615 821.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(862) DE; 1992/12 LMi.

(156) 01.02.2001 R 566 252
(732) PHARMENTREPRISE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PHARMENTREPRISE, Direction Propriété Intellec-

tuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, produits de régime à usage
médical, bonbons à usage pharmaceutique.

30 Pâtisserie, confiserie, bonbons.

(822) FR, 03.08.1990, 1 615 118.
(300) FR, 03.08.1990, 1 615 118.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 01.02.2001 R 566 253
(732) PHARMENTREPRISE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PHARMENTREPRISE, Direction Propriété Intellec-

tuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, produits de régime à usage
médical, bonbons à usage pharmaceutique.

30 Pâtisserie, confiserie, bonbons.

(822) FR, 03.08.1990, 1 615 119.
(300) FR, 03.08.1990, 1 615 119.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) PT; 1992/4 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 26.01.2001 R 566 370
(732) BRÜCK GMBH

16, Brückstrasse, D-66131 ENSHEIM/SAAR (DE).

(511) 6 Pièces de forge à frappe libre (non comprises dans
d'autres classes), produits de forgeage laminés; brides et rac-
cords de tube.

(822) DE, 10.01.1991, 1 170 695.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.07.1990, 1 170 695.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 22.01.2001 R 566 519
(732) MARINA B CREATION S.A.

36, Steadtle, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, châsses
de lunettes, chaînes pour lunettes.

16 Papeterie, ustensiles de bureau (à l'exception des
meubles), cartes à jouer.

18 Articles en cuir et en imitations du cuir non com-
pris dans d'autres classes, valises, sacs, porte-documents, por-
tefeuilles, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sel-
lerie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, étoffes en ma-
tières textiles, rideaux, linge de ménage, de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; ceintures.

34 Articles pour fumeurs, à savoir allumettes, tabatiè-
res, fume-cigare et fume-cigarette, douilles à cigarettes, filtres
à cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes (non en métaux pré-
cieux ou en plaqué), porte-pipes, briquets, cendriers.
(822) BX, 26.07.1990, 484 453.
(300) BX, 26.07.1990, 484 453.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 29.01.2001 R 566 579
(732) DRAKA CABLES INTERNACIONAL, S.A.

Ctra. Sabadell Km. 5,
E-08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (ES).

(511) 9 Câbles conducteurs électriques.
(822) ES, 05.02.1990, 1 185 530.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(851) DE.

(156) 29.01.2001 R 566 624
(732) CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE

ET DE MICROTECHNIQUE S.A. -
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
71, rue de la Maladière, CH-2007 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateur pour la conception de
cellules digitales et cellules conçues par ces programmes.
(822) CH, 11.01.1991, 381 260.
(300) CH, 11.01.1991, 381 260.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE; 1993/9 LMi.

(156) 25.01.2001 R 566 879
(732) ALBERT NEHLIG GMBH

D-66440 BLIESKASTEL-MIMBACH (DE).

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc et rouge. 
(511) 6 Portes et châssis métalliques.

19 Portes et châssis non métalliques.
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(822) DE, 18.09.1990, 1 164 264.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.07.1990, 1 164 264.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 26.01.2001 R 566 880
(732) BRÜCK GMBH

16, Brückstrasse, D-66131 ENSHEIM/SAAR (DE).

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) violet, bleu-gris et blanc. 
(511) 6 Pièces de forge à frappe libre (non comprises dans
d'autres classes), produits de forgeage laminés; brides et rac-
cords de tubes.
(822) DE, 10.01.1991, 1 170 694.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.07.1990, 1 170 694.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 26.01.2001 R 566 947
(732) RAMISCH KLEINEWEFERS GMBH

24, Neuer Weg, D-47803 KREFELD (DE).

(511) 7 Machines textiles, en particulier calandres, calan-
dres à gaufrer, machines à suivre pour extrudeuse, machines de
finissage de matières plastiques pour imprimer, ombrer, sur-
teindre, doubler, contre-plaquer et gaufrer, machines pour l'en-
duction de feuilles et/ou bandes de marchandises textiles selon
le procédé de fusion du tissu ou de cardage; foulard d'exprima-
ge, machine à mémoriser, machines de blanchiment, machine
d'imprégnation, machines de lavage au large en continu; fou-
lard de teinture, machines de retrait et relaxation, foulard d'ap-
prêtage, machines de doublage, machines d'enduction, aussi
pour la fabrication de toiles cirées et de simili-cuir; machines
d'apprêtage à la racle, élargisseur, cylindres pour l'industrie du
finissage ou de l'ennoblissement textile.
(822) DE, 20.12.1990, 1 169 962.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.09.1990, 1 169 962.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, RU, SK, UZ.

(156) 28.01.2001 R 566 985
(732) BVBA R.V. TRADING

6A, Dr. Vanderhoeydonckstraat,
B-3560 LUMMEN (BE).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 24.08.1990, 480 860.

(300) BX, 24.08.1990, 480 860.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, RU, SK.

(156) 05.02.2001 R 567 009
(732) SiberHegner LenersanPoortman B.V.

23, Vogelaarsweg, NL-3313 LL DORDRECHT (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux, ainsi que ceux générale-
ment connus sous la dénomination "snacks", additifs non mé-
dicamenteux pour aliments pour animaux; foin; os de seiche
pour oiseaux; produits pour litières destinés aux bacs pour ani-
maux, produits à mâcher sous forme de peaux de vachette ou
de buffle.

(822) BX, 13.08.1990, 483 879.
(300) BX, 13.08.1990, 483 879.
(831) DE, ES, FR, PT.

(156) 01.02.2001 R 567 016
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac et produits du tabac.
(851)  1994/3 LMi.
Liste limitée à:
34 Cigares.

(822) BX, 16.11.1983, 74 424.
(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 05.02.2001 R 567 023 A
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments et articles pour enregistrer,
transmettre, reproduire et amplifier le son, les images et/ou les
données; boîtes et cassettes pour disques et supports d'enregis-
trement optiques; parties et accessoires des produits précités
non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 28.09.1990, 484 936.
(300) BX, 28.09.1990, 484 936.
(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 29.01.2001 R 567 031
(732) STEINFORT GLASINDUSTRIE B.V.

6, Marconistraat, NL-8801 PM FRANEKER (NL).

(511) 19 Verre de construction.
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21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre pour vitres de véhicules, notamment verre
plat, durci horizontalement, sans points de suspension.
(822) BX, 23.10.1990, 483 949.
(300) BX, 23.10.1990, 483 949.
(831) DE.

(156) 28.01.2001 R 567 039
(732) OVERTOOM INTERNATIONAL B.V.

47-85, Tolhuislaan,
NL-3734 GK DEN DOLDER (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) BX, 27.08.1990, 483 993.
(300) BX, 27.08.1990, 483 993.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE; 1992/7 LMi.

(156) 28.01.2001 R 567 040
(732) OVERTOOM INTERNATIONAL B.V.

47-85, Tolhuislaan,
NL-3734 GK DEN DOLDER (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 27.08.1990, 483 994.
(300) BX, 27.08.1990, 483 994.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE; 1992/11 LMi.

(156) 28.01.2001 R 567 083
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE SARBEC,

Société anonyme
Rue de Reckem, Zone Industrielle de Tourcoing Nord,
F-59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, produits de beauté; huiles essen-
tielles, 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) FR, 21.03.1990, 1 581 496.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1992/4 LMi.
(862) CH; 1993/3 LMi.

(156) 31.01.2001 R 567 157
(732) ALFONS HOPHAN AG

1, Am Linthli, CH-8752 NÄFELS (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Récipients pour pinceaux et rouleaux à peindre.

7 Machines et leurs éléments pour l'industrie de la
peinture.

8 Outils à main et ustensiles manuels pour peintres.
16 Pinceaux; pinceaux pour artistes et pinceaux en

poils fins; rouleaux à peindre.
20 Récipients pour pinceaux et rouleaux à peindre.
21 Tamis pour peinture; brosses pour peintres.
25 Vêtements et gants pour l'industrie de la peinture.

(822) CH, 01.06.1990, 381 310.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES; 1994/3 LMi.
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(156) 08.02.2001 R 567 338
(732) ASEF B.V.

20, Pittelderstraat, NL-6942 GJ DIDAM (NL).

(511) 1 Écorces et produits chimiques destinés à l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongici-
des, des herbicides et des produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles); produits chimiques pour l'amendement des
sols, compost, tourbe (engrais); engrais; terreau; agents humi-
dificateurs pour terreau; agents de compostage; produits pour
la conservation des fleurs; produits lustrants pour plantes d'in-
térieur et d'extérieur; agents chimiques pour le bouturage; mas-
tic à greffer, cire à greffer; produits pour recouvrir les blessures
des arbres et arbustes.

5 Pesticides, désinfectants; insecticides et produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides et herbi-
cides; agents pour la destruction des mousses; algicides.
(822) BX, 28.08.1990, 482 048.
(300) BX, 28.08.1990, 482 048.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RU, SI, SK, YU.
(863) HU; 1997/23 Gaz.

(156) 07.02.2001 R 567 349
(732) Nino & Co. B.V.

2-4, Kuppersweg, NL-2031 EC HAARLEM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 11.10.1990, 484 146.
(300) BX, 11.10.1990, 484 146.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 07.02.2001 R 567 361
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(531) 24.5; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) gris, or, rouge, différentes teintes de bleu, différentes

teintes de brun, différentes teintes de rose. 
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 04.02.1991, 485 100.
(300) BX, 04.02.1991, 485 100.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1992/10 LMi.

(156) 05.02.2001 R 567 674
(732) EUROPA SERVICE Autovermietung AG

17, Kieler Strasse, D-42697 Solingen (DE).

(531) 24.15; 26.3; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 35 Services de conseils (compris dans cette classe),
conseils pour l'organisation des affaires et conseils pour la con-
duite des affaires rendus aux entreprises de location d'automo-
biles; négociation de contrats pour l'acquisition ou la vente
d'automobiles; publicité pour des entreprises tierces de location
d'automobiles.

39 Location d'automobiles; exécution de locations
sans retour et acheminement de retour d'automobiles pour des
entreprises tierces de location d'automobiles.

(822) DE, 30.11.1990, 1 168 887.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 31.01.2001 R 572 222
(732) SUTTNER GMBH & Co KG

21, Dunlopstrasse, D-33689 BIELEFELD (DE).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 7 Nettoyeurs à haute pression et leurs parties, à sa-
voir vannes à flotteur, pompes à haute pression, soupapes de
sûreté, interrupteurs manométriques, filtres, échangeurs de
chaleur, tuyaux souples à haute pression, brosses pour net-
toyeurs à haute pression, pistolets pulvérisateurs, buses, injec-
teurs de produits chimiques, de sablage et de chaulage, soupa-
pes de dosage de produits chimiques, pompes à poussoir,
pompes aspirantes, pompes de dosage et leurs parties (compri-
ses dans cette classe), compresseurs et leurs parties (comprises
dans cette classe).

9 Appareils de contrôle, de réglage et de commande
électriques et électroniques, y compris télécommandes électri-
ques et électroniques, machines pour le traitement d'informa-
tions, supports de données exploitables par une machine pour
le traitement d'informations par ordinateurs, parties des pro-
duits précités; contrôleurs de débit pour nettoyeurs à haute
pression.

(822) DE, 14.11.1990, 2 000 009.
(300) DE, 08.10.1990, 2 000 009.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, RO, RU, YU.
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(156) 30.01.2001 R 572 235
(732) WELLNESS COMPANY, STUDIO FÜR SPORT

UND GESUNDHEIT ST. INGBERT GMBH
1-3, Gehnbachstrasse, D-66386 ST. INGBERT (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir et vert. 
(511) 41 Cours de sport et de fitness (mise en forme physi-
que), culture physique.

(822) DE, 30.01.1991, 1 171 528.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 05.02.2001 R 572 887
(732) COFLE, S.r.l.

54, via del Ghezzo,
I-20056 TREZZO SULL'ADDA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines agricoles; excavateurs, machines pour
soulever et racler la terre; batteuses.

9 Installations électriques pour la commande à dis-
tance d'opérations industrielles; compteurs kilométriques, en
particulier pour voitures.

12 Tracteurs.

(822) IT, 09.11.1990, 535 699.
(300) IT, 21.09.1990, 23 755 C/90.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.

(156) 04.02.2001 R 574 946
(732) HA-RA UMWELT- UND REINIGUNGSTECHNIK

HANS RAAB GMBH
20a, Fischbachstrasse, D-66125 DUDWEILER (DE).

(511) 3 Produits de nettoyage pour l'industrie, pour les en-
treprises et pour le ménage, produits pour les soins du corps et
produits de beauté.

7 Machines de nettoyage pour l'industrie.
21 Instruments de nettoyage pour l'industrie.
37 Services de nettoyage et service d'entretien en mi-

lieu industriel, en entreprises et pour le ménage, en particulier
nettoyage des bâtiments, des parties et des aménagements de
bâtiments.

42 Recherche et développement concernant la techni-
que, l'environnement et la protection de l'environnement, l'éli-

mination, à savoir la réduction de substances toxiques pour
l'environnement.
(822) DE, 12.12.1990, 1 169 500.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.08.1990, 1 169 500.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,
SK, YU.

(851) CH.
(862) ES; 1994/5 LMi.
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2R 237 756 (Visacrem). GAGGIA ESPAÑOLA, S.A., BAR-
CELONA (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) BG, PL.
(891) 26.01.2001
(580) 15.02.2001

R 240 119 (Ahrweilit). P.A. JANSEN GMBH U. Co KG,
BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE)
(831) PL.
(891) 28.11.2000
(580) 15.02.2001

R 241 631 (BLOCSTOP). SECALT S.A., LUXEM-
BOURG-PULVERMUHL (LU)
(831) PL, RU.
(891) 23.11.2000
(580) 15.02.2001

R 246 278 (TRIVASTAL). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 29.12.2000
(580) 15.02.2001

R 278 702 (SANTAR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) RU.
(891) 05.01.2001
(580) 15.02.2001

R 301 164 (Vitana). VITANA, A.S., BYŠICE (CZ)
(831) AL.
(891) 22.11.2000
(580) 15.02.2001

R 321 502 (CAPITOLE). AVEL S.A., MAGNAC-LAVA-
LETTE (FR)
(842) société anonyme.
(832) GR.
(851) GR - Liste limitée à / List limited to:

3 Tous produits d'entretien, cirages, crèmes, encaus-
tiques, brillants, pâtes et liquides pour l'entretien des tôles et
cuirs d'automobiles, savons et tous produits pour l'entretien des
cuirs en général.

3 All care products, waxes, creams, polishes, glos-
ses, pastes and liquids for caring for car leathers and bo-
dywork, soaps and all leathercare goods in general.
(891) 10.01.2001
(580) 22.02.2001

R 335 840 (CORDARONE). SANOFI-SYNTHELABO, PA-
RIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE.
(891) 19.01.2001
(580) 22.02.2001

R 344 502 (ESTEREL). ÉTS PASCAL VALLUIT, Société
anonyme, GRANGES-LES-VALENCE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 17.01.2001
(580) 15.02.2001

R 349 222 (BUITONI). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) PL.
(891) 25.01.2001
(580) 22.02.2001

R 363 630 (SMART). Austria Tabak Aktiengesellschaft, Wien
(AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CZ.
(891) 22.01.2001
(580) 15.02.2001

R 379 264 (GOP GENERAL OPTICA). GENERAL OPTI-
CA, S.A., BARCELONA 5 (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) MA.
(891) 17.01.2001
(580) 22.02.2001

R 391 207 (FIS). FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES
S.A., VILLARS-SUR-GLÂNE, Fribourg (CH)
(831) ES.
(891) 29.01.2001
(580) 22.02.2001

R 409 537 (TICKETS RESTAURANT). ACCOR, Société
anonyme, ÉVRY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG.
(891) 19.01.2001
(580) 15.02.2001
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R 419 249 (VITANA). VITANA, A.S., BYŠICE (CZ)
(831) AL.
(891) 22.11.2000
(580) 15.02.2001

R 426 208 (Ketosteril). Fresenius AG, Bad Homburg (DE)
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(891) 23.10.2000
(580) 22.02.2001

R 431 644 (Capital). Gruner & Jahr AG & Co, Itzehoe (DE)
(831) SI.
(891) 13.01.2001
(580) 22.02.2001

R 431 644 (Capital). Gruner & Jahr AG & Co, Itzehoe (DE)
(831) HU, PL, RU, UA.
(891) 08.12.2000
(580) 22.02.2001

R 435 442. OCTANORM-VERTRIEBS-GESELLSCHAFT
MBH FÜR BAUELEMENTE, FILDERSTADT (DE)
(832) JP.
(891) 20.12.2000
(580) 22.02.2001

R 438 806 (FLUVERMAL). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 15.12.2000
(580) 22.02.2001

R 447 463 (OKS). OKS Spezialschmierstoffe GmbH, Mün-
chen (DE)
(842) limited liability company.
(831) SI.
(832) GR, JP, SG.
(527) SG.
(891) 20.11.2000
(580) 22.02.2001

R 454 208 (D. Porthault). ÉTABLISSEMENTS D. POR-
THAULT S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT, DZ, MC, PL, RU.
(891) 17.01.2001
(580) 15.02.2001

R 457 733 (OPAZIL). SÜD-CHEMIE AG, MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 02.01.2001
(580) 22.02.2001

460 489 (SPORANOX). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 15.12.2000
(580) 22.02.2001

462 938 (multipact). ALFRED ARNOLD GMBH & Co KG,
GERADSTETTEN (DE)
(831) PL.
(891) 09.11.2000
(580) 22.02.2001

463 318 (IMPACT). JALLATTE S.A., Société anonyme,
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES, PT.
(851) ES, PT - Liste limitée à:

9 Vêtements et chaussures de protection et de sécuri-
té.
(891) 22.12.2000
(580) 15.02.2001

463 705 (JEAN PATOU). JEAN PATOU, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) IT.
(891) 27.12.2000
(580) 15.02.2001

475 962 (PREPULSID). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) KP.
(891) 15.12.2000
(580) 22.02.2001

478 132 (sparco). SPARCO S.r.l., TORINO (IT)
(831) BG.
(891) 13.12.2000
(580) 15.02.2001

509 336 (KIRPY). KIRPY, LAYRAC (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 26.12.2000
(580) 15.02.2001

515 563 (INNOTEX). INNOTECH INTERNATIONAL (So-
ciété Anonyme), ARCUEIL (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 17.01.2001
(580) 15.02.2001

518 196 (CAPOLEX). KAUL GMBH, ELMSHORN (DE)
(832) GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 29.12.2000
(580) 15.02.2001

521 972 (TRANSMUNE). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 26.12.2000
(580) 15.02.2001
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523 578 (MICARDIS). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(831) CU, KE.
(891) 14.12.2000
(580) 15.02.2001

530 252 (Malizia). MIRATO S.P.A., LANDIONA (IT)
(566) MALIZIA
(832) NO.
(891) 13.12.2000
(580) 15.02.2001

533 837 (Plastrona). PAUL HARTMANN AKTIENGESEL-
LSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.2000
(580) 15.02.2001

R 546 110 (TEAMEX). DSM POLYETHYLENES B.V., SIT-
TARD (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) ES, PL, PT.
(891) 08.12.2000
(580) 22.02.2001

546 558 (ipercoop). COOP ITALIA, Società coop. a responsa-
bilità limitata, CASALECCHIO DI RENO (BO) (IT)
(591) orange. 
(831) BA, HR, HU, SI, YU.
(891) 17.11.2000
(580) 15.02.2001

555 529 (Le MERIDIEN). SOCIETE DES HOTELS MERI-
DIEN Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(566) LE MERIDIEN / THE MERIDIAN
(831) AZ, PL, UZ, VN.
(832) GB.
(851) GB, PL - Liste limitée à / List limited to:

16 Imprimés, journaux, périodiques, livres, photogra-
phies, cartes géographiques, cartes à jouer.

39 Transport de voyageurs et de marchandises; agen-
ces de voyage, organisation de voyages touristiques, organisa-
tion d'excursions.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, books,
photographs, geographical maps, playing cards.

39 Transport of travelers and freight; travel agencies,
tourist trip arrangement, organization of tours.
(527) GB.
(891) 08.12.2000
(580) 22.02.2001

558 365 (EUROSPAR). INTERNATIONALE SPAR CEN-
TRALE B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V.
(831) RU.
(891) 05.12.2000
(580) 22.02.2001

558 366 (INTERSPAR). INTERNATIONALE SPAR CEN-
TRALE B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V.
(831) RU.
(891) 05.12.2000
(580) 22.02.2001

R 560 170 (OPTISELL). DISPLAY-DESIGN GMBH FÜR
MODERNE VERKAUFSFÖRDERUNGSMITTEL UND
RAUMAUSSTATTUNG, KELKHEIM (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(891) 14.12.2000
(580) 22.02.2001

560 570 (Eternit). ETEX GROUP, Société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica; matières
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
(891) 24.11.2000
(580) 15.02.2001

567 159 (GOLAY BUCHEL). Golay-Buchel et Cie S.A., Lau-
sanne (CH)
(831) PL.
(891) 30.01.2001
(580) 22.02.2001

569 302 (ENSIBAL). BARBIER & Cie, Société anonyme,
SAINTE-SIGOLÈNE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 24.01.2001
(580) 15.02.2001

569 862 (SOLOLA). ORANA, Société anonyme,
SAINT-OUEN (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AT, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, SE.
(851) AT, BY, CN, CZ, DK, DZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA, VN, YU.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 25. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 25.
(891) 22.01.2001
(580) 22.02.2001

580 688 (FOLPAN). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) TJ.
(891) 14.12.2000
(580) 22.02.2001
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585 017 (RELAX). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) AM, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, KG, KP, KZ,

LS, LV, MA, MD, MN, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, VN.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons de toilette; huiles essentielles, eau de toilette,
crèmes à raser, crèmes à prérasage, after-shave; dentifrices,
concentrés hydratants pour le corps.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; essential oils, eau de toilette, shaving
creams, pre-shave creams, after shave; dentifrices, body mois-
turising concentrates.
(527) GB.
(891) 18.01.2001
(580) 22.02.2001

586 050 (ARTEQUIN). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) KE.
(891) 23.01.2001
(580) 22.02.2001

592 747 (Osteodon). ALFA WASSERMANN SPA,
ALANNO (IT)
(842) Joint Stock Company.
(831) BA, BG, LV, MK, RO, UA.
(832) LT.
(891) 18.01.2001
(580) 22.02.2001

594 743 (ARGUS). GEBRÜDER MERTEN GMBH & Co
KG, GUMMERSBACH (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN.
(891) 08.12.2000
(580) 15.02.2001

596 940 (carte OR). SOCIÉTÉ RANOU S.A., Société anony-
me, SAINT-ÉVARZEC (FR)
(842) Société Anonyme.
(566) CARTE OR
(831) PT.
(891) 20.04.2000
(580) 15.02.2001

598 060 (BIVALOS). ORSEM, Société à responsabilité limi-
tée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(851) GB, SG.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 5 limitée comme suit:
Produits pharmaceutiques. / For the above countries, the sub-
sequent designation concerns only the goods in class 5 limited
as follows: Pharmaceutical products.
(527) GB, SG.
(891) 16.01.2001
(580) 22.02.2001

602 846 (ELANCE). J.S. STAEDTLER GMBH & Co, NÜR-
NBERG (DE)
(842) GMBH & Co.
(831) CN, VN.
(891) 11.01.2001
(580) 15.02.2001

606 701 (loges). Dr. LOGES + Co GMBH, WINSEN/LUHE
(DE)
(831) BG.
(851) BG - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.
(891) 21.12.2000
(580) 15.02.2001

616 214 (PARMIGIANI, FLEURIER). Parmigiani, mesure et
art du temps S.A., Fleurier (CH)
(831) CU.
(832) AG.
(891) 29.01.2001
(580) 22.02.2001

616 318 (SYNETEC). ELA MÉDICAL, Société anonyme,
MONTROUGE (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, HR.
(891) 22.12.2000
(580) 15.02.2001

618 489 (EARLISE). PEPINIERES & ROSERAIES GEOR-
GES DELBARD Société Anonyme, COMMENTRY (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) DE.
(891) 26.01.2001
(580) 15.02.2001

620 292 (PYRINEX). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) KG, TJ.
(891) 14.12.2000
(580) 22.02.2001

620 294 (MERPAN). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) TJ.
(891) 14.12.2000
(580) 22.02.2001

621 246 (DIAZOL). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) KG.
(891) 15.12.2000
(580) 22.02.2001

622 074 (THIONEX). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) TJ.
(891) 15.12.2000
(580) 22.02.2001
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626 590 (PERFORMING ARTS). GRUNDIG AKTIENGE-
SELLSCHAFT, FÜRTH (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, RO, SI, TJ, UZ, YU.
(832) EE, GB, GE, LT, TM, TR.
(527) GB.
(891) 27.07.2000
(580) 22.02.2001

631 628 (KARSIL). AKTSIONERNO DROUJESTVO "SO-
PHARMA", Sofia (BG)
(831) AL.
(891) 07.12.2000
(580) 22.02.2001

631 629 (BRONHOLYTIN). AKTSIONERNO DROUJES-
TVO "SOPHARMA", Sofia (BG)
(831) AL, AM, AZ, CN, CZ, HU, KP, LV, MN, PL, SI, SK,

VN, YU.
(891) 07.12.2000
(580) 22.02.2001

632 215 (NORMO). CIMENTS ET BÉTONS "HOLDER-
BANK", ECLÉPENS (CH)
(831) DE.
(891) 04.12.2000
(580) 15.02.2001

632 216 (PROTEGO). CIMENTS ET BÉTONS "HOLDER-
BANK", ECLÉPENS (CH)
(831) DE.
(891) 04.12.2000
(580) 15.02.2001

632 217 (ALBARO). CIMENTS ET BÉTONS "HOLDER-
BANK", ECLÉPENS (CH)
(831) DE.
(891) 04.12.2000
(580) 15.02.2001

637 696 (THUN). THUN S.P.A., BOLZANO (IT)
(842) JOINT STOCK COMPANY.
(831) RO.
(891) 15.12.2000
(580) 15.02.2001

640 372 (DOXORUBIN). PHARMACHEMIE B.V., HAAR-
LEM (NL)
(842) BV.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 15.12.2000
(580) 22.02.2001

643 751 (CLARO). CLARO products GmbH, Wien (AT)
(842) GmbH.
(831) BA, BG, RO, RU, UA, YU.
(891) 17.01.2001
(580) 15.02.2001

649 692 (BORLA). BORLA PERFORMANCE INDUS-
TRIES, INC., Een California corporation, OXNARD, Califor-
nia 93033 (US)
(812) BX.
(831) PL, PT, RO.
(891) 08.12.2000
(580) 22.02.2001

651 550 (AUDISPRAY). Diepharmex S.A., Genève (CH)
(831) AT.
(891) 23.01.2001
(580) 22.02.2001

653 278 (VOXPAX). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
SAINTE BARBE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PL.
(891) 26.01.2001
(580) 22.02.2001

656 933 (SMART). Austria Tabak Aktiengesellschaft, Wien
(AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) HU, SI, SK.
(891) 22.01.2001
(580) 15.02.2001

657 867 (BB-Test). INNOTECH INTERNATIONAL (Société
Anonyme), ARCUEIL (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RU.
(891) 17.01.2001
(580) 22.02.2001

658 301 (VitaLIFE). JOHANNES W. RAATS, ECHT (NL)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.11.2000
(580) 15.02.2001

663 801 (PENTAVAC). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MA.
(891) 22.12.2000
(580) 15.02.2001

664 255 (Optiloc). UNI-International Bausysteme GmbH +
Co., Iffezheim (DE)
(831) ES.
(891) 28.12.2000
(580) 15.02.2001

665 145 (TETRAVAC). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR)
(842) Société en Nom Collectif.
(831) MA.
(891) 22.12.2000
(580) 15.02.2001
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668 045 (TICKET RESTAURANT). ACCOR (société anony-
me), EVRY (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BG.
(891) 19.01.2001
(580) 15.02.2001

670 451 (Nivalin). AKTSIONERNO DROUJESTVO "SO-
PHARMA", Sofia (BG)
(831) AL, AM, AZ, CN, LV, SK, VN, YU.
(891) 07.12.2000
(580) 22.02.2001

670 452 (Tribestan). AKTSIONERNO DROUJESTVO "SO-
PHARMA", Sofia (BG)
(831) AL, AZ, BY, KG, KP, KZ, MD, MK, MN, RO, TJ, UZ,

VN.
(891) 07.12.2000
(580) 22.02.2001

675 052 (SYNEVIEW). ELA MEDICAL, société anonyme,
MONTROUGE (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA.
(891) 22.12.2000
(580) 15.02.2001

675 701 (Francisco de Goya). GIGANDET, S.A., Barcelona
(ES)
(842) société anonyme.
(831) BX, IT.
(891) 19.12.2000
(580) 15.02.2001

676 171 (UNLIMITED). KIFEN SPA, CADONEGHE (IT)
(831) CH.
(891) 14.12.2000
(580) 15.02.2001

677 342 (THE RACE). PEYRON Bruno, SAINT-BARTHE-
LEMY (Guadeloupe) (FR)
(591) Noir, gris, rouge.  / Black, gray, red. 
(831) AT, DE.
(832) GB.
(851) GB.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux produits de la classe 12. / For the above country,
the subsequent designation concerns only the goods in class
12.
(527) GB.
(891) 24.01.2001
(580) 15.02.2001

677 956 (ARMINOX). Arminox ApS, Viborg (DK)
(842) Private Limited Company.
(591) Blue. 
(832) AM, CH, CN, CZ, ES, FR, GB, GR, IS, IT, LI, LT, LV,

PL, PT, RO, RU, SG, SI, SK, UA, YU.
(527) GB, SG.
(891) 29.12.2000
(580) 22.02.2001

679 827 (Analgin-chinin). AKTSIONERNO DROUJESTVO
"SOPHARMA", Sofia (BG)
(831) KG, LV, MN, TJ, VN.
(891) 07.12.2000
(580) 22.02.2001

679 849 (Tempalgin). AKTSIONERNO DROUJESTVO "SO-
PHARMA", Sofia (BG)
(831) AL, CN, CZ, HU, KG, KP, KZ, LV, MK, MN, PL, RO,

SI, SK, TJ, UZ, VN, YU.
(891) 07.12.2000
(580) 22.02.2001

680 974. Hebel Aktiengesellschaft, Emmering (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) Orange, black.  / Orange, noir. 
(831) BY, DZ, KP, LV, MA, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(851) EE - List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials (non-metallic), building blocks,
building slabs and other building parts of aerated concrete or of
standard concrete, prefabricated houses (non metallic) and
partly prefabricated houses, as well as structural parts for these.

37 Building construction.
19 Matériaux de construction (non métalliques), blocs

de maçonnerie, panneaux de construction et autres éléments de
construction en béton cellulaire ou en béton classique, maisons
préfabriquées (non métalliques) et maisons partiellement pré-
fabriquées, ainsi que leurs éléments structuraux.

37 Construction immobilière.
(891) 05.01.2001
(580) 15.02.2001

682 956 (salvita). REWE-ZENTRAL AG, Köln (DE)
(832) DK.
(891) 05.12.2000
(580) 15.02.2001

683 904 (KALCIKIDZ). Diepharmex S.A., Genève (CH)
(831) AT.
(891) 23.01.2001
(580) 22.02.2001

684 463 (MICROSTOP). PARATEX, LILLE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) RO, SZ, UA, UZ, YU.
(891) 28.12.2000
(580) 22.02.2001

684 495 (SHOP 24). AG System Gesellschaft, ZUG (CH)
(842) Aktien Gesellschaft.
(831) ES.
(851) ES.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
9.
(891) 21.11.2000
(580) 15.02.2001

685 731 (BY TERRY). Madame Terry de Gunzburg, PARIS
(FR)
(831) CN.
(891) 19.01.2001
(580) 22.02.2001
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686 610 (DRIVA). United Driva AB, SKURUP (SE)
(842) Joint stock company.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.11.2000
(580) 15.02.2001

686 613 (ALTO). ALTO International A/S, København K
(DK)
(842) Limited Liability Company.
(832) CZ, SI, SK.
(851) CZ, SI, SK - List limited to / Liste limitée à:

7 Washing and cleaning machinery, washing and
cleaning plants and installations, washing and cleaning equip-
ment, including hot and cold water washers and hot and cold
water washing and cleaning plants and installations, cleaners
(high pressure), cleaning machinery and machines as well as
cleaning apparatus (electric and non-electric), cleaning appara-
tus utilizing steam, dryers, sweepers, sanders, polishers, bur-
nishers, scrubbers, washers, vacuum cleaners.

7 Machines de lavage et de nettoyage, stations et ins-
tallations de lavage et de nettoyage, matériel de lavage et de
nettoyage, notamment machines de lavage à eau chaude et à
eau froide ainsi que stations et installations de lavage et de net-
toyage à eau chaude et à eau froide, appareils de nettoyage (à
haute pression), matériel et machines de nettoyage ainsi qu'ap-
pareils de nettoyage (électriques et non électriques), appareils
de nettoyage à vapeur, séchoirs, balayeuses, sableuses, polis-
seuses, brunissoirs, brosseuses, appareils de lavage, aspira-
teurs.
(891) 24.01.2001
(580) 22.02.2001

687 520 (THE FUTURE'S BRIGHT, THE FUTURE'S
ORANGE). Orange Personal Communications Services Limi-
ted, Bristol BS12 4QJ (GB)
(842) A Company incorporated in England.
(832) RO.
(891) 28.06.2000
(580) 22.02.2001

688 538 (ORIUS). Makhteshim-Agan Holland B.V., LEUS-
DEN (NL)
(831) MK.
(891) 14.12.2000
(580) 22.02.2001

688 888 (GARTEC). Gartec AG, Neuenhof (CH)
(831) DE, LI.
(891) 22.01.2001
(580) 15.02.2001

689 186 (Hot'ts HOLZ-PELLETS). GLECHNER Ges.m.b.H.
& Co KG, MATTIGHOFEN (AT)
(842) Ges.m.b.H. & Co KG.
(591) Rose, noir, gris, blanc. 
(831) CH, IT.
(891) 19.01.2001
(580) 15.02.2001

690 103 (DARWIL). Montres Choisi S.A., Bienne (CH)
(831) MK, YU.
(891) 14.12.2000
(580) 15.02.2001

690 429 (MYCOMAX). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU.
(891) 29.11.2000
(580) 22.02.2001

691 103 (TELEPIZZA). TELE PIZZA, S.A., SOTO DE LA
MORALEJA (Madrid) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 27.12.2000
(580) 15.02.2001

691 582 (tub X). Arthur Hardmeier, Ennetbaden (CH)
(831) LI.
(891) 22.01.2001
(580) 15.02.2001

694 949 (EBIXA). Merz + Co. GmbH & Co., Frankfurt (DE)
(831) AL, AM, BA, HR, LI, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(832) IS.
(891) 20.12.2000
(580) 15.02.2001

696 669 (MITAS). Mitas a.s., Praha 10 (CZ)
(831) ES, PT.
(851) PT - Liste limitée à / List limited to:

12 Pneumatiques.
12 Pneumatic tyres.

(891) 18.09.2000
(580) 15.02.2001

697 762 (SIEGWERK DRUCKFARBEN). Siegwerk Druck-
farben GmbH & Co. KG, Siegburg (DE)
(591) Black, white, red, orange, yellow, green, blue, purple. 
(831) BG, LV.
(832) GR, IS, LT, SG.
(527) SG.
(891) 29.12.2000
(580) 22.02.2001

698 606 (APOGEE). Agfa-Gevaert, Naamloze vennootschap,
MORTSEL (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) GB.
(851) GB.
The subsequent designation is only for class 9, limited as fol-
lows: Computer hardware and software for use in the graphic
prepress industry. / La désignation suivante porte uniquement
sur la classe 9, limitée comme suit: Matériel et logiciels infor-
matiques destinés au domaine de la prépresse dans le secteur
des arts graphiques.
(527) GB.
(891) 29.11.2000
(580) 15.02.2001

699 463 (riri). Riri S.A., Mendrisio (CH)
(832) GR.
(891) 24.01.2001
(580) 22.02.2001
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699 465 (CADDY). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(832) GR.
(891) 12.12.2000
(580) 22.02.2001

705 792 (BENBARTON). Elfie Hofmann, Goldbach (DE)
(831) CN.
(891) 10.01.2001
(580) 15.02.2001

706 166 (EMC Eurofoam Matratzen Comfort). EUROFOAM
G.E.I.E., BRUXELLES (BE)
(842) G.E.I.E.
(831) AT, DE.
(891) 05.12.2000
(580) 22.02.2001

706 867 (klöckner & co multi metal distribution). Klöckner &
Co.AG, Duisburg (DE)
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(831) BG.
(891) 16.01.2001
(580) 22.02.2001

707 121 (Prince). General Biscuits België, HERENTALS
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(591) Rouge, bleu, blanc, beige.  / Red, blue, white, beige. 
(832) EE.
(851) EE - Liste limitée à / List limited to:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-
pes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés à base de pom-
mes de terre, aromatisés ou nature, pommes chips; lait, lait en
poudre, laits gélifiés, aromatisés et laits battus, produits laitiers,
à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert; crèmes fraîches, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés.

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; préparations faites de céréales, céréales pour le
petit déjeuner; plats préparés totalement ou essentiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou sa-
lés); gâteaux, pâtisserie; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; glaces alimentaires, glaces composées totalement ou
partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eaux aromati-
sées congelées, miel, sel, moutarde, sauces sucrées, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons de fruits ou de légumes; limo-
nades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); prépara-
tions pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de
fruits ou de légumes sans alcool (boissons); boissons non al-
coolisées composées minoritairement de produits laitiers; bois-

sons non alcoolisées composées minoritairement de ferments
lactiques.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups; plain or
flavoured savoury or sweet cocktail snacks made from pota-
toes, crisps; milk, dry milk solid, flavoured jellified milks and
whipped milk products, milk products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams;
fresh creams, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, white cheese, strained soft white cheese, plain or aroma-
tised fresh cheese in pasty or liquid form; beverages mainly
consisting of milk or dairy products; beverages mainly consis-
ting of lactic ferments, milk beverages containing fruits; plain
or flavoured fermented dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; beverages made with
coffee, beverages made with cocoa, beverages made with cho-
colate; sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies
(sweet or savoury), pizzas; cereal preparations, breakfast ce-
reals; prepared dishes consisting entirely or mainly of pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury); cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
voured; savoury or sweet cocktail snacks containing baking
dough, biscuit mixture or pastry mixture; edible ices, edible
ices entirely or partly made with yoghurt, ice cream, sorbets
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), frozen fla-
voured waters, honey, salt, mustard, sweet sauces, spices.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable beverages; lemonades, soft
drinks, ginger ales, sorbets (beverages); preparations for ma-
king beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts (beverages); non-alcoholic beverages con-
taining small quantities of milk products; non-alcoholic beve-
rages containing small quantities of lactic ferments.
(891) 18.08.2000
(580) 15.02.2001

709 213 (OCEAN WEAR). SOCIETE DE FABRICATION
ET DE DIFFUSION TEXTILE - SOFADITEX, SAINT VIN-
CENT DE MERCUZE (FR)
(842) société anonyme.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 23.01.2001
(580) 15.02.2001

709 557 (CARALENTOR). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société anonyme.
(832) TM.
(891) 17.01.2001
(580) 22.02.2001

710 028 (VASCO DATA SECURITY). LINTEL SECURITY
S.A., BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(566) V VASCO sécurité des données. / V VASCO data secu-

rity.
(591) Blanc, gris, bleu, noir. La lettre V et VASCO apparais-

sent en bleu sur fond blanc, les parenthèses autour du V
sont en gris, le bas des lettres qui composent VASCO
sont légèrement soulignées en noir. / White, grey, blue,
black. The letter V as well as the word VASCO in blue
on a white background; the brackets around the letter V
in grey and the bottom of the letters of the word VASCO
slightly underlined in black.

(832) JP, SG, TR.
(851) JP.
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La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
9. / The subsequent designation concerns only class 9.
(527) SG.
(891) 24.11.2000
(580) 15.02.2001

710 823 (RIZLA). Forinex SA, Genève 3 (CH)
(832) TR.
(891) 26.01.2001
(580) 22.02.2001

711 986 (CONTREET). Coloplast A/S, Humlebaek (DK)
(842) Danish limited liability company.
(832) CZ, GR, PL, SI, SK, TR.
(891) 26.01.2001
(580) 22.02.2001

714 361 (Numéro 1 DOURTHE LES GRANDS VINS DE
BORDEAUX). COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX
ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN (Société
Anonyme), PAREMPUYRE (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) SE.
(891) 16.01.2001
(580) 15.02.2001

714 643 (HEIDILAND). Kur- und Verkehrsverein St. Moritz,
St. Moritz (CH)
(831) DE.
(851) DE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement pour les
classes 5, 14, 16, 21, 25 et 28. / The subsequent designation
concerns only classes 5, 14, 16, 21, 25 and 28.
(891) 26.01.2001
(580) 22.02.2001

715 855 (ORANGE). Orange Personal Communications Ser-
vices Limited, Bristol BS12 4QJ (GB)
(842) A Company incorporated in England.
(832) MD, RO.
(891) 28.06.2000
(580) 22.02.2001

716 687 (BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD). BARON
PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A., PAUILLAC (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AM, AZ, BA, BY, DZ, EG, HR, KG, KP, KZ, MA, MD,

MK, MN, RO, SI, TJ, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 26.01.2001
(580) 22.02.2001

718 628 (HISPANO). HISPANO CARROCERA, S.A., LA
CARTUJA BAJA (ZARAGOZA) (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) EG.
(891) 03.01.2001
(580) 15.02.2001

719 136 (Elde). Konservenfabrik Zachow GmbH & Co. KG,
Zachow (DE)
(591) Red, yellow, green, white. 
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KZ, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GB, GE, LT.
(527) GB.
(891) 18.12.2000
(580) 15.02.2001

720 701 (EQUATION). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, CH, CN, HU, MN, RO.
(832) NO.
(891) 15.01.2001
(580) 22.02.2001

721 921 (Liebig Soup' CRÉATIVE Légumes). CAMPBELL
FRANCE S.A.S., LE PONTET (FR)
(842) Société par Actions Simplifiée.
(591) Vert, blanc, jaune, rouge. 
(831) CH, MC.
(891) 16.01.2001
(580) 15.02.2001

722 376 (FUNDERWEAR). MG van Meel B.V., CAPELLE
AAN DEN IJSSEL (NL)
(842) a private limited liability company.
(831) ES, FR.
(891) 08.12.2000
(580) 22.02.2001

722 808 (RISO Gallo). F. & P. Rice SA, Lugano (CH)
(831) HR, HU, RO, SI.
(891) 22.01.2001
(580) 15.02.2001

723 238 (ColorPlux). OHROPAX GMBH, WEHRHEIM
(DE)
(591) Orange and black. The capital letters "C" and "P" are in

orange, the small letters are in black.
(831) HU.
(891) 26.01.2001
(580) 22.02.2001

725 192 (SPAR express). Internationale Spar Centrale B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RU.
(891) 05.12.2000
(580) 22.02.2001

725 445 (COHESION). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, CH, CN, HU, MN, RO.
(832) NO.
(891) 15.01.2001
(580) 22.02.2001
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726 142 (hebel). Hebel Aktiengesellschaft, Emmering (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) BY, DZ, KP, LV, MA, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(851) EE - List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials (non-metallic), building blocks,
building slabs and other building parts of aerated concrete or of
standard concrete, prefabricated houses (non metallic) and
partly prefabricated houses, as well as structural parts for these.

37 Building constructions.
19 Matériaux de construction (non métalliques), blocs

de maçonnerie, dalles de construction et autres éléments de
construction en béton cellulaire ou en béton ordinaire, mai-
sons préfabriquées (non métalliques) et maisons partiellement
préfabriquées, ainsi qu'éléments de structures correspondants.

37 Construction de bâtiments.
(891) 05.01.2001
(580) 22.02.2001

726 275 (VARIATION). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, CH, CN, HU, MN, RO.
(832) NO.
(891) 15.01.2001
(580) 22.02.2001

726 326 (DIMENSION). société Air France, ROIS-
SY-CHARLES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, CH, CN, HU, MN, RO.
(832) NO.
(891) 15.01.2001
(580) 22.02.2001

727 247 (INTERCASH). SOFTMARK AG, Oberhaching
(DE)
(832) JP.
(891) 01.12.2000
(580) 15.02.2001

727 316 (COGLET). SOFTMARK AG, Oberhaching (DE)
(832) JP.
(891) 01.12.2000
(580) 15.02.2001

727 602 (my diary). my diary fashion GmbH & Co. KG, Och-
trup (DE)
(831) BA, CN, KG, KZ, MK, YU.
(891) 23.12.2000
(580) 22.02.2001

728 174 (e). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, CH, CN, HU, MN, RO.
(832) NO.
(891) 15.01.2001
(580) 22.02.2001

728 175 (di). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, CH, CN, HU, MN, RO.
(832) NO.
(891) 15.01.2001
(580) 22.02.2001

728 176 (Va). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, CH, CN, HU, MN, RO.
(832) NO.
(891) 15.01.2001
(580) 22.02.2001

728 177 (Co). société Air France, ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, CH, CN, HU, MN, RO.
(832) NO.
(891) 15.01.2001
(580) 22.02.2001

728 867 (ARTEC). Merten GmbH & Co. KG, Wiehl (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN.
(891) 14.12.2000
(580) 22.02.2001

729 847 (BO KLOK). Skanska AB, STOCKHOLM (SE)
(842) LIMITED COMPANY.
(832) CZ, EE, FI, HU, LT, LV, RU.
(891) 18.01.2001
(580) 22.02.2001

732 275 (EADS). The European Aerospace and Defence
Company N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) DE.
(832) GR, JP, SG, TM.
(527) SG.
(891) 20.11.2000
(580) 15.02.2001

734 486 (RICHMAN). Pavel Gundel, Bratislava (SK)
(831) HU.
(891) 01.02.2001
(580) 22.02.2001

734 606 (JALOUSE). LES EDITIONS JALOU, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) AM, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(527) GE.
(891) 03.01.2001
(580) 22.02.2001
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734 773 (CARTEC). IMPEX, société anonyme, LES
ABRETS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage),
appareils pour la protection contre le vol, appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son et des ima-
ges, supports d'enregistrement magnétiques, équipements élec-
triques pour véhicules, extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de ventila-
tion, pour véhicules, appareils de désodorisation.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; filets de protection pour intérieurs de véhicules;
éléments de carrosserie, pièces détachées pour véhicules; ac-
cessoires pour véhicules, à savoir balais d'essuie-glaces, alour-
disseurs d'essuie-glaces, avertisseurs sonores, barres por-
te-tout, galeries de toit, porte-vélos, bavettes pour véhicules,
bouchons d'essence et de vidange, boules et cache-boules de re-
morques, butoirs de portes, baguettes de carrosseries, plaquet-
tes de freins, cannes antivol, chaînes pour véhicules, équipe-
ments de remorques, bâches et filets, porte-bagages pour
véhicules, pompes manuelles, porte-bidons, porte-cintres, vi-
de-poches, rétroviseurs et miroirs de courtoisie pour véhicules,
repose-tête, consoles de véhicules, housses pour sièges de vé-
hicules, essuie-glaces, rideaux pare-soleil déroulables; amor-
tisseurs, embrayages pour véhicules terrestres, pneumatiques,
carters pour organes de véhicules (autres que pour moteurs),
moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et organes de
transmission pour véhicules terrestres; pare-boue, pare-chocs
de véhicules; installations d'articulation de portes de véhicules,
à savoir verrous d'assemblage, charnières de portes, arrêts de
portes, couvercles étanches, consoles de pavillons pour véhicu-
les, calandres, becquets de véhicules, vérins de hayon, silen-
cieux, commodos; sièges de sécurité pour enfants pour véhicu-
les.
(891) 22.12.2000
(580) 15.02.2001

735 799 (Active02). Adelholzener Alpenquellen GmbH,
Siegsdorf (DE)
(831) PL.
(891) 15.01.2001
(580) 22.02.2001

735 827 (INNOTEK). INNOTEK EUROPE LIMITED, Tor-
tola (VG)
(812) BX.
(842) LTD.
(831) CZ, HU, PL.
(832) NO.
(891) 05.12.2000
(580) 22.02.2001

736 562 (interxion). InterXion Holding N.V., AMSTERDAM
(NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(591) Blue-grey, white. 
(832) TR.
(891) 06.12.2000
(580) 22.02.2001

737 499 (NAGRA). Kudelski S.A., Cheseaux-sur-Lausanne
(CH)
(832) GR.
(891) 29.01.2001
(580) 22.02.2001

737 646 (HTF HIGH TECHNOLOGY FIXING). Lidl Stif-
tung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(832) NO.
(891) 21.12.2000
(580) 22.02.2001

737 969 (The Chewy Strong Mint mentos cool chews). Van
Melle Nederland B.V., BREDA (NL)
(842) B.V.
(832) JP.
(891) 11.12.2000
(580) 22.02.2001

738 518 (1). Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
München (DE)
(842) Joint Stock Company.
(832) JP.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:

14 Goods in precious metals, their alloys or goods
coated therewith, namely handicraft articles, ornamental arti-
cles, ash trays, tobacco boxes, boxes for cigars and cigarettes,
jewellery, precious stones; pins; tie pins and cuff links also of
common metals; horological and chronometric instruments.

16 Goods made from paper and cardboard; printed
matter, brochures, flyers, posters; photographs; cases and bags
for packaging (included in this class); flags and pennants;
transfer-pictures; adhesive plaques made of paper and/or plas-
tics; adhesive foils stationery; plastic materials for packaging,
namely envelopes, bags and films; office requisites (except fur-
niture), namely non-electric office apparatus.

18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the products they
are intended to contain as well as small articles of leather; in
particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Smokers' articles namely ash trays, tobacco tins, ci-

gar and cigarette cases, all aforementioned goods not of pre-
cious metals, their alloys or coated therewith; lighters, mat-
ches.

14 Produits en métaux précieux, leurs alliages ou pro-
duits plaqués en ces matières, notamment objets artisanaux,
objets de décoration, cendriers, boîtes à tabac, coffrets et boî-
tes à cigares et à cigarettes, articles de bijouterie, pierres pré-
cieuses; épinglettes; épingles de cravates et boutons de man-
chettes également en métaux communs; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Produits en papier et en carton; produits imprimés,
brochures, prospectus, affiches; photographies; étuis et sacs
d'emballage (compris dans cette classe); drapeaux et fanions;
décalcomanies; plaques adhésives en papier et/ou en plasti-
que; feuilles adhésives pour la papeterie; matières plastiques
pour l'emballage, notamment enveloppes, sacs et pellicules;
articles de bureau (à l'exception des meubles), en particulier
appareils de bureau non électriques.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main et autres contenants non adaptés aux articles qu'ils
sont censés contenir ainsi que petits articles de maroquinerie;
en particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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34 Articles pour fumeurs, notamment cendriers, boîtes
à tabac, étuis à cigares et à cigarettes, tous les produits préci-
tés n'étant pas en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué;
briquets, allumettes.
(891) 16.12.2000
(580) 15.02.2001

739 083 (Reflexa). Reflexa-Werke Albrecht GmbH, Retten-
bach (DE)
(831) CN.
(891) 09.12.2000
(580) 15.02.2001

740 564 (smart). Micro Compact Car smart GmbH, Rennin-
gen (DE)
(842) GmbH (company with limited liability).
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 28.11.2000
(580) 22.02.2001

740 634 (RESCUVOLIN). Pharmachemie B.V., HAARLEM
(NL)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 15.12.2000
(580) 22.02.2001

740 997 (VITRUM INTELLIGENT GLASS). VITRUM
GmbH & Co. KG, Wiehl (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CN.
(891) 14.12.2000
(580) 15.02.2001

741 317 (JAMEL). INDUSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS,
LTDA., MADRID (ES)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) PT.
(891) 02.11.2000
(580) 15.02.2001

741 601 (2 PAC). Jactex GmbH, Winterschneidbach (DE)
(831) AT, BX, CZ, FR, IT.
(891) 30.11.2000
(580) 22.02.2001

742 313 (P). peppermint GmbH, München (DE)
(591) "P" in hot green, drop in pepper green. 
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.12.2000
(580) 22.02.2001

742 426 (LITE-FLOOR). SAINT-GOBAIN GLASS FRAN-
CE, société anonyme, COURBEVOIE (FR)
(842) SA.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(891) 18.01.2001
(580) 22.02.2001

743 421 (WOLFF SYSTEM POWER LIGHT). WOLF Sys-
tem France, BURNHAUPT-LE-HAUT (FR)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL.
(832) NO, SE.
(891) 02.01.2001
(580) 15.02.2001

744 108 (DEGELER). Bruno Marketing und Vertrieb GmbH,
Rödermark (DE)
(832) JP.
(891) 29.12.2000
(580) 22.02.2001

744 767 (LANCASTER SURACTIF). Lancaster Group Gm-
bH, Mainz (DE)
(842) GmbH (limited).
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE.
(891) 15.12.2000
(580) 22.02.2001

744 785 (TRIO). Trio AB, Stockholm (SE)
(842) Limited company.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 18.12.2000
(580) 22.02.2001

744 793 (BALTICBRIDGE). DFDS Tor Line AB, GÖTE-
BORG (SE)
(842) A Swedish joint stock limited company.
(300) SE, 05.10.2000, 00-07427.
(832) EE, LT, LV, PL.
(891) 13.12.2000
(580) 22.02.2001

745 775 (FruttAmore). Karwendel-Werke Huber GmbH &
Co. KG, Buchloe (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(300) DE, 26.06.2000, 300 47 411.3/29.
(831) CZ.
(891) 04.12.2000
(580) 22.02.2001

747 194 (COAX). EREMA Engineering Recycling Maschinen
und Anlagen Gesellschaft m.b.H., Ansfelden-Freindorf (AT)
(842) Gesellschaft.m.b.H.
(831) CH.
(891) 05.01.2001
(580) 15.02.2001

747 262 (BBVA SEGUROS Y REASEGUROS). BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., BILBAO (Viz-
caya) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(891) 10.01.2001
(580) 22.02.2001
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747 264 (BBVA VIDA Y PENSIONES). BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., BILBAO (Vizcaya) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(891) 10.01.2001
(580) 22.02.2001

747 269 (Beauty mobil Health & Beauty). ESTUDIO Y
COMERCIO INTERNACIONAL, S.L. (ECISA), MADRID
(ES)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) CH, IT.
(891) 10.01.2001
(580) 22.02.2001

748 920 (PROTTELITH). Prottelith Goess KG, LIEBEN-
FELS (AT)
(831) HR, IT.
(891) 05.10.2000
(580) 15.02.2001
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 201 792
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1997 2R 201 792
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, calle Travesera de Gracia, 
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Essences et parfums, extraits, produits et prépara-
tions de parfumerie, de table de toilette, de beauté, de cosméti-
que, brillantines, rouges, teintures pour la chevelure, bâtons de
rouge pour lèvres, crèmes cosmétiques, huiles essentielles, sels
pour des bains, dépilatoires et maquillage, produits pour friser
les cheveux, shampooings et dentifrices, et très spécialement
eau de lavande, eau de Cologne et lotions; encaustiques pour
les parquets et les meubles et articles de cire en général.

4 Articles de cire en général.
5 Produits et préparations d'hygiène, sels pour bains.

16 Articles de cire en général.
3 Essential oils and perfumes, extracts, perfumery,

toiletry, beauty and cosmetic products and preparations, hair
glosses, rouge, hair dyes, lipsticks, cosmetic creams, essential
oils, bath salts, depilatory preparations and make-up,
hair-curling products, shampoos and dentifrices, and more
precisely lavender water, eau-de-Cologne and lotions; floor
and furniture polish and wax goods in general.

4 Wax goods in general.
5 Sanitary products and preparations, bath salts.

16 Wax goods in general.

(822) 04.09.1954, 285 580.

2R 216 663
(831) BT, MN.
(832) IS.
(891) 28.11.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1999 2R 216 663
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Farines diététiques, aliments diététiques pour en-
fants et convalescents, aliments diététiques fortifiants; tous les
aliments précités sous forme de préparation instantanée ou non.

29 Légumes et fruits; viandes et extraits de viande,
conserves de viande ou à base de viande, préparations de sou-
pes; tous les aliments et toutes les conserves précités sous for-
me de préparation instantanée ou non; lait, lait stérilisé, lait
évaporé, lait condensé, lait en poudre, boissons à base de lait;
yogourt, crème, beurre, fromage, graisses et huiles alimen-
taires; oeufs.

30 Produits dérivés de céréales; sauces, pâtes alimen-
taires; cacao; thé et extraits de thé, café et extraits de café, suc-
cédanés du café; tous les aliments et toutes les conserves préci-
tés sous forme de préparation instantanée ou non; arômes,
condiments, épices; chocolat, bonbons et sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooli-

ques sous forme de préparation instantanée ou non; boissons à
base de lait.

5 Dietetic flours, dietetic foodstuffs for children and
convalescent patients, rehabilitative dietetic foodstuffs; all the
aforementioned foods as instant or non-instant preparations.

29 Vegetables and fruits; meat and meat extracts, can-
ned meat or meat-based preserves, soup preparations; all the
aforementioned foodstuffs and preserves as instant or non-ins-
tant preparations; milk, sterilized milk, evaporated milk, con-
densed milk, powdered milk, milk-based beverages; yogurt,
cream, butter, cheese, edible fats and oils; eggs.

30 Cereal-based products; sauces, pasta; cocoa; tea
and tea extracts, coffee and coffee extracts, coffee substitutes;
all the aforementioned foodstuffs and preserves as instant or
non-instant preparations; flavorings, condiments, spices; cho-
colate, candies and sweetmeats, confectionery and pastry arti-
cles.

31 Vegetables and fruits.
32 Fruit juices, non-alcoholic refreshment drinks as

instant or non-instant preparations; milk-based beverages.
(822) 03.11.1958, 173 259.

2R 238 010
(831) KE, KP, LV, PL, RU, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 01.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.2000 2R 238 010
(732) ELECTROSTAR SCHÖTTLE GMBH & Co

D-73262 REICHENBACH/FILS (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 7 Essoreuses centrifuges pour la lessive, tourets d'af-
fûtage électriques; électromoteurs, outillage électrique, souf-
fleries, machines de ménage et de cuisine commandées électri-
quement, machines à nettoyer la vaisselle, lessiveuses;
machines, appareils et récipients actionnés par électromoteurs
pour mélanger, couper, concasser, fouetter, agiter, presser, ex-
traire les jus, nettoyer, polir, peler; électromoteurs pour les ap-
pareils et machines mentionnés dans les classes 7, 9 et 11.
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8 Ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.
9 Machines de ménage et de cuisine commandées

électriquement, aspirateurs de poussière, cireuses; machines,
appareils pour nettoyer et polir.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, généra-
teurs d'air chaud électriques, armoires frigorifiques; ventila-
teurs; machines, appareils et récipients actionnés par électro-
moteurs pour préparer la glace alimentaire destinés à être
utilisés dans des exploitations privées et industrielles.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine, cireuses.
7 Centrifugal drying machines for laundry use, elec-

tric sharpening grinding wheels; electromotive apparatus,
electric tools, blowers, electrically controlled household and
kitchen machines, dishwashing machines, washing machines;
machines, appliances and containers with electromotors for
mixing, cutting, grinding, whisking, shaking, squeezing, jui-
ce-extracting, cleaning, polishing and peeling; electric motors
for the appliances and machines listed in classes 7, 9 and 11.

8 Barn, gardening and agricultural tools.
9 Electrically controlled household and kitchen ma-

chines, vacuum cleaners, wax-polishing machines; machines
and appliances for cleaning and polishing.

11 Apparatus and utensils for lighting, heating, coo-
king, refrigerating, drying and ventilating, electric air heaters,
cold cabinets; ventilators; machines, appliances and contai-
ners with electromotors for preparing edible ice for use in pri-
vate and industrial operations.

21 Household and kitchen utensils, wax-polishing ma-
chines.

(822) 10.08.1960, 739 119.

R 239 537
(831) KZ, MD, UA.
(832) FI.
(891) 23.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.2001 R 239 537
(732) SOCIETE ARMAGNACAISE

DE PRODUCTION - S.A.P.
(société anonyme)
Bordeneuve, 
F-32530 PANJAS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols
and eaux-de-vie, liqueurs and spirits of various sorts.

(822) 28.11.1960, 155 565.

R 240 141
(831) AM, BG, BY, HR, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 08.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1981 R 240 141
(732) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8, 
CH-6330 Cham (CH).

(750) Galderma S.A. Département des Marques, World Trade
Center, Case Postale 453, CH-1000 LAUSANNE 30
(CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) 16.01.1961, 153 075.

R 273 308
(832) DK, NO.
(891) 29.11.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1983 R 273 308
(732) Nedac Sorbo Groep B.V.

1, Innovatie, 
NL-6921 RN DUIVEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 25 Bas, lingerie.
25 Stockings, lingerie.

(822) 10.06.1953, 115579.

R 305 471
(832) TR.
(891) 16.10.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1985 R 305 471
(732) EMFI, S.A.

14, rue de la Ferme Clauss, 
F-67500 HAGUENAU (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Colles, notamment pour l'industrie des chaussures
et, plus généralement, des colles et adhésifs en tous genres;
produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photo-
graphie; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
matières tannantes; résines.
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2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Cires à polir, encaustiques, cirages et, plus généra-
lement, des préparations pour polir, nettoyer, dégraisser et
abraser; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; savons.

16 Colles et, plus généralement, des colles et adhésifs
en tous genres.

17 Vernis isolants.
1 Glues, particularly for the shoe-making industry

and, more generally, glues and adhesives of all kinds; chemi-
cals for use in industry, science and photography; chemical
tempering and soldering preparations; tanning substances; re-
sins.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; resins;
metals in foil and powder form for painters and decorators.

3 Polishing wax, floor polish, polish and, more gene-
rally, cleaning, polishing, grease removing and abrasive pre-
parations; bleaching preparations and other substances for
laundry use; soap.

16 Glues and, more generally, glues and adhesives of
all kinds.

17 Insulating varnish.
(822) 15.07.1965, 261 209.

R 339 207
(832) GR.
(891) 06.12.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1987 R 339 207
(732) CESARE DE ROVERI DI

Telesforo Giulio Cesare Augusto
1/2, Via Pradazzo, 
I-40012 CALDERARA DI RENO (IT).

(511) 25 Corsets, confections de bain.
25 Corsets, swimwear.

(822) 30.09.1967, 215 353.

R 352 180
(832) FI.
(891) 30.11.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1988 R 352 180
(732) ERVEN WARNINK B.V., tevens handelende

onder de naam DE ERVEN WED. H. WARNINK
LIKEURSTOKERIJ "DE ROEMER" ANNO 1616,
EN HOUWELING-WARNINK
Siège social:, 
AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.
(750) ERVEN WARNINK B.V., tevens handelende onder de

naam DE ERVEN WED. H. WARNINK LIKEURS-
TOKERIJ "DE ROEMER" ANNO 1616, EN HOUWE-
LING-WARNINK, 38, Oosthavendijk, MIDDELHAR-
NIS (NL).

(531) 2.7; 3.7; 20.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Eau-de-vie aux oeufs.

33 Eau-de-vie made with eggs.

(822) 12.03.1928, 55 542; 12.03.1968, 92 676.

R 379 525
(831) AM, BY, LV, PL, RU, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, SE, SG.
(527) SG.
(891) 27.11.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1991 R 379 525
(732) Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE

AKTIENGESELLSCHAFT
42, Porschestrasse, 
D-70435 STUTTGART-ZUFFENHAUSEN (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs parties.
12 Motor vehicles and parts thereof.

(822) 12.11.1970, 875 039.

R 412 830
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 13.10.2000
(580) 22.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1994 R 412 830
(732) RAPS & Co

6, Am Goldenen Feld, 
D-95326 KULMBACH (DE).

(511) 1 Produits destinés à conserver les aliments, prépara-
tions de maturation pour faire des viandes, des saucisses et des
salaisons, produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits pour aider à la salaison, particulièrement à la procédu-
re et l'action de la salaison, sel pour conserver, produits addi-
tionnels pour aliments destinés à exercer une influence sur la
couleur (produits pour le rougissement), la maturité, la stabili-
sation de la couleur, la consistance et le goût comme agents
aidant à cutterer, agents émulsionnants pour viandes et saucis-
ses, produits pour décomposer et ramollir la viande et les légu-
mes et produits pour fumiger les viandes et saucisses.

30 Assaisonnements pour faire des viandes, des sau-
cisses et des salaisons, produits pour la salaison de la viande,
produits pour aider à la salaison, particulièrement à la procédu-
re et l'action de la salaison, sel pour la salaison, sel pour con-
server, produits additionnels pour aliments comme liants et
compositions pour enrober la viande; épices, arômes d'épices,
drogues aromatiques (alimentation), compositions d'épices
comme assaisonnements complets, essences et extraits d'épi-
ces, herbes aromatiques et huiles aromatiques comprises dans
cette classe, préparations d'épices, mélanges d'épices, sel aro-
matisé et sel alimentaire, assaisonnements, moutarde, vinaigre,
poivre, sauces comprises dans cette classe.

1 Products for preserving foodstuffs, aging prepara-
tions for making meats, sausages and salt-cured products, che-
mical products for industrial use, namely products used for sal-
ting, particularly used for facilitating the salting process, salt
for preserving, additives for foodstuffs used for changing color
(reddening products), for aging, for stabilizing color, consis-
tency and taste as comminuting agents, emulsifying agents for
meat and sausages, products for decomposing and softening
meat and vegetables and fumigation products for meats and
sausages.

30 Seasonings for making meats, sausages and
salt-cured products, meat-curing products, products used for
salting, particularly used for facilitating the salting process,
salt used for salting, salt for preserving, additives for foodstuffs
as binders and compositions for coating meat; spices, spice fla-
vorings, aromatic drugs (for foodstuffs), spice mixes as whole
seasonings, spice essences and extracts, aromatic herbs and
aromatic oils included in this class, spice preparations, spice
mixes, flavored salt and salt for food, seasonings, mustard, vi-
negar, pepper, sauces included in this class.

(822) 22.11.1974, 925 172.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.07.1974, 925 172.

R 429 625
(831) PT.
(832) TR.
(851) PT, TR.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 6, 19 et 20. / The subsequent designation con-
cerns only the goods in classes 9, 19 and 20.
(891) 18.10.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1997 R 429 625
(732) SOMETA, Société anonyme

Rue des Jardins, 
F-67620 SARRE-UNION (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie;
huisserie, serrurerie, portes métalliques; 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; habillages métalliques pour piliers et murs.

19 Matériaux de construction et, notamment, plafonds
suspendus et revêtements divers; pierres naturelles et artificiel-
les, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou
en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte,
poix et bitume; maisons transportables; monuments en pierre;
cheminées; habillages non métalliques pour piliers et murs.

20 Meubles et, notamment, meubles métalliques et
agencements métalliques en général, fichiers, rayonnages et
cloisons mobiles amovibles; fixes, métalliques ou non; habilla-
ges, métalliques ou non, pour convecteurs, glaces, cadres, arti-
cles (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 matieres ou
en matières plastiques.

37 Constructions, réparations et montages.
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and

their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except for driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; hardware; casings,
locksmithing, metallic doors; metal pipes; safety boxes and
chests; steel balls; horseshoes; nails and screws; other (non
precious) metal products not included in other classes; metal-
lic claddings for pillars and walls.

19 Construction materials and, particularly, suspen-
ded ceilings and various coverings; natural and artificial sto-
nes, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or ce-
ment tubes; products for road building; asphalt, pitch and
bitumen; mobile homes; stone monuments; chimneys; nonme-
tallic claddings for pillars and walls.

20 Furniture and, particularly, metallic furniture and
metallic fittings in general, modular movable, fixed, metallic or
nonmetallic filing cabinets, shelving and interior space divi-
ders; claddings, metallic or nonmetallic, for convectors, mir-
rors, frames, goods (not included in other classes) of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes
of all these materials or of plastic materials.

37 Construction, repair and assembly services.

(822) 02.08.1976, 961 128.
(300) FR, 02.08.1976, 961 128.
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R 430 243
(831) ES, PL, RO, YU.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 24.11.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1997 R 430 243
(732) BELDEM N.V.

58, Versailleslaan, 
B-1020 BRUSSEL (BE).

(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à des usages industriels et artisanaux.

30 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à des usages ménagers.

1 Products for improving the quality of bakery goods
for industrial and artisanal use.

30 Products for improving the quality of bakery goods
for household use.

(822) 12.04.1972, 309 229.

R 434 674
(831) BX, PT.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 27.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1997 R 434 674
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for children and the sick; plasters, materials
for dressings; materials for filling teeth and making dental im-
pressions; disinfectants; preparations for weed and pest con-
trol.

(822) 30.08.1977, 1 021 753.
(300) FR, 30.08.1977, 1 021 753.

R 441 528
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1998 R 441 528
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 5 Matériel pour pansements.
5 Materials for dressings.

(822) 01.09.1978, 975 969.

R 446 018
(831) CH, FR, HU, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 08.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1999 R 446 018
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap (N.V.).

(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et malades.
5 Dietetic foods for children and the sick.

(822) 24.06.1975, 333 474.

R 456 128
(831) BY, ES, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.11.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.2000 R 456 128
(732) DRAHTSEILWERK SAAR GMBH

1, Casarstrasse, 
D-66459 KIRKEL-LIMBACH (DE).
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(511) 6 Câbles métalliques.
6 Metal cables.

(822) 12.11.1979, 741 558.

R 456 478
(831) CZ, PT.
(832) DK, NO.
(891) 22.11.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.2000 R 456 478
(732) WALTER HOFMANN

MASCHINEN- UND FAHRZEUGFABRIK
22, Industriestrasse, 
D-25462 RELLINGEN (DE).

(511) 7 Machines à marquer et pour l'entretien des routes,
ainsi que leurs parties.

37 Réparation et location de machines, d'outils et d'ap-
pareils pour la construction des routes.

7 Machines for marking and maintaining roads, and
parts thereof.

37 Repair and rental of machines, tools and applian-
ces for road building.
(822) 24.09.1980, 1 008 206.

465 217
(832) GR.
(891) 23.11.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1981 465 217
(732) SOLVAY (Société anonyme)

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; carbonate de
sodium peroxyhydraté.

3 Préparations à base de carbonate de sodium pe-
roxyhydraté pour blanchir, lessiver et nettoyer.

1 Industrial chemicals; sodium carbonate peroxyhy-
drate.

3 Sodium carbonate peroxyhydrate preparations for
bleaching, cleaning and laundry purposes.
(822) 01.07.1981, 374 050.
(300) BX, 01.07.1981, 374 050.

488 482
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1984 488 482
(732) Rofu AG

47, Freilagerstrasse, 
CH-8043 Zurich (CH).

(511) 9 Gâches électriques et leurs composants; dispositifs
d'alarme et leurs composants; dispositifs de contrôle d'accès et
de contrôle d'accès par code chiffré ainsi que leurs composants.

9 Electrical strikes and parts thereof; alarm devices
and parts thereof; access control devices, coded access control
devices and parts thereof.

(822) 31.03.1981, 311 672.

492 286
(831) BG, CZ, LV, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 19.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1985 492 286
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA S.A.

Rda. General Mitre 151, 
E-08022 Barcelona (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Une spécialité pharmaceutique destinée à neutrali-
ser l'hyperacidité gastrique.

5 A proprietary medicine designed for neutralizing
gastric hyperacidity.

(822) 05.09.1981, 947 324.

497 513
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.2000
(580) 15.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1985 497 513
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres; bandages
médicaux, non compris dans d'autres classes.

5 Materials for dressings, plasters; bandages for me-
dical use, not included in other classes.

(822) 14.01.1981, 1 012 646.

503 129
(832) SG.
(527) SG.
(891) 18.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1986 503 129
(732) DASSAULT AVIATION, Société anonyme

9, Rond-Point des Champs-Élysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 12 Véhicules aériens, appareils de locomotion par air
et leurs parties, à l'exclusion des moteurs.

12 Air vehicles, air transportation vehicles and parts
thereof, excluding motors.

(822) 15.01.1986, 1 344 278.
(300) FR, 15.01.1986, 1 344 278.

511 292
(832) JP.
(891) 20.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1986 511 292
(732) OCTANORM-VERTRIEBS-GESELLSCHAFT

MBH FÜR BAUELEMENTE
23, Raiffeisenstrasse, 
D-70794 FILDERSTADT (DE).

(511) 6 Éléments pour stands de foires et d'expositions, à
savoir panneaux de décoration, supports, listeaux de jonction

profilés et manchons de serrage; cloisons mobiles pour l'agen-
cement de locaux.

19 Éléments pour stands de foires et d'expositions, à
savoir panneaux de décoration, supports, cloisons mobiles pour
l'agencement de locaux.

20 Listeaux de jonction profilés et manchons de serra-
ge; meubles démontables pour bureaux et comptoirs en métal
ou en bois; rayonnages pour magasins et pour dossiers; présen-
toirs pour étalages, tables et étagères murales pour magasins.

6 Component parts for exhibition and fair stands, na-
mely decorative panels, bases, shaped listels for joining purpo-
ses and clamping sleeves; mobile partitions for premises
layout.

19 Component parts for exhibition and fair stands, na-
mely decorative panels, bases, mobile partitions for premises
layout.

20 Shaped listels for joining purposes and clamping
sleeves; fold-down furniture for offices and counters of metal
or wood; shelf units for shops and for folders; display stands,
tables and wall shelves for shops.

(822) 11.07.1978, 860 815.

523 792
(831) AZ, LV.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 29.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1988 523 792
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

201-209, Hochstrasse, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie; produits cosmétiques, huiles essentiel-
les, savons; produits pour laver, blanchir et détacher; sham-
pooing et dentifrices.

3 Perfumery; cosmetic products, essential oils,
soaps; washing, bleaching and stain-removing products;
shampoos and dentifrices.

(822) 23.09.1980, 308 741.

533 569
(832) TR.
(891) 15.01.2001
(580) 15.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1989 533 569
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203, 
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, produits de chocolat et de confiserie, pâ-
tisserie, boulangerie et sucreries.

30 Chocolate, confectionery and chocolate products,
pastries, bakery and sweet products.

(822) 09.08.1988, 366 103.
(300) CH, 09.08.1988, 366 103.

542 353
(831) ES.
(832) GB.
(851) ES, GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits des classes 8 et 21. / The subsequent designation concerns
only the goods in classes 8 and 21.
(527) GB.
(891) 23.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1989 542 353
(732) MATFER & CIE - SOCIETE ANONYME

DE DISTRIBUTION DE PRODUCTIONS
FRANCAISES ET ETRANGERES
EXPORT-IMPORT
9-11, rue du Tapis-Vert, 
F-93260 LES LILAS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 7 Machines électriques de cuisine.
8 Couverts et couteaux de cuisine.

11 Appareils de cuisson.
21 Batteries de cuisines, récipients pour la cuisine

(non en métaux précieux), ustensiles de cuisine (non en métaux
précieux), ustensiles de cuisson.

7 Electrical kitchen machines.
8 Cutlery and kitchen knives.

11 Cooking appliances.
21 Cookware, kitchen receptacles (not of precious me-

tal), kitchen utensils (not of precious metal), cooking utensils.

(822) 25.01.1989, 1 510 653.
(300) FR, 25.01.1989, 1 510 653.

542 419
(832) DK, FI.
(891) 07.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1989 542 419
(732) R.G. VAN SLOOTEN'S

SUIKERWERKFABRIEK B.V.
163, Rijksweg, 
NL-9011 VD IRNSUM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Réglisse et confiserie à usage médical.
30 Réglisse et confiserie non à usage médical.

5 Liquorice and confectionery adapted for medical
use.

30 Liquorice and confectionery for non-medical use.

(822) 28.02.1989, 459 428.
(300) BX, 28.02.1989, 459 428.

543 639
(831) LV.
(832) EE, LT.
(851) EE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux classes
29, 30 et 31. / The subsequent designation concerns only clas-
ses 29, 30 and 31.
(891) 05.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1989 543 639
(732) Duyvis Production B.V.

17, Diederik Sonoyweg, 
NL-1509 BR ZAANDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(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 ou de légumes; confitures; oeufs, lait
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande et de poisson; pickles; sauces à salade; aliments, salés
ou non, généralement connus sous la dénomination "snacks";
arachides et autres noix préparées; chips.

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 (à l'exception des sauces à
salade), sauces de fruits; épices; aliments salés ou non, généra-
lement connus sous la dénomination "snacks"; confiserie à
base d'arachides.

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.
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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; edi-
ble oils and fats; tinned meat and fish; pickles; salad dressings;
salted or other snack food; peanuts and other prepared nuts;
crisps.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastries and confectionery, edible ice;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard, pep-
per; vinegar, sauces (excluding salad dressings), fruit sauces;
spices; salted or other snack food; confectionery products
made with peanuts.

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 carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages.

(822) 23.03.1989, 456 560.
(300) BX, 23.03.1989, 456 560.

R 548 556
(831) AL, AZ, LV, RO, SI, UA.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 19.01.2001
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1999 R 548 556
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances for medical use, baby food; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides, her-
bicides.

(822) 27.07.1989, 1 543 406.
(300) FR, 27.07.1989, 1 543 406.

558 274
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 23.11.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1990 558 274
(732) TEBIS TECHNISCHE INFORMATIONSSYSTEME

AKTIENGESELLSCHAFT
10, Am Haag, 
D-82166 GRÄFELFING (DE).

(842) Limited liability company.

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés sur des sup-
ports d'informations (software) pour la fabrication automatisée
(CAM) et donnant lieu à la formation de données de machines
(NC).

9 Recorded computer programs on data media
(software) for automated manufacturing (CAM) and giving
rise to machine data (NC).

(822) 13.07.1990, 1 160 997.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.02.1990, 1 160 997.

560 508
(831) CZ, HU, PL.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, TR.
(891) 23.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1990 560 508
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour, 
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 12 Voitures automobiles terrestres.
12 Motor cars for transport on land.

(822) 27.04.1990, 1 589 156.
(300) FR, 27.04.1990, 1 589 156.

560 663
(832) JP.
(891) 08.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1990 560 663
(732) NEUHAUS, en abrégé N-M,

société anonyme
2, Postweg, 
B-1602 VLEZENBEEK (BE).

(842) société anonyme.

(531) 7.1; 25.1; 26.5; 27.5.
(511) 30 Bonbons-chocolat fourrés/pralinés, bâtons et ta-
blettes de chocolat, pâtes à tartiner au cacao, massepain, nou-
gat, caramels, bonbons, gommes (sucreries); pralines à la li-
queur; pâtes de fruits.

30 Filled or praline chocolates, chocolate sticks and
bars, cocoa spreads, marzipan, nougat, toffees, sweets, gums
(sweet products); liqueur pralines; fruit jellies.

(822) 06.04.1990, 477 756.
(300) BX, 06.04.1990, 477 756.

561 199
(831) CZ, ES, HR, HU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.12.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1990 561 199
(732) GASTEINER QUELLEN

VERSANDGESELLSCHAFT M.B.H.
14, Erlengrundstrasse, 
A-5640 BADGASTEIN (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H.

(511) 32 Eaux minérales.
32 Mineral water.

(822) 30.04.1987, 85 214.

565 182
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) LT, TR.
(891) 22.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1990 565 182
(732) LYON PARTICIPATIONS,

Société à responsabilité limitée
9, rue Marx Dormoy, 
F-69200 VÉNISSIEUX (FR).

(842) Société Anonyme.

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

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.
(822) 26.06.1990, 1 616 111.
(300) FR, 26.06.1990, 1 616 111.

R 565 362
(831) AT, CH, CN, DE, ES, HU, MC, PL, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 23.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.2001 R 565 362
(732) DOMAINES PRATS, Société anonyme

Saint-Estèphe, 
F-33250 PAUILLAC (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

33 Wine, sparkling wines, Champagne wines, cider,
brandy, liqueurs and spirits.
(822) 01.08.1990, 1 607 340.
(300) FR, 01.08.1990, 1 607 340.
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R 565 706
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.2001 R 565 706
(732) Coöperatieve Noordelijke

Handelsvereniging voor
Akkerbouwgewassen B.A. Agrico
15, Duit, 
NL-8305 BB EMMELOORD (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables; natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt.
(822) 27.06.1990, 479 079.

R 567 157
(831) CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.02.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.2001 R 567 157
(732) ALFONS HOPHAN AG

1, Am Linthli, 
CH-8752 NÄFELS (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Récipients pour pinceaux et rouleaux à peindre.

7 Machines et leurs éléments pour l'industrie de la
peinture.

8 Outils à main et ustensiles manuels pour peintres.
16 Pinceaux; pinceaux pour artistes et pinceaux en

poils fins; rouleaux à peindre.
20 Récipients pour pinceaux et rouleaux à peindre.
21 Tamis pour peinture; brosses pour peintres.
25 Vêtements et gants pour l'industrie de la peinture.

6 Containers for paintbrushes and paint rollers.
7 Machines and their elements for the paint industry.
8 Hand tools and hand implements for painters.

16 Paintbrushes; paintbrushes for artists and paint-
brushes of fine bristles; paint rollers.

20 Containers for paintbrushes and paint rollers.
21 Strainers for paint; painters' brushes.
25 Clothing and gloves for the paint industry.

(822) 01.06.1990, 381 310.

573 180
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(891) 04.12.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1991 573 180
(732) CASA VINICOLA DUCA DI SALAPARUTA S.P.A.

Via Nazionale, S.S. 113, 
I-90014 CASTELDACCIA (IT).

(842) joint stock company.

(511) 33 Vins, boissons alcooliques et liqueurs.
33 Wines, alcoholic beverages and liqueurs.

(822) 16.07.1991, 547 481.
(300) IT, 29.04.1991, MI 3108 C/91.

583 694
(831) AL, BA, BY, CN, CU, DZ, EG, KE, LV, MD, MK, MZ,

UA, VN.
(832) EE, FI, GE, IS, LT, TR.
(891) 17.01.2001
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1992 583 694
(732) THIERRY MUGLER PARFUMS,

Société anonyme
4, rue Berteaux-Dumas, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme.

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

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; beauty products.

(822) 02.08.1991, 1 685 045.
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583 805
(831) AL, AM, AZ, BT, BY, CH, CN, KE, KG, KZ, LR, LS,

LV, MD, MZ, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,

TR.
(527) GB.
(891) 10.11.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1992 583 805
(732) AIR BERLIN GMBH & Co

LUFTVERKEHRS KG
Flughafen Tegel, 
D-13507 BERLIN (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.  / red and white. 
(511) 39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on; sauvetage de personnes en détresse et transport de malades
par avion; organisation et arrangement de voyages, agences de
transport de personnes, organisation de visites touristiques, ac-
compagnement de voyageurs; location d'avions.

42 Organisation et arrangement d'hébergement et de
restauration (alimentation).

39 Transportation of persons and goods by plane; res-
cuing and life-saving and transportation of sick persons by pla-
ne; organizing and arranging trips, agencies for the transport
of passengers, organisation of sightseeing tours, escorting tra-
vellers; rental of airplanes.

42 Organisation and arranging of accommodation
and provision and food and drink.

(822) 04.12.1991, 2 006 896.
(300) DE, 14.09.1991, 2 006 896.

594 561
(831) LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, GR, LI, MC, NO, PT, SE - Liste limitée à

/ List limited to:
25 Vêtements, sous-vêtements, lingerie, cravates,

ceintures, châles, écharpes, foulards, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, underwear, lingerie, ties, belts, shawls,

scarves, headscarves, footwear, headgear.
(527) GB.
(891) 26.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1992 594 561
(732) WEILL BOUTIQUE, Société anonyme

74, avenue des Champs-Élysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 14 Métaux précieux, alliages de métaux précieux, arti-
cles de bijouterie, joaillerie, horlogerie.

18 Cuir et imitation du cuir, sacs, bourses, porte-mon-
naie, portefeuilles, cartables, valises, malles; parapluies, can-
nes.

24 Tissus, toiles, étoffes, mouchoirs en textile, linge
de maison, linge de table, linge de lit, linge de bain.

25 Vêtements, sous-vêtements, lingerie, cravates,
ceintures, châles, écharpes, foulards, chaussures, chapellerie.

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

14 Precious metals, alloys of precious metal, jewelle-
ry products, timepieces.

18 Leather and imitation leather, bags, pouches, pur-
ses, wallets, satchels, suitcases, trunks; umbrellas, walking
sticks.

24 Fabrics, netting, cloths, handkerchiefs made of tex-
tile fabric, household linen, table linen, bed linen, bath linen.

25 Clothing, underwear, lingerie, ties, belts, shawls,
scarves, headscarves, footwear, headgear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

(822) 10.07.1992, 92 426 487.
(300) FR, 10.07.1992, 92 426 487.

603 186
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) FI.
(891) 29.11.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1993 603 186
(732) MANN & SCHRÖDER GMBH

14, Bahnhofstrasse, 
D-74936 SIEGELSBACH (DE).

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, lo-
tions pour les cheveux; savons.

3 Cosmetic products, perfumery, essential oils, hair
lotions; soaps.

(822) 27.12.1988, 1 132 483.
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603 897
(831) AL, AM, LR.
(832) GE.
(891) 23.08.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1993 603 897
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles et synthétiques à l'état brut sous forme de liquides,
poudres, pâtes ou granulés, adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie, additifs pour ciment et béton.

2 Résines naturelles à l'état brut sous forme de liqui-
des, poudres, pâtes ou granulés aussi sous forme de feuilles,
plaques, blocs ou bâtons; couleurs, laques, vernis; dissolvants
pour couleurs et laques, produits de couche de fond pour surfa-
ces de peinture et collage, préservatifs pour le bois, prépara-
tions pour imperméabiliser le bois, préservatifs contre la
rouille.

3 Préparations pour enlever la rouille; savons, subs-
tances pour lessiver et nettoyer sous forme de liquides et pâtes,
détergents et matières à polir, produits chimiques destinés à dé-
graisser, à déshuiler et à nettoyer les machines, les métaux, le
bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthéti-
ques et les textiles.

5 Désinfectants, préparations pour enlever les algues
et les moisissures et éviter leur formation.

7 Appareils électriques, notamment d'application
pour adhésifs et peintures ainsi que pour enlever de vieilles
couches de laques et couleurs.

8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
spatules et outils pour appliquer des adhésifs et peintures ainsi
que pour enlever de vieilles couches de laques et couleurs.

9 Appareils de dosage (électriques ou non) pour ad-
hésifs et peintures.

16 Adhésifs pour bricoler; bandes et rubans adhésifs
pour bricoler; pinceaux.

17 Matériaux ou matières calorifuges; isolants; mas-
ses à isoler pour consolider les vis, les écrous et les boulons en
vue de fixation des paliers lisses et des paliers à roulement et
d'isolation des brides; mastics pour joints, mousses pour joints,
matériaux d'isolation pour endiguer, couches pour isolation
acoustique et couches pour isolation pour l'industrie du bâti-
ment; résines artificielles et synthétiques sous forme de
feuilles, plaques, blocs ou bâtons; bandes collantes destinées à
l'industrie, rubans adhésifs pour l'industrie du bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment matériaux pour endiguer; ciment, mortier, gypse; prépa-
rations de crépi pour murs et façades, enduits pour l'imperméa-
bilisation de matériaux de construction, masses à appliquer à la
spatule, aussi comme matières de crépi, de remplissage et d'en-
duit ainsi que pour l'égalisation des fonds de peinture et de col-
lage.

27 Couches en matière plastique ou textile pour poser
des tapis.

1 Chemical products for use in industry, unprocessed
artificial and synthetic resins in the form of liquids, powders,
pastes or granulates, adhesives used in industry, additives for
cement and concrete.

2 Unprocessed natural resins in the form of liquids,
powders, pastes or granulates also in the form of sheets, plates,
blocks or rods; colorants, lacquers, varnishes; solvents for co-
lorants and lacquers, base coat products for painting and stic-
king surfaces, wood preservatives, wood waterproofing prepa-
rations, rust-proofing agents.

3 Rust-removing preparations; soaps, substances for
laundering and cleaning in the form of liquids and pastes, de-
tergents and polishing materials, chemical products for de-
greasing, cleaning and removing oil from machines, metals,
wood, stone, porcelain, glass, synthetic materials and textile
fabrics.

5 Disinfectants, algae and mould removing and pre-
vention preparations.

7 Electrical appliances, particularly for applying ad-
hesives and paints as well as for removing old layers of lac-
quers and colorants.

8 Hand-operated tools, particularly spatulas and to-
ols for applying adhesives and paints as well as for removing
old layers of lacquers and colorants.

9 Dosing appliances (electrical or not) for adhesives
and paints.

16 DIY adhesives; adhesive tapes and strips for DIY
purposes; paintbrushes.

17 Heat-insulating materials; insulants; insulating
compounds for strengthening screws, nuts and bolts with a
view to fixing friction bearings and antifriction bearings and to
insulating flanges; jointing mastic, foams for joints, insulating
material for blocking, layers for acoustic insulation and layers
for insulating for the building industry; artificial and synthetic
resins in the form of sheets, plates, blocks or rods; adhesive ta-
pes for industrial purposes, adhesive tapes for the building in-
dustry.

19 Nonmetallic construction materials, particularly
blocking materials; cement, mortar, gypsum; roughcast prepa-
rations for walls and façades, coating materials for wa-
ter-proofing construction materials, compounds for apply
using a spatula, also as roughcast, filling and coating mate-
rials as well as for equalizing painting and sticking bases.

27 Layers made of plastic or textile materials for
laying rugs.
(866)  1998/13 Gaz.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines artificiel-
les et synthétiques à l'état brut sous forme de liquides,
poudres, pâtes ou granulés, adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie, additifs pour ciment et béton.

2 Résines naturelles à l'état brut sous forme de liquides,
poudres, pâtes ou granulés aussi sous forme de feuilles,
plaques, blocs ou bâtons.

3 Savons, substances pour lessiver et nettoyer sous forme de
liquides et pâtes, détergents et matières à polir, produits
chimiques destinés à dégraisser, à déshuiler et à nettoyer
les machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelai-
ne, le verre, les matières synthétiques et les textiles.

7 Appareils électriques, notamment d'application pour ad-
hésifs et peintures ainsi que pour enlever de vieilles cou-
ches de laques et couleurs.

8 Outils à main entraînés manuellement, notamment spatu-
les et outils pour appliquer des adhésifs et peintures ainsi
que pour enlever de vieilles couches de laques et couleurs.

9 Appareils de dosage (électriques ou non) pour adhésifs et
peintures.

17 Masses à isoler pour consolider les vis, les écrous et les
boulons en vue de fixation des paliers lisses et des paliers
à roulement et d'isolation des brides; mastics pour joints,
mousses pour joints, matériaux d'isolation pour endiguer,
couches pour isolation acoustique et couches pour isola-
tion pour l'industrie du bâtiment; résines artificielles et
synthétiques sous forme de feuilles, plaques, blocs ou bâ-
tons; bandes collantes destinées à l'industrie, rubans adhé-
sifs pour l'industrie du bâtiment.
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19 Matériaux de construction non métalliques, notamment
matériaux pour endiguer.

List limited to:
1 Chemical products for use in industry, unprocessed artifi-

cial and synthetic resins in the form of liquids, powders,
pastes or granulates, adhesives used in industry, additives
for cement and concrete.

2 Unprocessed natural resins in the form of liquids,
powders, pastes or granulates also in the form of sheets,
plates, blocks or rods.

3 Soaps, substances for laundering and cleaning in the form
of liquids and pastes, detergents and polishing materials,
chemical products for degreasing, cleaning and removing
oil from machines, metals, wood, stone, porcelain, glass,
synthetic materials and textile fabrics.

7 Electrical appliances, particularly for applying adhesives
and paints as well as for removing old layers of lacquers
and colorants.

8 Hand-operated tools, particularly spatulas and tools for
applying adhesives and paints as well as for removing old
layers of lacquers and colorants.

9 Dosing appliances (electrical or not) for adhesives and
paints.

17 Heat-insulating materials; insulants; insulating com-
pounds for strengthening screws, nuts and bolts with a
view to fixing friction bearings and antifriction bearings
and to insulating flanges; jointing mastic, foams for
joints, insulating material for blocking, layers for acous-
tic insulation and layers for insulating for the building in-
dustry; artificial and synthetic resins in the form of sheets,
plates, blocks or rods; adhesive tapes for industrial
purposes, adhesive tapes for the building industry.

19 Nonmetallic construction materials, particularly blocking
materials.

(822) 16.06.1988, 1 123 462.

605 374
(831) BG, MK, PL.
(832) DK, FI, SE, TR.
(891) 23.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1993 605 374
(732) LIDL SNC

35, rue Charles Péguy, 
F-67200 STRASBOURG HAUTEPIERRE (FR).

(842) SNC.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(866)  1998/18 Gaz.
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

Delete from list:

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

(822) 19.08.1988, 1 484 728.

610 077
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.09.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1993 610 077
(732) LORENZ BAHLSEN SNACKS

GmbH & Co. KG
289, Podbielskistrasse, 
D-30655 Hannover (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes,
pistaches, séchées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

29 Dried, roasted, salted and/or spicy hazelnuts, pea-
nuts, cashew nuts and almonds, pistachio nuts; dried fruit.
(867)  1996/4 Gaz.
A supprimer de la liste:
29 Fruits séchés.
Delete from list:
29 Dried fruit.

(822) 29.07.1993, 2 041 498.
(300) DE, 06.07.1993, 2 041 498.

610 775
(832) DK, SE.
(891) 12.09.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1993 610 775
(732) Fromageries Bel

4, rue d'Anjou, 
F-75008 Paris (FR).

(842) société anonyme.

(511) 29 Fromage, fromage frais.
29 Cheese, soft white cheese.

(822) 29.11.1993, 139 077.
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619 625
(832) JP.
(891) 08.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1994 619 625
(732) ROSSI S.A.

82 rue Duguesclin, 
F-69006 LYON (FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie fantaisie, bijouterie or, horlogerie.

14 Costume jewelry, gold jewelry, timepieces.

(822) 28.07.1992, 92 429 338.

619 784
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.01.2001
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1994 619 784
(732) GLOBUS KONZERVIPARI RT.

47, út Maglódi, 
BUDAPEST (HU).

(842) company of shareholders.

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, 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 beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 10.01.1994, 138 396.

621 320
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1994 621 320
(732) BERNARD HAGEGE

35, rue de la République, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 9 Ordinateurs industriels, dispositifs d'entrée et de
sortie ainsi que composants d'ordinateurs, matériel électroni-
que d'acquisition de données industrielles et de test, équipe-
ment électrotechnique, écrans de visualisation et d'interface
homme-machine, cartes de circuits électroniques, appareils
électroniques de commande et de réglage, appareils et instru-
ments électroniques de mesure, de contrôle et de régulation,
matériel électronique de communication et télécommunica-
tion, équipement pour le traitement de l'information.

42 Consultations en matière d'ordinateurs.
9 Industrial computers, input and output devices as

well as computer components, industrial electronic data acqui-
sition and test equipment, electrical engineering equipment, vi-
sual and man-machine interface display units, electronic chip
cards, electronic control apparatus, electronic measuring,
analyzing and regulating appliances and instruments, electro-
nic communication and telecommunication equipment, data
processing equipment.

42 Computer consulting.

(822) 15.02.1994, 94 506 468.
(300) FR, 15.02.1994, 94 506 468.
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622 646
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1994 622 646
(732) BERNARD HAGEGE

35, rue de la République, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.3; 26.11; 29.1.
(591) bleu.  / blue. 
(511) 9 Ordinateurs industriels, dispositifs d'entrée/sortie
et composants d'ordinateurs, matériel électronique d'acquisi-
tion de données industrielles et de test, équipement électrotech-
nique, écrans de visualisation et d'interface homme-machine,
cartes de circuits électroniques, appareils électroniques de
commande et de réglage, appareils et instruments électroniques
de mesure, de contrôle et de régulation, matériel électronique
de communication et de télécommunication, équipement pour
le traitement de l'information.

42 Consultations en matière d'ordinateurs.
9 Industrial computers, input-output units and com-

puter components, industrial electronic data acquisition and
test equipment, electrotechnical equipment, visual and
man-machine interface display units, electronic chip cards,
electronic control apparatus, electronic measuring, monito-
ring and regulating appliances and instruments, electronic
communication and telecommunication equipment, data pro-
cessing equipment.

42 Computer support.

(822) 04.03.1994, 94 509 458.
(300) FR, 04.03.1994, 94 509 458.

623 524
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.01.2001
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1994 623 524
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

13, Zugerstrasse, 
CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 7 Ascenseurs et monte-charge.
7 Lifts and goods lifts.

(822) 31.03.1994, 411 671.
(300) CH, 31.03.1994, 411 671.

626 043
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1994 626 043
(732) R.G. VAN SLOOTEN'S

SUIKERWERKFABRIEK B.V. te LEEUWARDEN
163, Rijksweg, 
NL-9011 VD IRNSUM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 30 Réglisse, gommes (confiserie).

30 Liquorice, gums (sweet goods).

(822) 16.06.1994, 548 358.
(300) BX, 16.06.1994, 548 358.

626 589
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1994 626 589
(732) GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT

37, Kurgartenstrasse, 
D-90748 FÜRTH (DE).

(511) 9 Appareils pour la prise, l'enregistrement, la trans-
mission et/ou la reproduction du son et/ou des images, en par-
ticulier appareils de l'électronique de loisir; supports d'enregis-
trement magnétiques et/ou optiques en forme de rubans ou de
disques; ustensiles et appareils et instruments de la technique
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de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de ré-
glage et de cybernétique (commande), de traitement de vidéo,
de télévision, de radiotechnique et de la technique de commu-
nications, de télécommunications ainsi que de communication
de bureau, en particulier appareils à dicter, répondeurs télépho-
niques; appareils de télécommande pour la transmission et la
réception pour les appareils précités; parties de tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe); combinaisons des
produits précités.

20 Etagères ajustées pour les appareils cités en classe
9.

9 Apparatus for capturing, recording, transmitting
and/or reproducing sound and/or images, in particular elec-
tronic apparatus for leisure activities; magnetic and/or optical
recording media in the form of tapes or disks; implements, ap-
paratus and instruments for measuring technology, signaling,
monitoring (inspection), regulation and cybernetics (control),
video and television processing, radio and communication
technology, telecommunication and office communication,
particularly dictating machines, telephone answering machi-
nes; remote control devices for transmitting and receiving for
the aforementioned devices; parts of all the above goods (in-
cluded in this class); combinations of the aforementioned
goods.

20 Fitted shelves for the apparatus listed in class 9.

(822) 30.11.1993, 2 050 790.

641 019
(832) GR.
(851) GR - Liste limitée à / List limited to:

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
(891) 17.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1995 641 019
(732) Monsieur Guy LIGIER

15 chemin de Passoret, 
CH-1234 VESSY - GENEVE (CH).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-
fiants, compositions à lier la poussière, compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

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.

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.

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.

37 Constructions et réparations; constructions d'édifi-
ces; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie,
couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et
de matériel de construction de bulldozers, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparations, trans-
formation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation;
cordonnerie; réparation de mobilier, instruments, outils.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils), lubricants, dust-binding composi-
tions, fuel compositions (including petrol) and illuminants; tal-
low candles, candles, night lights and wicks.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (including
the wireless telegraph), photographic, cinematographic, opti-
cal, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; coin or token-operated automatic apparatus; talking
machines; cash registers, calculating machines; fire extin-
guishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or coated therewith (excluding cutlery), jewel-
lery, precious stones; timepieces and other chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not
included in other classes), printed matter, newspapers and pe-
riodicals, books, bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesive materials (for stationery use); artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture);
instructional or teaching materials (except apparatus); playing
cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods (except

clothing), Christmas tree decorations.
37 Construction and repair services; construction of

buildings; steam-fitting, painting, plastering, plumbing and
roofing businesses; public works; rural projects; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors;
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade res-
toration, disinfection, rat extermination); upkeep or cleaning
of various objects (laundries); clothing repairs and altera-
tions; retreading of tyres; vulcanisation; shoe repair; furnitu-
re, instrument and tool repair.
(874)  1997/2 Gaz.
A supprimer de la liste:
12 Voitures destinées à la formule 1.
Delete from list:
12 Formula One racing cars.
(822) 03.01.1994, 1 256 913.
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649 372
(831) CZ, DZ.
(832) DK, FI, GB, JP, NO.
(527) GB.
(891) 17.10.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1995 649 372
(732) VERDA S.R.L.

Via U. Corsi 15, 
I-50141 FIRENZE (IT).

(842) Società a responsabilità limitata.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Boîtes de dérivation (électricité); ordinateurs et
programmes pour ordinateurs.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
20 Récipients d'emballage et d'exposition en matières

plastiques.
21 Pots à fleurs.

9 Distribution boxes (electricity); computers and
computer programs.

16 Office material (except furniture).
20 Plastic packaging and display containers.
21 Flower pots.

(822) 22.09.1995, 657 016.

650 953
(831) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GE, IS, LT.
(891) 15.01.2001
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1996 650 953
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 12.01.1996, 422453.
(300) CH, 12.01.1996, 422453.

651 694
(832) TR.
(891) 08.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1996 651 694
(732) JEZEWSKI HAIRCOSMETICS B.V.

16, Madeliefstraat, 
NL-2153 EV NIEUW VENNEP (NL).

(842) B.V.

(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 et résines synthétiques à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâ-
tes); engrais naturels et engrais chimiques; compositions ex-
tinctrices; préparations chimiques pour la trempe et la soudure;
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; savon; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and vermin-destroying products);
unprocessed artificial and synthetic resins, unprocessed plas-
tics (in powder, liquid or paste form); natural and chemical
fertilizers; fire extinguishing compositions; chemical tempe-
ring and soldering preparations; chemical substances for pre-
serving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in in-
dustry.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic food for medical use; plasters, materials for dressings;
materials for filling teeth and making dental impressions; di-
sinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
(822) 07.04.1987, 344.070.

654 386
(831) HU, MC, YU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(891) 30.11.2000
(580) 15.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1996 654 386
(732) CAZZARO S.p.A.

19, Via Pacinotti, 
I-35017 PIOMBINO DESE (Padova) (IT).

(511) 20 Fauteuils, chaises, tabourets, meubles de bureau,
tables.

20 Armchairs, chairs, stools, office furniture, tables.

(822) 10.04.1992, 566.743.

655 011
(832) FI.
(891) 23.11.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1996 655 011
(732) B.V. VERENIGDE OLIEFABRIEKEN V/H

H. SPITS & ZN EN H. DE HAAN & ZN
88-90, 's-Gravendijkwal, 
NL-3014 EH ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; huiles et graisses
pour cuire et frire; margarines à teneur en matières grasses ré-
duite ou non.

29 Edible oils and fats; oils and fats for cooking and
frying; margarines with or without reduced fat content.

(822) 20.10.1995, 580.067.
(300) BX, 20.10.1995, 580.067.

656 353
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1996 656 353
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, 
NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(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); engrais
pour les terres; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

5 Additifs pour fourrages à usage médical; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except fun-
gicides, herbicides and preparations for destroying vermin);
fertilizers; chemical substances for preserving foodstuffs.

5 Additives to fodder for medical purposes; prepara-
tions for destroying vermin; fungicides, herbicides.

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) 27.08.1993, 537.125.

656 552
(832) GR.
(851) GR - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.

(891) 18.01.2001
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1996 656 552
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 05.04.1991, 388 460.

660 426
(831) ES.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 29.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1996 660 426
(732) ANGEL DES MONTAGNES

(S.a.r.l.)
1235, avenue de la Rive - RN5, AMPHION, 
F-74500 EVIAN-LES-BAINS (FR).

(842) S.a.r.l.
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(531) 1.7; 2.9; 27.5.
(550) marque sonore / sound mark.
(511) 20 Meubles; glaces (miroirs); cadres; statuettes; figu-
rines en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, résine; cintres;
coffres et coffrets non en métaux précieux; coussins, oreillers;
mobiles (pour la décoration); paravents (meubles).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (non en métaux précieux ou plaqué); vaissel-
le non en métaux précieux; objets d'art, figurines et statuettes
en porcelaine, terre cuite ou verre; tire-bottes; brûle-parfums;
cache-pots non en papier; chandeliers, candélabres non en mé-
taux précieux; nécessaires de toilette; pulvérisateurs de par-
fum; poteries.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la lingerie; linge
de maison et de table (autre qu'en papier); couvertures; plaids;
tentures et tapisseries en matières textiles; linge de lit et linge
de table.

20 Furniture; mirrors; frames; statuettes; figurines
made of wood, wax, plaster or plastic materials, resin; coa-
thangers; chests and cases not made of precious metal;
cushions, pillows; mobiles for decoration; screens (furniture).

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not of precious metal or coated the-
rewith); tableware not of precious metal; works of art, figuri-
nes and statuettes made of porcelain, terracotta or glass; boot
jacks; perfume burners; cachepots not made of paper; candles-
tands, candelabra not of precious metal; dressing table sets;
perfume sprayers; pottery.

24 Fabrics for textile use; lingerie fabric; table and
household linen not made of paper; blankets; plaids; wall co-
verings and tapestries made of textile materials; bed and table
linen.

(822) 21.06.1995, 95 577 524.

661 794
(831) CN.
(832) JP.
(891) 04.12.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1996 661 794
(732) ITE, Naamloze vennootschap

24, Europark Oost, 
B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; appareils et instruments de mesurage, de pesage et
de contrôle.

11 Installations de réfrigération, leurs pièces et acces-
soires compris dans cette classe.

8 Hand-operated tools and implements.
9 Electric apparatus and instruments included in this

class; weighing, measuring and analyzing appliances.
11 Refrigeration installations, parts and accessories

thereof included in this class.
(822) 08.03.1996, 587.753.
(300) BX, 08.03.1996, 587.753.

665 564
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1996 665 564
(732) FERRERO S.p.A.

Piazzale Pietro Ferrero, 
I-12051 ALBA (CN) (IT).

(531) 8.1.
(571) La marque représente un produit de pâtisserie constitué

par une plaque de base sur laquelle sont posées quatre
portions semicylindriques sur lesquelles s'étendent des
cordons transversaux à la plaque ayant une forme irré-
gulière et qui présentent leurs extrémités surperposées
au bord de la plaque même. / The trademark represents
a pastry product consisting of a base section on which
there are four semi-cylindrical portions, covered with
lines running crosswise over the bar in an irregular pat-
tern, which at the edges go over the base itself.

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles
de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
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à la longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and milled cereal products (except for fodder);
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; cooking salt, mustard; pep-
per, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa
products, namely paste for making cocoa beverage, chocolate
paste, toppings and especially chocolate toppings, chocolate,
pralines, chocolate articles for decorating Christmas trees,
food products consisting of an edible chocolate casing filled
with an alcoholic liquid, sweet products, pastries, including
fine and long-life pastry; chewing-gum, sugar-free chewing
gum, sugar-free sweets.
(822) 26.11.1996, 693524.
(300) IT, 07.08.1996, TO96C002278.

668 021
(831) AT, CN, IT, PT.
(832) DK, GR, NO, SG.
(527) SG.
(891) 15.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1997 668 021
(732) EURIAL-POITOURAINE,

société anonyme
Longève, 
F-86130 DISSAY (FR).

(842) société anonyme.

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

29 Milk and dairy products.
(822) 04.09.1996, 96640454.
(300) FR, 04.09.1996, 96640454.

668 974
(831) BY, KE, LS, MZ, SL, SM, SZ.
(832) AG, GE, IS, LT, NO, SG, TM.
(851) BY - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(527) SG.
(891) 16.01.2001
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1997 668 974
(732) GA Modefine S.A.

90, avenue de France, 
CH-1004 Lausanne (CH).

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

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

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 18.07.1996, 435 048.
(300) CH, 18.07.1996, 435 048.

671 944
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.12.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1997 671 944
(732) Paul Hartmann Aktiengesellschaft

Paul-Hartmann-Str., 
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft.
(750) Paul Hartmann Aktiengesellschaft, PB 1420, D-89504

Heidenheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandes et
bandages à usage hygiénique.

10 Bandages en mousseline, bandages élastiques, ban-
des rembourrées, bandages en mousse; bandages tubulaires,
également élastiques; bandages emplâtrés; bandages universels
élastiques durables.

5 Plasters, materials for dressings, tapes and banda-
ges for sanitary use.

10 Muslin bandages, elastic bandages, padded banda-
ges, foam bandages; tubular bandages, also elastic; plastered
bandages; elastic universal durable bandages.

(822) 07.08.1995, 394 00 766.

674 769
(831) KE, TJ.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(851) GB, SG.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 5 limitée comme suit:
Produits pharmaceutiques. / For the aforesaid countries, the
subsequent designation concerns only the goods in class 5 li-
mited as follows: Pharmaceutical products.
(527) GB, SG.
(891) 16.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1997 674 769
(732) BIOFARMA,

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

(842) (société anonyme).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons).

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for medical use and personal hygiene; dietetic substances for
medical use, baby food; plasters, materials for dressings (ex-
cept instruments); materials for filling teeth and making dental
impressions; medical or sanitary disinfectants (excluding
soaps).
(822) 13.11.1996, 96650354.
(300) FR, 13.11.1996, 96650354.

677 179
(831) CN.
(832) JP.
(891) 18.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1997 677 179
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, 
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules terrestres, à savoir caravanes.

12 Land vehicles, namely caravans.
(822) 15.07.1969, 859 254.

685 056
(832) TR.
(891) 06.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1997 685 056
(732) Peeters Produkten B.V.

13, Leemstraat, 
NL-4735 SP ZEGGE (NL).

(842) B.V.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, blanc et brun.  / Red, orange, white and

brown. 
(511) 5 Cacao et produits de cacao, y compris pâtes à tarti-
ner, les produits précités étant destinés aux diabétiques.

29 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes.
30 Cacao et produits de cacao non compris dans

d'autres classes, y compris pâtes à tartiner.
5 Cocoa and cocoa products, including spreads, the

above goods designed for diabetics.
29 Spreads not included in other classes.
30 Cocoa and cocoa products not included in other

classes, including spreads.

(822) 23.05.1997, 612.604.
(300) BX, 23.05.1997, 612.604.

685 068
(832) TR.
(891) 06.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1997 685 068
(732) Peeters Produkten B.V.

13, Leemstraat, 
NL-4735 SP ZEGGE (NL).

(842) B.V.

(511) 29 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes.
30 Pâtes à tartiner non comprises dans d'autres classes.
29 Spreads not included in other classes.
30 Spreads not included in other classes.

(822) 26.04.1988, 445.621.

692 617
(831) AL, BA, BT, CN, CU, DZ, EG, HR, KE, KP, LR, LS,

MA, MK, PT, SD, SI, SZ, VN, YU.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 19.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1998 692 617
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára R.T.
Tó u. 1-5, 
H-1045 Budapest (HU).

(842) société anonyme.
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára

R.T., Pf. 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour malades; produits diététiques
pour enfants; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongi-
cides; préparations pour détruire les mauvaises herbes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for sick persons; dietetic products for chil-
dren; plasters, materials for dressings; materials for filling
teeth and making dental impressions; disinfectants; prepara-
tions for destroying vermin; fungicides; weed-control prepara-
tions.

(822) 08.04.1998, 150579.
(300) HU, 18.12.1997, M97 04801.

695 633
(831) LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 19.12.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1998 695 633
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, 
E-08022 Barcelona (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 26.1; 26.7.
(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.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide, consultations,
informations, investigations et expertises en affaires, services
d'exportation et importation de tout genre de produits chimi-
ques et pharmaceutiques.

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; commercial business management;
commercial administration; office tasks; business assistance,
consulting, information, investigations and evaluations, export
and import of all kinds of chemical and pharmaceutical pro-
ducts.
(822) 05.05.1998, 2.108.473; 20.04.1998, 2.108.475.

706 104
(831) CN, MK, MN, SI.
(832) TM.
(891) 19.08.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1998 706 104
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, 
D-22605 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 28.5.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, particularly cigaret-
tes; smokers' requisites included in this class; matches.

(822) 22.09.1998, 398 37 858.
(300) DE, 07.07.1998, 398 37 858.

716 436
(832) JP.
(891) 19.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1999 716 436
(732) Bleistiftfabrik Hirm GmbH

1, Koh-I-Noor Platz, 
A-7024 Hirm (AT).

(842) GmbH.

(531) 27.5.
(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles), ma-
tériel d'instruction (à l'exception des appareils), papeterie; ma-
tériel pour les artistes.

16 Office articles (except furniture), teaching mate-
rials (except apparatus), stationery; artists' supplies.

(822) 23.04.1999, 181 786.
(300) AT, 29.03.1999, AM 1902/99.

720 039
(831) DE, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.01.2001
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1999 720 039
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République, 
F-59170 CROIX (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Catalogue de vente par correspondance.

25 Vêtements (habillement), chapellerie.
16 Mail order catalogues.
25 Clothing, headwear.

(822) 05.03.1999, 99 779 326.
(300) FR, 05.03.1999, 99 779 326.

720 913
(832) JP, NO.
(891) 14.12.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1999 720 913
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour les animaux et additifs pour fourra-
ges non à usage médical.

31 Animal feed and additives to fodder not for medical
purposes.

(822) 03.09.1999, 399 15 822.7/31.
(300) DE, 18.03.1999, 399 15 822.7/31.

722 429
(832) DK.
(891) 20.12.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1999 722 429
(732) FINANCIERE BATTEUR SA

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

(842) Société Anonyme.

(531) 5.11; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; préparations thérapeutiques pour le bain, en particulier à
base de plantes, bains médicinaux; produits pour la purification
ou le rafraîchissement de l'air, produits antisolaires; baumes à
usage médical, boues médicinales, infusions médicinales, re-
constituants (médicaments); eaux thermales; laits et lotions à
usage pharmaceutique ou médical.

35 Direction d'hôtels.
41 Centres de remise en forme; centres de culture phy-

sique ou sportive.
42 Agences matrimoniales; agences pour amitiés;

bains turcs; salons de beauté; salons de coiffure; centres de
soins du corps; centres de relaxation; centres d'hydrothérapie,
de thalassothérapie, d'électrothérapie; centres de soins esthéti-
ques; maisons de convalescence ou de repos; recherches en
cosmétologie; services hôteliers; informations sur la mode, lo-
cation d'appareils électriques de massage; services médicaux;
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consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires.

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; therapeu-
tic preparations for the bath, particularly consisting of plants,
medicated bath preparations; products for purifying and re-
freshing air, suncare products; balms for medical purposes,
medicinal mud, medicinal infusions, tonics (medicines); ther-
mal water; milks and lotions for pharmaceutical or medical
purposes.

35 Hotel management.
41 Health clubs; health and sports centres.
42 Marriage bureaux; friendship agencies; turkish

baths; beauty parlors; hairdressing salons; bodycare centres;
relaxation centres; hydrotherapy, thalassotherapy and electro-
therapy centres; beauty care centres; convalescence or rest ho-
mes; cosmetic science research; hotel services; fashion infor-
mation, rental of electric massage appliances; medical
services; professional consulting unrelated to business dea-
lings.
(822) 14.05.1999, 99 793 965.
(300) FR, 14.05.1999, 99 793 965.

723 791
(831) BG, CU, CZ, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 13.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1999 723 791
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A

151, Ronda General Mitre, 
E-08022 BARCELONE (ES).

(842) Société Anonyme.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; materials for filling teeth and making den-
tal impressions; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.
(822) 05.11.1999, 2241771.
(300) ES, 17.06.1999, 2241771.

724 488
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1999 724 488
(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme

396, rue de la Précision, 
F-74970 MARIGNIER (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 28 Cannes, moulinets, fils et attirails pour la pêche à la
ligne.

28 Angling (fishing) rods, reels, lines and tackle.
(822) 16.06.1999, 99 797 590.
(300) FR, 16.06.1999, 99 797 590.

728 464
(831) CZ.
(832) DK, SE.
(891) 25.01.2001
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.2000 728 464
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

44, Heßlingsweg, 
D-44309 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.
(822) 21.09.1998, 398 35 001.9/25.

728 963
(832) EE, GE, JP, LT, NO.
(891) 05.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.2000 728 963
(732) O.C.A.P. S.P.A.

S.S. 460 KM 26,700 - Loc. S. Martino, 
I-10087 VALPERGA (TO) (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(571) La marque consiste en un petit ours ou Panda stylisé à

côté duquel il y a le mot OCAP, en caractères stylisés et
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dont la dimension décroît vers la droite. / The trademark
consists of a small stylised bear or panda next to which
is the word OCAP, in stylised letters, which decrease in
size towards the right.

(511) 12 Parties structurales de véhicules, organes de trans-
mission en particulier joints à rotule.

12 Component parts for vehicles, drive-line compo-
nents, particularly ball joint couplings.

(822) 14.04.1986, 418678.

729 033
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.10.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1999 729 033
(732) ZONEJEUX PARTICIPATIONS

82/84, rue du 1er Mars 1943, 
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et supports pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des si-
gnaux; supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques, disques compacts, disques magnétiques, disques opti-
ques, disques compacts à mémoire morte; appareils pour le
traitement de l'information; appareils émetteurs de sons et
d'images; appareils de télécommunication et péritélécommuni-
cation; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels.

28 Jeux et jouets.
38 Services d'agences de presse; services de transmis-

sion de dépêches; services de communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations conte-
nues dans des bases de données accessibles par voie télémati-
que; services de vidéographie interactive; services de diffusion
et de transmission de sons ou d'images, services de transmis-
sion d'informations par voie télématique; services de transmis-
sion d'informations par voie télématique ou par tout système
utilisant les voies de télécommunication; services de commu-
nication télématiques ou par tout système utilisant les voies de
télécommunication; services de transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs, messagerie électronique; ser-
vices de fourniture d'accès aux réseaux informatiques mon-
diaux, à savoir services de distribution électronique par ordina-
teur.

41 Services de reproduction et d'enregistrement de
sons et d'images.

42 Services de consultation et de conseils techniques
en matière informatique; services de programmation pour ordi-
nateurs; services de conception de jeux télématiques, de jeux
vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux éducatifs; services de loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services de location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données.

9 Appliances and media for recording, transmitting
and reproducing sound, images and signals; magnetic recor-
ding media, sound recording disks, compact disks, magnetic
disks, optical disks, CD-ROMs; data processing apparatus;
sound and image transmitting apparatus; telecommunication

and peripheral telecommunication appliances; computers,
computer peripheral devices, software.

28 Games and toys.
38 News agency services; dispatch transmission servi-

ces; communication services provided via computer terminals;
transmission services for information held on databases acces-
sible via computer communication networks; interactive video-
graphy services; sound and image dissemination, transmis-
sion, reproduction and recording, computer transmission of
information; computer transmission of information or via any
telecommunication system; telematic communication services
or via any telecommunication system; computer-aided trans-
mission of messages and images, electronic messaging; servi-
ces for access to global computer networks, namely compu-
ter-assisted electronic distribution services.

41 Sound and image recording and reproduction ser-
vices.

42 Consulting and technical advisory services in the
field of information technology; computer programming servi-
ces; design of network, video, audiovisual, educational games;
leasing access time to a computer database; leasing access
time to a computer for the manipulation of data.

(822) 16.06.1999, 99 798 353.

734 211
(831) DE, ES, IT.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 14.11.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.2000 734 211
(732) CLUB MEDITERRANEE

(société anonyme)
11, rue de Cambrai, 
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

38 Transmission de textes, de documents électroni-
ques, de bases de données, de graphiques et d'informations
audio-visuelles accessibles par ordinateurs et par réseaux de
communication y compris l'Internet; transmission de program-
mes d'ordinateurs accessibles par des interfaces de pages-ré-
seau personnalisées; services de transmission d'informations
en ligne à partir d'une base de données informatique ou téléma-
tique ou du réseau Internet; transmission de publications pério-
diques et autres imprimés concernant l'Internet accessibles par
ordinateurs et par réseaux de communication.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison four-
nis par l'intermédiaire du réseau Internet.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
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agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation de loteries; réservation de places de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; location
de temps d'accès à des textes, des documents électroniques, des
bases de données, des graphiques et à des informations audio-
visuelles par ordinateurs et réseaux de communication y com-
pris l'Internet; location de temps d'accès à des programmes
d'ordinateurs par des interfaces de pages-réseau personnali-
sées; services de location d'ordinateurs; services de conception
de graphismes, dessins et textes pour la réalisation de pages
Web sur le réseau Internet; services de mise à la disposition de
facilités virtuelles pour interaction en temps réel entre les utili-
sateurs d'ordinateurs (forums); location de temps d'accès à des
publications périodiques et autres imprimés concernant l'Inter-
net par ordinateurs et par réseaux de communication; élabora-
tion (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location
de logiciels informatiques, maintenance de logiciels, conseils
techniques informatiques, conseils et consultations en matière
d'ordinateur; maisons de repos et de convalescence; poupon-
nière; agences matrimoniales; pompes funèbres; 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; location de matériel pour exploitation agri-
cole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; location
de matériel concernant l'hôtellerie, la literie; imprimerie; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données
informatiques ou télématiques; services de reporteurs; filmage
sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

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

38 Transmission of texts, electronic documents, data-
bases, graphics and audiovisual information accessible by
computers and communication networks including the Inter-
net; transmission of computer programs accessible via perso-
nal home page interfaces; online provision of information from
computer or data communication databases or from the inter-
net; transmission of periodicals and other printed matter rela-
ting to the Internet accessible via computers and communica-
tion networks.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement; newspaper delivery; water and electrical
power supply; ferryboat operating; marine towing, unloading,
refloating of ships; storage and safekeeping of clothes; refrige-
rator rental; garage leasing; rental of cars and horses; boo-
king of seats; transport and delivery services via the Internet.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
animal training; show and film production; agencies for per-
forming artists; rental of films, sound recordings, cinemato-
graphic projection apparatus and accessories for theater stage
sets; videotape editing; arranging of competitions in the field
of education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses; organization of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; operating lotteries;
booking of seats for shows.

42 Restaurant services (provision of food and drinks);
temporary accommodation; medical, sanitary and beauty ser-
vices; veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer programming;
rental of access time to texts, electronic documents, databases,
graphics and audiovisual information via computers and com-
munication networks, including the Internet; leasing of access
time to computer programs via personal home page interfaces;
computer rental; graphic, drawing and text design services for

Web pages on the Internet; providing virtual facilities for
real-time interaction between computer users (forums);
leasing of access time to periodicals and other printed matter
relating to the Internet via computers and communication
networks; development (design) and updating of computer
software, rental of computer software, maintenance of compu-
ter software, technical computer consultancy, advice and con-
sulting services relating to computers; rest and convalescent
homes; day-nurseries; 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-
tory services; rental of equipment for farms, of clothing, of bed-
ding, of vending machines; rental of hotel industry equipment,
of bedding equipment; printing; rental of access time to a com-
puter or data communication database; reporter services; vi-
deo tape filming; exhibition-site management.

(822) 18.10.1999, 99 818 156.
(300) FR, 18.10.1999, 99 818 156.

734 412
(831) HU, LI.
(832) NO, TR.
(891) 05.10.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1999 734 412
(732) Mattig GmbH

3, Bünststraße, 
D-94051 Hauzenberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Produits anticorrosifs, huiles et graisses antirouille.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; combus-
tibles (y compris carburants pour moteurs).

7 Composants de moteurs pour véhicules automobi-
les; systèmes d'échappement et leurs composants, transforma-
teurs de carburant pour moteurs à combustion, joints d'étan-
chéité (en tant que pièces de moteur), ressorts, filtres, filtres à
air, boîtes de vitesse, bougies de préchauffage, bougies d'allu-
mage, pistons pour moteurs, radiateurs pour moteurs, paliers,
magnétos d'allumage pour moteurs; ventilateurs pour moteurs;
filtres pour moteurs, non compris dans d'autres classes.

11 Phares et feux arrière pour véhicules automobiles,
ainsi que les écrans et moulures pour les produits précités; ven-
tilateurs (climatisation); filtres à air pour la climatisation; cou-
vercles de lampes antibrouillard; filtres pour automobiles non
compris dans d'autres classes.

12 Véhicules automobiles et leurs pièces comprises
dans cette classe; jantes, amortisseurs, ressorts, volants, ceintu-
res, rembourrages de dossiers, sièges, dispositifs de recouvre-
ment du passage de roue, becquets arrière, becquets avant, bec-
quets de toit, bas de portes latéraux, déflecteurs, leviers de
commande, pédales, bouchons de réservoir, chapeaux de distri-
buteur, couvercles, rétroviseurs, élargissements d'ailes, grilles
avant, prolongations de capots et obturateurs de capots, systè-
mes de fixation pour becquets avant, lèvres pour becquets
avant, embouts de becquets, bas de porte avec éclairage, diffu-
seurs arrière, déflecteurs de vent; moteurs pour véhicules auto-
mobiles; embrayages et mécanismes de transmission pour vé-
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hicules automobiles (toutes les pièces précitées pour utilisation
dans/sur des véhicules automobiles).

17 Joints d'étanchéité pour véhicules automobiles.
27 Tapis pour voitures, tapis pour coffres d'automobi-

les, tapis en aluminium.
2 Anticorrosive products, rust-preventive oils and

greases.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations.
4 Oils and greases for technical purposes; lubri-

cants; fuel (including engine fuel).
7 Engine parts for motor vehicles; exhaust systems

and components thereof, fuel transformers for combustion en-
gines, sealing joints (as engine parts), springs, filters, air fil-
ters, gear boxes, glow plugs, spark plugs, pistons for engines,
engine radiators, bearings, igniting magnetos for engines; fans
for engines; filters for engines, not included in other classes.

11 Headlights and taillights for motor vehicles, as
well as shields and moldings for the aforementioned goods;
fans (air-conditioning); filters for air-conditioning; covers for
fog lamps; filters for motor vehicles not included in other clas-
ses.

12 Motor vehicles and their parts included in this
class; rims, shock absorbers, springs, steering wheels, belts,
backrest pads, seats, wheel-arch covering devices, rear spoi-
lers, front spoilers, roof spoilers, lateral scuff plates, deflec-
tors, control levers, pedals, tank caps, distributor caps, covers,
rearview mirrors, fender extension elements, front grates, hood
extensions and hood seals, securing systems for front spoilers,
front spoiler lips, spoiler fittings, scuff plates with lighting,
rear diffusers, wind deflectors; engines for motor vehicles;
clutches and transmission mechanisms for motor vehicles (all
the aforementioned parts for use in/on motor vehicles).

17 Sealing joints for motor vehicles.
27 Car mats, mats for motor car trunks, mats of alumi-

num.

(822) 16.09.1999, 399 18 384.1/12.
(300) DE, 29.03.1999, 399 18 384.1/12.

736 130
(831) BX, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.12.2000
(580) 15.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.2000 736 130
(732) Xmedia

Kommunikation und Informatik
Bernstrasse 41, 
CH-3175 Flamatt (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Machines de traitement électronique des données
et ordinateurs; appareils pour la transmission et la reproduction
de sons et d'images; supports d'enregistrement magnétiques;
machines à calculer.

35 Publicité, direction d'entreprise, gestion d'entrepri-
se, activités de bureau.

36 Assurances, finances, opérations financières, im-
mobilier.

37 Bâtiment, réparation, travaux d'installation; monta-
ge, maintenance et réparation de matériel informatique.

38 Télécommunications; mise à disposition d'un accès
à un réseau informatique global; diffusion d'informations par
des médias électroniques; mise à disposition d'informations par
médias électroniques (Internet).

39 Transports, emballage et stockage de produits, or-
ganisation de voyages.

42 Elaboration de logiciels pour le traitement des don-
nées, mise à jour de logiciels informatiques, conception de lo-
giciels informatiques; location de logiciels informatiques, ré-
cupération de données informatiques, maintenance de logiciels
informatiques, services de consultation informatique, dévelop-
pement et maintenance de sites WEB pour tiers, suivi de listes
WEB de tiers, location de temps d'accès à une base de données,
mise à disposition de temps d'accès à une base de données.

9 Electronic data processing machines and compu-
ters; apparatus for transmitting and reproducing sounds and
images; magnetic recording media; calculating machines.

35 Advertising, business management, business orga-
nisation, office activities.

36 Insurance and financial services, financial opera-
tions, real estate.

37 Construction, repair work, installation work; as-
sembly, maintenance and repair of computer hardware.

38 Telecommunications; provision of access to global
computer networks; dissemination of information via electro-
nic media; provision of information via electronic media (the
Internet).

39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangement.

42 Development of software for data processing,
updating of computer software, computer software design; ren-
tal of computer software, recovery of computer data, mainte-
nance of computer software, computer support services, deve-
lopment and maintenance of web sites for third parties,
follow-up of web lists for third parties, rental of access time to
a computer database, provision of access time to a data bank.

(822) 11.11.1999, 472190.
(300) CH, 11.11.1999, 472190.

738 068
(831) MK.
(832) EE, JP, TR.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
7. / The subsequent designation concerns only class 7.
(891) 01.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.2000 738 068
(732) DAB PUMPS S.p.A.

14, Via Marco Polo, 
I-35035 MESTRINO (Padova) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
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(571) La marque consiste en une bordure avec l'inscription
"DAB" en lettres d'imagination. / The mark comprises a
border with the inscription "DAB" in fancy lettering.

(511) 7 Pompes, pompes centrifuges, électropompes.
11 Appareils de distribution d'eau, accessoires de ré-

glage et de sûreté pour appareils à eau, installations de distribu-
tion d'eau; installations de distribution d'eau.

7 Pumps, centrifugal pumps, electric pumps.
11 Water supply apparatus, regulating and safety ac-

cessories for water apparatus, water distribution installations;
water supply installations.

(822) 14.06.2000, 818635.
(300) IT, 23.02.2000, PD 2000 C 147.

742 083
(831) CH, EG.
(832) EE, LT.
(891) 01.12.2000
(580) 22.02.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.2000 742 083
(732) TEUCO GUZZINI S.P.A.

12, via Avogadro - Zona Industriale E. Fermi, 
I-62010 MONTELUPONE (MC) (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "HYDROSONIC"

en caractères d'imprimerie majuscules particuliers de
couleur blanche situé sur un fond bleu; après chaque let-
tre est représenté un arc de circonférence de couleur
bleu ciel. / The mark comprises the word "HYDROSO-
NIC" in special capital font in white on a blue bac-
kground; after each letter there is an arc of circle in sky
blue.

(591) Bleu, bleu ciel, blanc.  / Blue, sky blue, white. 
(511) 11 Appareils et installations pour la distribution d'eau
et la production de vapeur, installations sanitaires, douches, ca-
bines de douche, baignoires, lavabos, cuvettes de toilettes, bi-
dets, bains à remous, robinetterie, saunas.

11 Water distribution and steam-generating applian-
ces and installations, sanitary installations, showers, shower
cabinets, bathtubs, washstands, toilet bowls, bidets, spa baths,
valves and fittings, saunas.

(822) 12.05.2000, 811.877.
(300) IT, 07.12.1999, BO99C001204.
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Transmissions / Transfers

2R 130 417 (J. & F. MARTELL), 2R 137 298 (MARTELL),
2R 168 372 (MARTELL CORDON BLEU), 2R 168 373
(MARTELL CORDON ARGENT), R 246 255 (Cognac Mar-
tell), R 316 232 (MARTELL), R 370 676 (MARTELL MÉ-
DAILLON), 458 837 (MARTELL), 472 028 (CORDON RU-
BIS), 472 498 (MARTELL), 483 502, 483 503 (J&F Martell),
483 504 (J&F Martell), 483 841 (CORDON RUBIS MAR-
TELL), 487 906 (J&F Martell), 488 061 (J&F Martell),
496 642, 516 244 (NAPOLEON CORDON NOIR MAR-
TELL), 517 035 (MARTELL MEDAILLON), 521 978
(MARTELL XO CORDON SUPREME), 545 140, 545 141 (J
& F Martell), 546 968 (LA PATIENCE), 548 558 (L'ART DE
MARTELL), 555 790 (CORDON BLEU), 555 791 (ME-
DAILLON), 555 792 (J & F Martell), 555 793 (MARTELL),
564 154 (MARTELL), 565 621 (MARTELL NOBLIGE),
565 622 (XO SUPREME), 566 730 (LA PART DES AN-
GES), 568 524, 569 412, 569 413, 570 753 (MARTELL),
581 926 (MARTELL EXTRA), 600 374 (L'OR), 614 462
(NOBLIGE), 624 413 (MARTELL NOBLIGE), 672 664 (AR-
TYS), 672 725 (ODYS), 745 675 (MEET MARTELL).
(770) MARTELL, Société anonyme, COGNAC  (FR).
(732) SOCIETE FLECHOISE DE PARTICIPATIONS, Place

Edouard Martell, F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 17.01.2001

2R 138 299 (Abbé Chaupitre).
(770) LABORATOIRE D'HOMÉOPATHIE COMPLEXE,

Société à responsabilité limitée, BOULO-
GNE-BILLANCOURT  (FR).

(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA, LID de Carros le
Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m, F-06510 CARROS
(FR).

(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA, BP 28, F-06511
CARROS Cedex (FR).

(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance, FRANCE.
(580) 31.01.2001

2R 142 705 (CEDECAL), 2R 145 281 (DRAINAMID),
2R 232 963 (STRESSILAN), R 238 310 (ANASPAN),
R 238 311 (ASPARVIT), R 238 312 (TULISAN), R 252 776
(ISOTHIONAÏODINE), R 253 387 (GRIPPOSAN),
R 253 388 (AUXITONYL), R 256 531 (ORNITAÏNE),
R 256 532 (DIANORIL), R 286 898 (ORNICETIL),
R 303 135 (DIAMORIL), R 315 488 (BISMULOGEAIS),
R 357 376 (STEA 16), R 360 897 (ROQUENZYME),
R 379 307 (ROCTONUS), R 380 847 (ROQUENZYL),
R 380 848 (DOULAX), R 384 367 (ALFAPLEX), R 389 292
(CERECLAR), R 390 054 (ISOBAR), R 395 383 (DIETUM),
R 395 384 (DIETOR), R 395 385 (ANOXENE), R 407 683
(VASOBRAL), R 435 016 (ROCGEL), R 440 996 (KA-
RAYAL), 463 210 (TRILASE), 485 287 (ANTINAL),
488 066 (XIFAM), 498 304 (CETORNAN), 522 701 (ORNI-
TAN), 529 629 (KRIPTUR), 618 083 (LOGÉCINE).
(770) LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS, Société ano-

nyme, ISSY-LES-MOULINEAUX  (FR).
(732) PROMEDICA S.A., société anonyme, 11, avenue Du-

bonnet, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 04.09.2000

2R 147 316 (CELLONIT), 2R 149 244 (Sindolor), 2R 153 106
(Cellona), 2R 155 710 (Varicex), 2R 158 507 (Porofix),
2R 158 508 (Porelast), 2R 168 681 (PoroDress), 2R 188 475
(Soloplast), 2R 191 161 (TransElast), 2R 207 331 (Cellamin),
2R 215 986 (Fortelast), 2R 224 274 (Bambino), R 241 459
(Panelast), R 249 327 (Zemuko), R 249 330 (Komprex),
R 249 332 (Lomaplan), R 256 032 (Kollaplast), R 265 292
(PoroTest), R 274 398 (Poroplast), R 282 172 (Oclufol),
R 295 807 (Dauerbinde), R 302 143 (Lohmann Metalline),
R 314 678 (Curatest), R 322 858 (Curaplast), R 325 842 (Ze-
velko), R 334 323 (Oprafol), R 359 958 (Silkaplast),
R 359 959 (Silkafix), R 433 982 (Dauerlastic), R 442 010 (CU-
RAPONT), R 442 012 (CURAFLEX), R 442 013 (CURA-
POR), R 442 014 (CURANET), R 447 023 (POROTAPE),
R 447 082 (OPRAGEN), R 448 705 (Gazin), R 458 264 (Dure-
last), 463 746 (LOHMANN serco SYSTEM), 463 747 (LOH-
MANN adsko SYSTEM), 463 748 (Enerchanger), 467 785
(COSIVEN), 468 361 (Opralin), 468 362 (Oprastat), 468 363
(Opravet), 468 364 (Oprafilm), 478 550 (Metalline), 481 438
(MOLLELAST), 490 162 (Cervidur), 623 669 (Dispomed),
623 670 (Oprasorb), 623 672 (Haftelast), 623 673 (Lenki-
deal), 623 674 (Lenkelast), 623 675 (Lohmann Pretape),
624 713 (Cellacast), 624 714 (Cellacast Xtra), 625 053 (Cello-
na), 627 054 (Opraflex), 627 055 (Opraskin), 630 824 (Dura-
cast), 631 951 (Curaderm), 635 796 (Dispotex), 640 621 (RA-
TIOLINE), 649 504 (Cosima-Med), 650 189 (Fixona),
650 195 (Cosima), 650 196 (Dispoline), 650 197 (Porona),
655 469 (Simpax), 655 471 (Covermed), 655 472 (Ofenia),
656 638 (Fixelle), 658 560 (Curaderm), 659 293 (Cellaband),
663 062 (Pro-ophta), 663 885 (Cellacare).
(770) LOHMANN GMBH & Co KG, NEUWIED 12  (DE).
(732) Lohmann & Rauscher International GmbH & Co KG,

Westerwaldstrasse, D-56579 Rengsdorf (DE).
(580) 26.01.2001

2R 147 927 (BONDER), 2R 147 928 (Gleitbonder),
2R 150 482 (Megum), 2R 175 844 (Antox), 2R 179 939 (Am-
pak), 2R 180 213 (NAFTOLEN), 2R 190 911 (Naftozin),
2R 220 577 (Naftoflex), R 272 024 (Metax), R 372 020 (Naf-
totherm), R 393 445 (Bonder), R 397 109 (Bonderlube),
R 445 528 (Naftotherm), R 447 749 (Naftocit), R 447 992
(Naftonox), R 449 303 (Naftolan), 493 579 (NAFTURAN),
R 524 523 (Gardobond), R 527 373 (GARDOLENE),
R 527 375 (GARDOLUBE), R 527 649 (Naftosil), R 528 739
(GARDOROL), 573 242 (SABALITH), 581 436 (NAFTO-
SEAL).
(770) Chemetall GmbH, Frankfurt  (DE); Metallgesellschaft

Aktiengesellschaft, Frankfurt  (DE).
(732) Chemetall GmbH, 3, Trakehner Strasse, D-60488 Fran-

kfurt (DE).
(750) DYNAMIT NOBEL Aktiengesellschaft Patente, Mar-

ken & Lizenzen, D-53839 Troisdorf (DE).
(580) 26.01.2001

2R 154 223 (KARSIVAN), 2R 160 958 (Polamivet),
2R 161 286 (Iliren), 2R 161 287 (Preloban), 2R 168 225 (De-
van), 2R 168 229 (Flavomycin), 2R 182 495 (Berenil),
2R 182 805 (Erysorb), 2R 197 446 (Myofer), 2R 209 765 (Pa-
ragen), 2R 217 812 (Codrinal), 2R 223 007 (Ragadan),
R 244 934 (Uvomycin), R 244 935 (Streperos), R 246 469 (Re-
ceptal), R 270 810 ("Dimazon"), R 271 965 (Symptosan),
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R 274 693 (Terondit), R 274 697 (Trafigal), R 278 662 (Lutal),
R 278 666 (Tonophosphan), R 291 574 (Terenol), R 295 197
(Flavomycin), R 295 198 (Defungit), R 297 497 (Suisan),
R 302 327 (Blukoplast), R 323 848 (Flavoferm), R 323 849
(Flavocorm), R 323 853 (Flavomix), R 324 518 (Flavofac),
R 337 947 (Galtiject), R 339 493 (Welpi), R 341 339 (Axilur),
R 344 148 (Panacur), R 345 816 (Borgal), R 360 083 (Gara-
tic), R 376 794 (Flavomycin), R 388 033 (Cimi-lac),
R 412 904 (PORCOVAC), R 436 788 (Sacox), R 442 292 (Sa-
locin), 467 919 (Myomatic), 484 168 (Tetraject), 484 169 (Co-
bactan), 485 456 (Panafascur), 485 457 (Panaflucur), 505 968
(Fluxacur), 530 643 (Paraginal), 532 082 (Talarit), 561 248
(Heptavac), 575 146 (Colisorb), 602 363 (Hostamox), 630 720
(SALENVAC), 699 912 (HOSTAZYM).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT/MAIN  (DE).
(732) Intervet International BV, 35, W. de Korverstraat,

NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(580) 31.01.2001

2R 159 566.
(770) SAM, a. s., Myjava  (SK).
(732) SAM HOLDING, a.s., Hlavná 108, SK-040 01 Košice

(SK).
(580) 29.01.2001

2R 163 965 (Paraferr).
(770) ASTRA GmbH, Wedel  (DE).
(732) AstraZeneca GmbH, 183, Tinsdaler Weg, D-22880 We-

del (DE).
(580) 22.01.2001

2R 164 685 (TRAILOR), R 396 055 (TRAILOR), R 547 928
(MAXILATERALE), 584 733 (BI-VOLUME), 605 272
(TRAILOR), 650 846 (EUROCUBE), 650 847 (EUROLATE-
RALE).
(770) TRAILOR S.A., Société anonyme, COIGNIÈRES

(FR).
(732) FRUEHAUF FRANCE, 2, avenue de l'Aunette BP 9,

F-91131 RIS ORANGIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 26.01.2001

2R 168 457 (PALLIAG), 2R 203 667 (PRINTEX), 644 534
(PUREX).
(770) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT/MAIN  (DE).
(732) Degussa-Hüls AG, 4, Rodenbacher Chaussee, D-63457

Hanau-Wolfgang (DE).
(580) 26.01.2001

2R 182 123 (KONGRESS), 2R 182 124 (Altes Stammfass),
R 301 754 (COLONIALE), 578 231 (LINDENHOF-KELLE-
REI), 597 935 (RED LIPS).
(770) Julius Meinl Nahrungsmittel-produktions -Gesellschaft

m.b.H., Wien  (AT).
(732) Julius MEINL Produktionsgesellschaft m.b.H., 3-7, Ju-

lius-Meinl-Gasse, A-1160 WIEN (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H, AUTRICHE.
(580) 26.01.2001

2R 185 836 (MARTIAL), 470 113 (candice).
(770) CONCENTRATION COMMERCIALE INDUSTRIE

D'ALIMENTATION ET CONFISERIE - COCIDAC,
société anonyme, NANTEUIL LES MEAUX  (FR).

(732) JEFF DE BRUGES FRANCE S.A., ZAC de la Foulée,
avenue de Fridigen, F-77100 NANTEUIL LES
MEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 24.01.2001

2R 192 221 (MONZAL).
(770) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 173, Binger

Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(580) 01.02.2001

2R 206 989 (TRAVACID), R 419 684 (YERBATEN).
(770) SIEGFRIED AKTIENGESELLSCHAFT, ZOFINGUE

(CH).
(732) Siegfried Agro AG, Untere Brühlstrasse 4, CH-4800

Zofingen (CH).
(580) 02.02.2001

2R 211 147 (PRUNIER).
(770) MAISON PRUNIER, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) BERLYS CAPITAL DEVELOPPEMENT, 10, avenue

George V, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 31.01.2001

2R 212 581 (ZOFAL), 2R 213 830 (OLAMIN), R 366 533
(DIRIGOL), 504 191 (APOMONE).
(770) SIEGFRIED AG (SIEGFRIED S.A.), (SIEGFRIED

Ltd), ZOFINGUE  (CH).
(732) Siegfried Agro AG, Untere Brühlstrasse 4, CH-4800

Zofingen (CH).
(580) 06.02.2001

2R 218 130 (AHLMANN).
(770) AHLMANN GMBH & Co KG, RENDSBURG  (DE).
(732) Ahlmann Baumaschinen GmbH, 2, Am Friedrichsbrun-

nen, D-24782 Büdelsdorf (DE).
(580) 22.01.2001

2R 229 243 (ORTHOLUX), 2R 230 464 (PERIPLAN),
R 299 634 (ORTHOPLAN), R 409 629 (PLOEMOPAK),
R 457 509 (MODULOPAK), 524 320 (FLUOTAR).
(770) LEICA INDUSTRIEVERWALTUNG GMBH,

WETZLAR  (DE).
(732) Leica Microsystems Wetzlar GmbH, 17-37,

Ernst-Leitz-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).
(750) Leica Microsystems International Holdings GmbH,

Konzernstelle Patente + Marken, Postfach 2020,
D-35530 Wetzlar (DE).

(580) 26.01.2001
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2R 233 259 (GILOTHERM).
(770) MONSANTO EUROPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) SOLUTIA EUROPE S.A./N.V., Chaussée de Boon-

dael, 6, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société belge.
(580) 26.01.2001

2R 238 222 A (MELBA), R 247 706 A (MELBA),
R 254 513 A (EISKRISTALL), R 281 891 A, R 334 009 A
(OLYMPIA CUP).
(770) Unifrost Gesellschaft m.b.H., WIEN  (AT).
(732) Österreichische Unilever Gesellschaft mbH, 7, Wiener-

bergstraße, A-1103 WIEN (AT).
(842) Gesellschaft mbH, AUTRICHE.
(580) 26.01.2001

R 240 888 (Milly).
(770) MÜNCHNER SEIFENFABRIK Dr. SCHNELL-CHE-

MIE KG, MÜNCHEN  (DE).
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH, 19, Taunusstrasse,

D-80807 München (DE).
(580) 24.01.2001

R 243 499 A (Champion).
(770) Promodès S.A., Mondeville  (FR).
(732) CARREFOUR (société anonyme), 6 Avenue Raymond

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 17.01.2001

R 245 291 A (NIRVANIL).
(770) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMA-

CEUTICA S.p.A., Milano (MI)  (IT).
(732) ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA - AZIENDE

CHIMICHE RIUNITE, Viale Alemia 70, I-00181
ROMA (IT).

(580) 22.01.2001

R 246 592 (LYODIRAL), R 371 371 (CROSSLENE),
R 377 870 (DISTRILYON), 467 798 (FLEXILYON),
473 759, 476 702 (LYONISIL 200), 477 104 (PYROLYON),
480 014 (LYOMO), 554 073 (JETFIL), 602 888 (APLANYL),
609 992 (LYONISUB).
(770) Alcatel Câble Société Anonyme, CLICHY  (FR).
(732) ARELEC Société Anonyme, 12, rue de la Baume,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 24.01.2001

R 247 987 (TANNOLACT).
(770) Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH  (DE).
(732) Galderma S.A., CH-6330 Cham (CH).
(580) 26.01.2001

R 249 154 (REKAWAN).
(770) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover  (DE).
(732) Rekawan Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek,

D-17498 Insel Riems (DE).
(580) 26.01.2001

R 257 920 (dp).
(770) D. VAN DER PLOEG'S ELITE ZADEN B.V., BA-

RENDRECHT  (NL).
(732) Nickerson Plant Breeders (Netherlands) B.V., 74, Ge-

broken Meeldijk, NL-2991 VB BARENDRECHT
(NL).

(580) 31.01.2001

R 259 186 (MAMELLIN), R 259 187 (FRIKA).
(770) FRIKA, PHARMAZEUTISCHE FABRIK GESELLS-

CHAFT M.B.H., WIEN III  (AT).
(732) Fresenius Kabi Austria GmbH, 36, Hafnerstrasse,

A-8055 Graz (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 26.01.2001

R 279 203 (Kompottchen).
(770) G. & W. RUPPERT, HARKSHEIDE-STONSDORF

(DE).
(732) Dethleffsen Spirituosen GmbH, 107, Schleswiger Stras-

se, D-24941 Flensburg (DE).
(580) 22.01.2001

R 283 231 (WESUMAT).
(770) WESUMAT AUTOWASCHANLAGENVERTRIEB

GMBH, AUGSBURG  (DE).
(732) WashTec Holding GmbH, 7, Argonstrasse, D-86153

Augsburg (DE).
(580) 22.01.2001

R 305 539 (Kirchwin).
(770) MORITZ THIENELT, LIKÖRFABRIK "ECHTE

KROATZBEERE" GMBH & Co, KAARST  (DE).
(732) Wolfgang Kirchniawy, 260, Meisenburgstrasse,

D-45219 Essen-Kettwig (DE).
(580) 02.02.2001

R 322 215 (SORBA), 580 077 (KOOPMANS), 582 219
(KOOP MANS), 598 865 (FRISO), 656 186 (KOOP MANS),
676 858 (KOOPMANS MINI BÄCKEREI).
(770) KOOPMANS KONINKLIJKE MEELFABRIEKEN

B.V., LEEUWARDEN  (NL).
(732) Oetker B.V., 73a, Stationsweg, NL-6711 PL EDE (NL).
(580) 05.02.2001

R 324 595 (RADEMAKER).
(770) DUTCH COCOA & CHOCOLATE COMPANY B.V.,

HAARLEM  (NL).
(732) Rademaker B.V., 1, Oceanenweg, NL-1047 BA AMS-

TERDAM (NL).
(580) 22.01.2001

R 338 856 (PYROSOL), R 382 774 (VISIODIS), R 400 703
(Visioscope).
(770) Alcatel Câble Société Anonyme, Clichy  (FR).
(732) ARELEC Société Anonyme, 12, rue de la Baume,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 17.01.2001
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R 339 874 (Vliesin).
(770) INDULA FARBEN GMBH, ERDING  (DE).
(732) Keimfarben GmbH & Co. KG, 16, Keimstrasse,

D-86420 Diedorf (DE).
(842) Kommanditgesellschaft, Germany.
(580) 26.01.2001

R 346 443 (VdeV), R 431 291 (VdeV).
(770) SANDYS FRANCE SA Société anonyme, SURESNES

(FR).
(732) MARELLA HOLDING S.A. société luxembourgeoise,

Rue Jean Monnet 6, L-2180 LUXEMBOURG (LU).
(842) société luxembourgeoise.
(580) 26.01.2001

R 352 091 (Dokator), 491 193 (Dokator), 528 319 (Dokator).
(770) DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENSBURG  (DE).
(732) Marken-Horst Wein- und Spirituosenverkaufsgesells-

chaft mbH, 3, Süsterstrasse, D-49074 Osnabrück (DE).
(580) 01.02.2001

R 362 232 (MUCK), 573 282 (MENZI).
(770) HIEBSCH & PEEGE AG, SCHAFFHOUSE  (CH).
(732) Menzi Muck AG, Auenstrasse 7, CH-9443 Widnau

(CH).
(580) 02.02.2001

R 370 385 (ARS 8O), 605 708 (Novetta), 606 028 (Klimaroll).
(770) Hüppe Form Raumtrennsysteme GmbH, Oldenburg

(DE).
(732) Hüppe Form Sonnenschutzsysteme GmbH, 200, Clop-

penburger Strasse, D-26133 Oldenburg (DE).
(580) 16.01.2001

R 381 120 (HEBDOMAS).
(770) SCHILD S.A. (SCHILD AG), LA

CHAUX-DE-FONDS, Neuchâtel  (CH).
(732) Hebdomas S.A., ruelle Montbrillant 1b, CH-2300 La

chaux-de-Fonds (CH).
(580) 02.02.2001

R 387 893 (Drei Pauly), R 390 873 (Hafele).
(770) DREI PAULY REFORM + DIÄT GESELLSCHAFT

M.B.H., EBSDORFER GRUND  (DE).
(732) Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG, 4, Scheu-

rener Strasse, D-53572 Unkel (DE).
(580) 22.01.2001

R 388 082 (VARIATHYR), R 400 874 (ALSPA), R 456 915
(SYCOLOG), R 457 806 (SYCANAL), 463 565 (CYCLO-
THYR), 463 566 (SYNCHROTHYR), 477 306 (SYCO-
WAY), 550 544 (MODAL), 554 132 (TOCCATA), 615 135
(FIELDRIVE), 632 984 (FULLFIP), 644 235 (FIPWARE),
645 107 (FIELDUAL), 645 108 (FIELDSPY), 645 109
(FIELDTR), 648 998 (FIPCODE), 652 815 (MICROFIP).
(770) CEGELEC, société anonyme, LEVALLOIS-PERRET

(FR).
(732) CEGEL FOUR, 3 Avenue André Malraux, F-92300

NANTERRE (FR).

(750) Sophie COIGNET, ALSTOM TECHNOLOGIES CI-
PD, 23-25, Avenue Morane Saulnier, F-92360 MEU-
DON LA FORET (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 24.01.2001

R 391 125 (CALIMERO), R 391 126.
(770) ANTONIO PAGOTTO, GINA PAGOTTO, MARCO

PAGOTTO, MILANO  (IT).
(732) MARCO ANDREA PAGOTTO, 17 Via Alice, I-10010

LESSOLO (IT); GINA PAOLA PAGOTTO, 11 Via
Pietro da Cortona, I-20133 MILANO (IT).

(750) MARCO ANDREA PAGOTTO, 18 Via Alice, I-10010
LESSOLO (IT).

(580) 12.01.2001

R 393 112 (Mixbit), 487 039 (Mihagol).
(770) WINTERSHALL AKTIENGESELLSCHAFT, KAS-

SEL  (DE).
(732) Wintershall Erdöl- Verwaltungs- GmbH & Co. KG,

Raffineriestrasse, D-49808 Lingen (DE).
(580) 26.01.2001

R 394 100 (EUXIT), R 394 101 (EUCO).
(770) Holderchem Holding AG, Fribourg  (CH).
(732) CIA, Chemin de l'Islon, Zone Industrielle de l'Islon,

F-38670 Chasse sur Rhône (FR).
(580) 07.01.2000

R 399 920 (Roberto-Walze), R 401 405.
(770) ROBERTO - WALZEN GESELLSCHAFT MBH &

Co KOMMANDITGESELLSCHAFT, BIELEFELD
(DE).

(732) Karl Menzel Maschinenfabrik GmbH & Co., 61, Frie-
drichsdorfer Strasse, D-33659 Bielefeld (DE).

(580) 02.02.2001

R 408 024 (sorella).
(770) HAKA Kunz GmbH, Waldenbuch  (DE).
(732) HAKA Kunz GmbH, 30-32, Bahnhofstrasse, D-71111

Waldenbuch (DE); HAKAWERK W. Schlotz GmbH,
28, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(750) HAKA Kunz GmbH, 30-32, Bahnhofstrasse, D-71111
Waldenbuch (DE).

(580) 26.01.2001

R 409 449 (FARPAC).
(770) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP FARDEM, BEER-

SE  (BE).
(732) Fardem Belgium, naamloze vennootschap, 18,

Toekomstlaan, B-2340 BEERSE (BE).
(580) 31.01.2001

R 420 205 (Cornaron).
(770) KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN  (DE).
(732) TAD Pharma GmbH, 5, Heinz-Lohmann-Strasse,

D-27472 Cuxhaven (DE).
(580) 22.01.2001
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R 421 170 (J WECO).
(770) MAHLE-J. WIZEMANN GMBH & Co KG, STUT-

TGART  (DE).
(732) MAHLE Ventiltrieb GmbH, D-70376 Stuttgart (DE).
(750) MAHLE GmbH, Patentabteilung, 26-46, Pragstrasse,

D-70376 Stuttgart (DE).
(580) 24.01.2001

R 422 174 (Campanile), 500 632 (CAMPANILE), 595 519
(hotel gril Campanile).
(770) CAMPANILE, Société anonyme, TORCY  (FR).
(732) GROUPE ENVERGURE (S.A.), 31, avenue Jean Mou-

lin, F-77200 TORCY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 24.01.2001

R 435 508 (R S), R 435 524 (RUMPTSTAD).
(770) RUMPTSTAD B.V., STAD AAN'T HARINGVLIET

(NL).
(732) Rumptstad Industries B.V., 1, Lievevrouwepoldersedi-

jk, NL-3243 LA STAD AAN 'T HARINGVLIET (NL).
(580) 31.01.2001

R 439 226 (JOYE + FUN).
(770) THIERSCHMIDT TEXTIL DESIGN GMBH & Co

KG, MÜLHEIM  (DE).
(732) MBD Fashion AG, 19, Schevenstrasse, D-45879 Gel-

senkirchen (DE).
(580) 25.01.2001

R 441 112 (ASTOR).
(770) SOCIETA' PER AZIONI ALBERTO SASSI - OFFICI-

NE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,
CRESPELLANO (Bologna)  (IT).

(732) ALBERTO SASSI SPA, 1, Via Guido Rossa, I-40056
CRESPELLANO (IT).

(580) 29.01.2001

R 450 690 (DUSCHO Tronic), R 450 918 (DUSCHOdoor),
R 450 919 (DUSCHOExclusiv), 467 221 (Duschocryl),
479 950 (DUSCHO optima), 487 718 (DUSCHOround),
487 792 (DUSCHOclean), 487 793 (DUSCHOdry), 542 280
(DUSCHOFIT), 704 927 (DUSCHOSTAR).
(770) D+S SANITÄRPRODUKTE GMBH, SCHRIESHEIM

(DE).
(732) Altura Leiden Holding B.V., Hagenweg 1F, NL-4131

LX Vianen ZH (NL).
(580) 02.02.2001

R 451 183 (MUCOTHIOL).
(770) PHOCEAL S.A., ALLAUCH  (FR).
(732) CILFA DEVELOPPEMENT, 20, rue Jean Daudin,

F-75015 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 26.01.2001

R 452 649 (Olsen), 647 726 (Olsen), 665 979 (NOW OR NE-
VER).
(770) Wolff & Olsen (GmbH & Co.), Hamburg  (DE).
(732) Olsen GmbH & Co. KG, 50, Schnackenburgallee,

D-22525 Hamburg (DE).
(580) 26.01.2001

R 457 549 (WILLOSPON).
(770) WILL-PHARMA B.V., ZWANENBURG  (NL).
(732) L.F. WILL et Co (Belgique), société anonyme, 33, Ave-

nue Monplaisir, B-1030 BRUXELLES (BE).
(580) 31.01.2001

R 457 830 (INCOMETER).
(770) PAT PROZESS- AUTOMATISIERUNGS- TECHNIK

GMBH & Co KG, ETTLINGEN  (DE).
(732) IBP Messtechnik GmbH, 115, Erzbergerstrasse,

D-76133 Karlsruhe (DE).
(580) 22.01.2001

457 994 (SPASMAG), 458 247 (SOLACY).
(770) LABORATOIRES SEROZYM, Société anonyme,

COURBEVOIE  (FR).
(732) LABORATOIRES SEROLAM, 30 rue Arnaud Silves-

tre, F-92400 Courbevoie (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 17.01.2001

458 484 (Chambly).
(770) ORFEVRERIE DE CHAMBLY - SFAM, BORNEL

(FR).
(732) SOCIETE DES COUVERTS DE MOUROUX, 24, rue

Béranger, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée.
(580) 05.02.2001

R 458 530 (Original M.E. Müller).
(770) PROTEK AG, BERNE  (CH).
(732) Sulzer Orthopedics Ltd., 25, Grabenstrasse, CH-6340

Baar (CH).
(580) 26.01.2001

459 519 (SALMOPAST), 459 657 (MUCOSIFFA).
(770) INSTITUT MÉRIEUX, Société anonyme, LYON

(FR).
(732) RHONE MERIEUX, 17, rue Bourgelat, F-69002

LYON (FR).
(842) société anonyme, france.
(580) 26.01.2001

461 006 (TEPAN).
(770) COOPERATIVA AGRICOLA SAN ISIDRO LABRA-

DOR DE GUADASUAR, GUADASUAR, Valencia
(ES).

(732) SAN ISIDRO LABRADOR COOPERATIVA VA-
LENCIANA, Moralzarzal, s/n, E-46610 GUADA-
SUAR (Valencia) (ES).

(842) Cooperative, ESPAGNE.
(580) 26.01.2001

461 129 (BLUE WAY).
(770) SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES

TABACS ET DES ALUMETTES, Établissement pu-
blic, PARIS  (FR).

(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUS-
TRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
(SEITA), 182/188 avenue de France, F-75639 PARIS
Cedex 13 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 26.01.2001
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461 602 (ALLO PRO).
(770) ALLO PRO AG, CHAM  (CH).
(732) Sulzer Orthopedics Ltd., Grabenstrasse 25, CH-6340

Baar (CH).
(580) 02.02.2001

462 963 (BMA), 497 787 (FOX), 682 871 (PHE), 698 846
(CSA).
(770) B.M.A. BRUSATI MANIFATTURA ABRASIVI

S.P.A., MILANO  (IT).
(732) CARBORUNDUM ABRASIVES ITALIA SRL, 19

Via Sant'Andrea,  MILANO (IT).
(580) 22.01.2001

464 171 (BAUER WOLFRATSHAUSEN).
(770) ECOAIR DRUCKLUFTTECHNIK GMBH, HERNE

(DE).
(732) Ingersoll-Rand GmbH, 17, Gewerbeallee, D-45478

Mühlheim (DE).
(580) 26.01.2001

464 365 (GESA PRESTO), 473 155 (GOURMET BOX),
480 417 (ROMY), 481 518 (TAIFY), 583 599 (GEISSLER),
588 938 (BLANCO), 679 699.
(770) RICHARD GEISSLER AG, ZURICH  (CH).
(732) RICHARD GEISSLER AG, 157, Goldbrunnenstrasse,

CH-8055 ZURICH (CH); Flora Frey GmbH, Dellenfeld
25, D-42653 Solingen (DE).

(750) RICHARD GEISSLER AG, 157, Goldbrunnenstrasse,
CH-8055 ZURICH (CH).

(580) 02.02.2001

465 345, 465 346 (MOLCA).
(770) KAARSENFABRIEK HAWEKA B.V., ET-

TEN-LEUR  (NL).
(732) Molca Design B.V., 4-10, Pauvreweg, NL-4879 NA

ETTEN-LEUR (NL).
(580) 31.01.2001

470 527 (LEART).
(770) LEART SPA, TORINO  (IT).
(732) LEART SRL, 7, via Giacinto Collegno,  TORINO (IT).
(580) 29.01.2001

471 281 (DUEWAG), 634 220 (CitySprinter), 634 221 (Re-
gioSprinter), 634 222 (CountrySprinter).
(770) DUEWAG AKTIENGESELLSCHAFT, KREFELD

(DE).
(732) Siemens Duewag Schienenfahrzeuge GmbH, 145,

Duisburger Strasse, D-47829 Krefeld (DE).
(580) 26.01.2001

474 263 B (ZTS).
(770) Závody t'a¾kého strojárstva Dubnica nad Váhom, a.s.,

Dubnica nad Váhom  (SK).
(732) ZTS - Dubnica nad Váhom plus, a.s., Areál ZTS …. 924,

SK-018 41 Dubnica nad Váhom (SK).
(580) 16.01.2001

475 382 (MEPHISTO), 536 973 (HG), 578 204 (MEPHISTO),
610 066 (FIDELITY), 661 956 (Mephisto Schachlehrer),
661 957 (KASPAROV SCHACH-TRAINER).
(770) Hegener + Glaser AG, München  (DE).
(732) Saitek Elektronik Vertriebs GmbH, 400, Landsberger

Strasse, D-81241 München (DE).
(580) 26.01.2001

483 310 (BEMO-FLAT-ROOF), 483 311 (BEMO-PANEL),
483 312 (BEMO-ROOF), 483 313 (BEMO-WALL).
(770) Weber Bausysteme GmbH, Reutlingen  (DE).
(732) BEMO Elementbau GmbH & Co. KG, Karl-Hens-

chel-Straße 7, D-72770 Reutlingen (DE).
(580) 26.01.2001

484 687 (GRANDIN), 484 688 (HENRI GRANDIN), 547 942
(GRANDIN L'ART DE VIVRE).
(770) BERGER S.A., L'ISLE-SUR-LA-SORGUE  (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE DES CAVES DE LA BOU-

VRAIE, Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT
(FR).

(750) SNCB - Direction Juridique, Château de Lieusaint,
F-77127 LIEUSAINT (FR).

(842) SARL, FRANCE.
(580) 29.01.2001

485 204 (HEMDETECT).
(770) DIPRO DIAGNOSTIC PRODUCTS GESELLS-

CHAFT M.B.H., WIENER NEUDORF  (AT).
(732) Dipro Diagnostics Handels GmbH, 9, Schulgasse,

A-2483 Ebreichsdorf (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 22.01.2001

489 000 (FAILOR).
(770) BARANNE S.A., Société anonyme, BONNEVAL

(FR).
(732) BENSICKER SARL, 9 rue d'Estienne d'Orves, F-92500

RUEIL MALMAISON (FR).
(842) sarl.
(580) 31.01.2001

492 765 (PAVESINI), 551 333 (PAVESI).
(770) ALIVAR S.P.A., NOVARA  (IT).
(732) PAVESI S.p.A., Corso Vercelli 101,  NOVARA (IT).
(580) 25.01.2001

492 765 (PAVESINI), 551 333 (PAVESI).
(770) PAVESI S.p.A., NOVARA  (IT).
(732) BARILLA DOLCIARIA S.p.A., Viale Riccardo Barilla

3/A,  PARMA (IT).
(580) 25.01.2001

492 765 (PAVESINI), 551 333 (PAVESI).
(770) BARILLA DOLCIARIA S.p.A., PARMA  (IT).
(732) BARILLA ALIMENTARE S.p.A., Viale Riccardo Ba-

rilla 3/A,  PARMA (IT).
(580) 25.01.2001
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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 Technologue, rue René Razel, SACLAY,
F-91898 ORSAY Cedex (FR).

(842) GmbH, ALLEMAGNE.
(580) 18.12.2000

496 789 (PRUNIER).
(770) MAISON PRUNIER (Société en nom collectif), PARIS

(FR).
(732) BERLYS CAPITAL DEVELOPPEMENT, 10, avenue

George V, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 31.01.2001

497 490 (Solling).
(770) EUROFIT, Société anonyme, MESSIMY  (FR).
(732) REPETTO société anonyme, 22, rue de la Paix,

F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 26.01.2001

497 530 (mondi).
(770) MONDI TEXTIL GMBH, AICHACH  (DE).
(732) Fehmi Chama, 2, Karl-Hammerschmidt-Strasse,

D-85609 Dornach (DE).
(580) 26.01.2001

497 625 (CORLOPAM).
(770) NEUREX INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

(société du Liechtenstein), VADUZ  (LI).
(732) MONKSLAND HOLDINGS B.V., Rivierstaete, Ams-

teldijk 166, NL-1079 AMSTERDAM (NL).
(580) 26.01.2001

498 125 (REITER).
(770) PHILIPP REITER (firme), AUGSBURG  (DE).
(732) Philipp Reiter GmbH, 7, Augsburger Strasse, D-86157

Augsburg (DE).
(580) 22.01.2001

498 283 (TITANEX), 546 510 (SUPRATENAX), 655 032
(COVERAL).
(770) CÂBLERIES DE LENS, Société anonyme, LENS

(FR).
(732) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, 30,

rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 24.01.2001

R 506 520 (bambio).
(770) HIPP GmbH & Co. KG, MÜNCHEN  (DE).
(732) Hipp & Co., 141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln

(CH).
(842) KG, Autriche.
(580) 22.01.2001

R 507 679 (HYDRO-RAIN EUROPA S.A. MADRID).
(770) HIDRO MUNDO, S.L., SAN FERNANDO DE HENA-

RES, Madrid  (ES).
(732) QUICK RAIN MATERIAL DE RIEGO, S.L., Ctra.

Fuenlabrada-Moraleja de Enmedio Km. 1,8, C/ Islas
Cies, 6, Humanes, E-28970 MADRID (ES).

(842) S.L.
(580) 05.02.2001

508 943 (EXTRAGAL).
(770) SOLLAC, Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L'EST

DE LA FRANCE par abréviation USINOR, La Défense
9, 4, Place de la Pyramide, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 17.01.2001

508 996 (DE NEUVILLE).
(770) ROWNTREE MACKINTOSH S.A., Société anonyme,

MARNE-LA-VALLÉE Cedex 2  (FR).
(732) DE NEUVILLE S.A., Société Anonyme, 17, rue des

Campanules, F-77185 LOGNES (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée.
(580) 24.01.2001

510 294 (CONVAC).
(770) CONVAC GMBH, WIERNSHEIM 2  (DE).
(732) Karl Süss Vaihingen GmbH, 9, Planckstrasse, D-71665

Vaihingen (DE).
(580) 26.01.2001

511 294 (Janus).
(770) WESUMAT FAHRZEUGWASCHANLAGEN GM-

BH, AUGSBURG  (DE).
(732) WashTec Holding GmbH, 7, Argonstrasse, D-86153

Augsburg (DE).
(580) 22.01.2001

514 173 (OKABELL), 514 174 (OKAFOAM), 514 176
(OKAPAK), 514 563 (ARMAFORM).
(770) ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES GMBH,

MÜNSTER  (DE).
(732) Armacell Enterprise GmbH, 10, Robert-Bosch-Strasse,

D-48153 Münster (DE).
(580) 26.01.2001

514 409 (HOESCH CONTICAL).
(770) KRUPP HOESCH STAHL AG, DORTMUND  (DE).
(732) Thyssen Krupp Stahl AG, 1, August-Thyssen-Strasse,

D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG, Patente, D-47161 Duisburg

(DE).
(580) 26.01.2001

517 297 (ufa), 655 214 (Mediabox), 655 215 (MEDIA BOX),
669 128 (UFA), 695 932 A (G GRUNDY UFA).
(770) UFA Film- und Fernseh-GmbH & Co. KG, Hamburg

(DE).
(732) UFA Film und Fernseh GmbH, 1036, Aachener Strasse,

D-50858 Köln (DE).
(580) 29.01.2001
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517 480 (ARVICOSAN).
(770) SIEGFRIED AG, ZOFINGEN  (CH).
(732) Siegfried Agro AG, Untere Brühlstrasse 4, CH-4800

Zofingen (CH).
(580) 06.02.2001

521 414 (PEROSIN), 525 195 (VITROSOLVE), 525 394 (VI-
TROFLOC).
(770) PELZER & RÖHRL GMBH & Co KG, MAINZ  (DE).
(732) Raisio Chemicals Deutschland GmbH, 104, Oppenhei-

mer Strasse, D-55130 Mainz (DE).
(580) 17.01.2001

524 499 (CTI).
(770) CTI CERÁMICA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.,

CASTELLBISBAL, Barcelona  (ES).
(732) FERRO ENAMEL ESPAÑOLA, S.A., Carretera Va-

lencia-Barcelona, Km. 61,500, E-12550 ALMAZORA
(Castellón) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 05.02.2001

526 599 (PROVASOY), 526 600 (PROVABIS), 526 601
(PROVAMIX), 562 197 (VAMOTHIN).
(770) "VAMO MILLS", Naamloze vennootschap, IZEGEM

(BE).
(732) N.V. Cargill, Haven 506, 43, Muisbroeklaan, B-2030

ANTWERPEN (BE).
(580) 25.01.2001

532 285 (mondi).
(770) MONDI TEXTIL GMBH, AICHACH  (DE).
(732) Fehmi Chama, 2, Karl-Hammerschmidt-Strasse,

D-85609 Dornach (DE).
(580) 26.01.2001

532 587 (NURAL).
(770) HENKEL IBERICA, S.A., Barcelona  (ES).
(732) HENKEL ADHESIVOS S.L., C/ Córcega 486-492,

E-08025 Barcelona (ES).
(842) Société Limitée.
(580) 22.01.2001

533 815 (Medialog).
(770) MEDIALOG GESELLSCHAFT FÜR MEDIEN-

TECHNIK MBH + Co KG KOMMUNIKATIONS-
SYSTEME, MANNHEIM  (DE).

(732) Transmedia Projekt- und Verlagsgesellschaft, 13-17,
Ludolf-Krehl-Strasse, D-68167 Mannheim (DE).

(580) 22.01.2001

535 214 (JONNY-Q).
(770) R.P.J. BERGMANS H.O.D.N. POOLMARK HOL-

LAND, BREDA  (NL).
(732) ITALJEANS HOLDING B.V., 1, Koningin Wilhelmi-

naplein, NL-1062 HG AMSTERDAM (NL).
(580) 31.01.2001

535 688 (CÔTE A CÔTE), 537 801 (Côte à Côte).
(770) CÔTE À CÔTE, Société anonyme, TORCY  (FR).
(732) GROUPE ENVERGURE (S.A.), 31, avenue Jean Mou-

lin, F-77200 TORCY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 24.01.2001

R 536 136 (DRYPIN), R 542 791 (DRYFLEX).
(770) WINDOW CARE DEVELOPMENT B.V., WAALWI-

JK  (NL).
(732) Intercon Holland B.V., 34, Cartografenweg, Postbus

273, NL-5140 AG WAALWIJK (NL).
(580) 25.01.2001

538 057 (MAIRALI).
(770) MAIRALI, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) GAGGIA ESPAÑOLA, S.A., Motores, 1-9, E-08040

BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 22.01.2001

R 541 391 (FIBRIL).
(770) OSTEND STORES N.V., OOSTENDE  (BE).
(732) XIRION N.V., 31, Oudenburgsesteenweg, B-8400

OOSTENDE (BE).
(580) 25.01.2001

542 079 (DALIMAT'S).
(770) DALIMAT'S (société anonyme) devenue DALIC, VI-

TRE  (FR).
(732) AHC - SURFACE TECHNOLOGY, 53, rue du Général

Offenstein, F-67100 STRASBOURG (FR).
(842) entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

FRANCE.
(580) 24.01.2001

543 681 (KAIMANO).
(770) KAIMANO S.P.A., ACQUI TERME (AL)  (IT).
(732) FISKARS MONTANA SRL, 54, via Roma,  PREMA-

NA (IT).
(580) 29.01.2001

R 549 724 (BRAKKIES).
(770) DOGASA B.V., KAATSHEUVEL  (NL).
(732) Van Gastel Shoes B.V., 4, Engelsestraat, NL-5171 KW

KAATSHEUVEL (NL).
(580) 31.01.2001

R 550 420 (TORNADO), 599 955 (TORNADO).
(770) G & B COMPUTERS B.V., NIEUW-VENNEP  (NL).
(732) Allied Data Technologies B.V., 1, Pascalweg, NL-3208

KL SPIJKENISSE (NL).
(842) B.V.
(580) 31.01.2001

550 555 (APC), 562 518 (PRO-FLO).
(770) LABORATOIRES BARD S.A., Société anonyme,

GENTILLY  (FR).
(732) ARTERIAL VASCULAR ENGINEERING NETHER-

LANDS HOLDING B.V. (Société de droit néerlan-
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dais), Weckebachstrasse 10, NL-6466 NC KERKRA-
DE (NL).

(842) Société de droit néerlandais, PAYS-BAS.
(580) 22.01.2001

R 553 371 (NETSYS), 568 322 (INTER.PEL), 568 323 (IN-
TER.SET).
(770) NETSYS, Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) SOPRA, ZAE Les Glaisins, F-74940 ANNECY LE

VIEUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 17.01.2001

554 154 (I.DE.A INSTITUTE).
(770) MANTEGAZZA FRANCO, MONCALIERE  (IT).
(732) I.DE.A. INSTITUTE OF DEVELOPMENT IN AUTO-

MOTIVE ENGINEERING SPA (Siglabile in I.DE.A.
INSTITUTE SPA), Corso Re Umberto 1, I-10121 TO-
RINO (IT).

(580) 04.12.2000

554 757, 556 834 (VIOLINE VIOLIN VIOLON), 556 835
(WIENER WALZER VIENNESE WALTZ VALSE VIEN-
NOISE), 561 636 (JOHANN STRAUSS).
(770) "ULANE" SPEZIALITÄTEN GESELLSCHAFT

M.B.H., SALZBURG  (AT).
(732) "Gustav Klimt" Parfum Gesellschaft m.b.H., 8, Mauer-

mannstrasse, A-5020 Salzburg (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H, Autriche.
(580) 22.01.2001

556 194 (I RIMEDI VERDI), 682 923 (ENERGYLINE).
(770) ESI S.p.A., MILANO  (IT).
(732) FITO RESEARCH SRL, 18, Via Don Vercesi,  MILA-

NO (IT).
(580) 25.01.2001

557 273 (PACKO).
(770) PACKO INTERNATIONAL N.V., ZEDELGEM

(BE).
(732) FP HOLDINGS N.V., 154, Torhoutsesteenweg,

B-8210 ZEDELGEM (BE).
(580) 31.01.2001

558 071 (BOX).
(770) Bernhard Kunz, Watt  (CH).
(732) H & R Textil AG, Geroldstrasse 5, CH-8005 Zürich

(CH).
(580) 25.01.2001

R 562 079 (Mrs. ROSE).
(770) PIEMME S.R.L. IMPORT EXPORT COFFEE AND

SPICE, TRENTO  (IT).
(732) GOPPION CAFFE' SPA, 48 Via Terraglio - Loc. San

Trovaso,  PREGANZIOL (IT).
(580) 12.01.2001

562 399 (AUSTRODENT).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ÖSTER-

REICH, WIEN  (AT).
(732) AUSTRODENT Handelsgesellschaft mbH, 42, Seiden-

gasse, A-1072 Wien (AT).
(842) Ges.m.b.H, Autriche.
(580) 05.02.2001

563 144 (KARPI).
(770) ROBERTO MARTÍNEZ CORTES, LA CORUÑA

(ES).
(732) KARPI CONFECCION, S.A., Guttemberg, 3, E-15008

A CORUÑA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 22.01.2001

564 941 (AUGROS).
(770) AUGROS FAHRZEUG- UND INDUSTRIEBEDARF

GMBH & Co, OSTFILDERN 4  (DE).
(732) CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH &

Co. KG, 77, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn
(DE).

(580) 22.01.2001

R 565 365 (SYM).
(770) SYM, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MIROGLIO FRANCE SA (Société Anonyme), 139,

rue de la Belle Etoile, F-95700 ROISSY EN FRANCE
(FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 31.01.2001

566 291 (Joey's), 619 594, 651 283 (Pizzanini), 651 312
(Joey's), 657 582 (Pizza Grüner Garten), 657 989 (Pizza
Größenwahn), 658 988 (Beiß mich).
(770) JOEY'S PIZZA SERVICE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Joey's International B.V., 62-64, Keizersgracht,

NL-1015 CS AMSTERDAM (NL).
(580) 26.01.2001

567 507 (SAVOY).
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs- AG, 1, Moortals-

trasse, CH-5722 Gränichen (CH).
(580) 22.01.2001

570 105 (ERGITAN), 572 119 (ERGSTE), 575 131 (ERGI-
LOY).
(770) STAHLWERK ERGSTE GMBH & Co KG,

SCHWERTE  (DE).
(732) Zapp AG, 28, Goltsteinstrasse, D-40211 Düsseldorf

(DE).
(580) 26.01.2001

570 872 (GELAX), 570 873 (OSTERIA DEL CHIANTI).
(770) AMATRIFIO SRL, CORIANO DI RIMINI  (IT).
(732) AMATI INTERNATIONAL S.A., Avenue Monterey

23,  LUXEMBOURG (LU).
(580) 25.01.2001
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570 872 (GELAX), 570 873 (OSTERIA DEL CHIANTI).
(770) GELAX S.P.A., PONTETETTO  (IT).
(732) AMATRIFIO SRL, 18/20 Via Maranello,  CORIANO

DI RIMINI (IT).
(580) 25.01.2001

571 477 (biokleen), 635 031 (Wesuclean), 641 791 (WESU-
TEX).
(770) WESUMAT FAHRZEUGWASCHANLAGEN GM-

BH, AUGSBURG  (DE).
(732) WashTec Holding GmbH, 7, Argonstrasse, D-86153

Augsburg (DE).
(580) 22.01.2001

572 336 (opus).
(770) BRUKER ANALYTISCHE MESSTECHNIK GMBH,

RHEINSTETTEN-FORCHHEIM  (DE).
(732) BRUKER OPTICS, Inc., Manning Park, 19, Fortune

Drive,  Billerica, MA 01821-3991 (US).
(814) DE.
(750) Bruker Analytik GmbH, Silberstreifen, D-76287

Rheinstetten (DE).
(580) 01.02.2001

573 754 (CABRIONI).
(770) EDWARD, JOSEPH MARIA VAN BON, HUISSEN

(NL).
(732) Merchandise Limited te Cardiff, United Kingdom, 66,

Oranjesingel, NL-6511 NZ NIJMEGEN (NL).
(580) 31.01.2001

575 481 (SALON EUROPEEN DE L'ÉTUDIANT).
(770) KI EXPO, société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) C.P.E. S.A., 24, Avenue de l'Armée, B-1040 BRUXEL-

LES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.
(580) 16.01.2001

575 807 (DIBICON).
(770) DIBICON MESSTECHNIK GMBH, STOLBERG

(DE).
(732) iVISION Industrial Inspection Systems GmbH, 336B,

Jülicher Strasse, D-52070 Aachen (DE).
(580) 22.01.2001

576 320 (TIMBER).
(770) VRANKEN S.A., Société anonyme, MONT-

MORT-LUCY  (FR).
(732) CHAMPAGNE VRANKEN, 17, avenue de Champa-

gne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 26.01.2001

576 606 (pianoplan).
(770) FRAMAB S.N.C. DI FRANCO E MARIO BUSCAIO-

LO, VILLANOVA MONFERRATO  (IT).
(732) CTE SPA, 7, viale Caproni,  ROVERETO (IT).
(580) 29.01.2001

577 559 (focus), 626 093 (focus).
(770) DOMINIQUE IMBERT, VIOLS-LE-FORT  (FR).
(732) ATELIER DOMINIQUE IMBERT, VIOLS LE FORT,

F-34380 SAINT MARTIN DE LONDRES (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 31.01.2001

578 416 (STARDUST).
(770) STARDUST MARINE S.A., Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) STARDUST YACHT CHARTERS, 2, Rue d'Athenes,

F-75009 PARIS (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (S.A.S.),

FRANCE.
(580) 16.01.2001

579 766 (kreon).
(770) JAN VAN LIERDE, ANTWERPEN  (BE).
(732) Kreon Naamloze Vennootschap, 112, Frankrijklei,

B-2000 ANTWERPEN (BE).
(580) 31.01.2001

582 835 (star micronics).
(770) STAR MICRONICS DEUTSCHLAND GMBH,

FRANKFURT/MAIN  (DE).
(732) Star Micronics Co., Ltd., 20-10, Nakayoshida,  Shizuo-

ka (JP).
(580) 26.01.2001

582 941 (MEDI-SPHERE MEDI-SFEER).
(770) CALLENS Jean, BRAINE L'ALLEUD  (BE).
(732) REFLEXION MEDICAL NETWORK N.V., 6, Va-

renslaan, B-1950 KRAAINEM (BE).
(580) 31.01.2001

583 784 (ROWATEX-Walze).
(770) ROBERTO-WALZEN GMBH & Co KG, BIELE-

FELD  (DE).
(732) Karl Menzel Maschinenfabrik GmbH & Co., 61, Frie-

drichsdorfer Strasse, D-33659 Bielefeld (DE).
(580) 26.01.2001

584 750 (Nutriline).
(770) Dr. SARIC GMBH, VERDEN  (DE).
(732) Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim

(DE).
(842) Société à responsabilité limitée.
(580) 26.01.2001

589 284 (AQUAPOX).
(770) WALTER MÄDER AG, BADEN  (CH).
(732) Schmid Rhyner AG, Lack- und Farbenfabrik, Soodring

29, Postfach, CH-8134 Adliswil - Zürich (CH).
(580) 24.01.2001

590 919 (mondi), 591 656 (mondi).
(770) MONDI TEXTIL GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Fehmi Chama, 2, Karl-Hammerschmidt-Strasse,

D-85609 Dornach (DE).
(580) 26.01.2001
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592 747 (Osteodon).
(770) ORVET B.V., MIJDRECHT  (NL).
(732) ALFA WASSERMANN SPA, Contrada Sant'Emidio,

I-65020 ALANNO (IT).
(750) ALFA WASSERMANN SPA, 5 Via Ragazzi del'99,

I-40133 BOLOGNA (IT).
(842) Joint Stock Company, Italy.
(580) 17.01.2001

593 212 (CELESIS), 596 145 (CELESIS).
(770) GÉNÉRALE DE PRÉVENTION ET DE LOISIRS, So-

ciété anonyme, VICHY Cedex  (FR).
(732) BERTIN Jean-Paul, 12, avenue de la Marguerite,

I-78110 LE VEZINET (IT).
(580) 29.01.2001

594 084 (SALMOIRAGHI).
(770) SALMOIRAGHI VIGANÒ S.P.A., MILANO  (IT).
(732) SALMOIRAGHI & VIGANO' SPA, 1, piazza Santa

Maria Beltrade,  MILANO (IT).
(580) 29.01.2001

599 556 (DISG), 599 557 (DISG-Training).
(770) GEORG KNOBLAUCH (firme), GIENGEN  (DE).
(732) DISG Training GmbH, 24, Haehnlestrasse, D-89537

Giengen (DE).
(580) 26.01.2001

599 602 (schreier).
(770) HANS SCHREIER, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) Hans Schreier GmbH & Co. KG, 87-89, Hagellochs-

trasse, D-67063 Ludwigshafen (DE).
(580) 26.01.2001

599 865 (CLINIANS).
(770) CLINIANS S.A., GENÈVE  (CH).
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.r.l., Corso Mat-

teotti, 40, I-10121 TORINO (IT).
(580) 31.01.2001

600 312, 600 318 (BEDO).
(770) H.R. Pohl Profiltechnik und Bauelemente GmbH & Co.

KG, Schwerte  (DE).
(732) Bedo Innenausbau System und Baustoffe GmbH & Co

KG, 2-8, Im Karrenberg, D-44329 Dortmund (DE).
(580) 07.02.2001

601 694 (New Age), 609 552 (New Age TELEVISION),
618 113 (NEW AGE), 620 521 (LUXURIA), 634 351
(LUXURIA).
(770) NEW SOUNDS, S.r.l., MONZA  (IT).
(732) NEW SOUND 2000 SRL, 43, Via Manzoni,  MILANO

(IT).
(580) 01.02.2001

607 255 (LIANHUA).
(770) HENANSHENG ZHOUKOU DIQU WEIJING-

CHANG, XIANGCHENGXIAN/HENANSHENG
(CN).

(732) HENAN LIANHUA WEIJING GUFEN YOUXIAN
GONGSI, No. 18, Lianhua Dadao, CN-466200 XIAN-
GCHENGSHI, HENAN (CN).

(580) 25.01.2001

607 981 (ORNALUX).
(770) FRANCISCO JAVIER OLABARRI BUSTILLO, GI-

JÓN  (ES).
(732) ORNALUX, S.A., Avda. Metalurgia, 3, E-33211 Gijón

(Asturias) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 22.01.2001

609 549 (Carozzi).
(770) PASTIFICIO GAZZOLA S.P.A., MONDOVÌ  (IT).
(732) LENNER ANTONIO, 14, Via Durini,  MILANO (IT).
(580) 02.02.2001

613 820 (HYDROSUN).
(770) MAXS AG, SACHSELN  (CH).
(732) Hydrosun Medizintechnik GmbH, 14, Mauchener

Strasse, D-73379 Müllheim (DE).
(580) 22.01.2001

616 334 (OEM autoLine).
(770) JOACHIM LATTKE, KIST BEI WÜRZBURG  (DE).
(732) Messe Frankfurt GmbH, 1, Ludwig-Erhard-Anlage,

D-60327 Frankfurt (DE).
(580) 26.01.2001

620 620 (GERICOM), 659 515 (GERICOM Power Plus),
696 132 (Overdose), 705 499 (SILVER SERAPH), 713 789
(BELLAGIO), 713 790 (GERICOM MILLENIUM).
(770) S PLUS S MARKETING, ENGINEERING AND

COMPUTERPRODUCTION GMBH, LINZ  (AT).
(732) Gericom AG, 35, Industriezeile, A-4021 Linz (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
(580) 26.01.2001

625 915 A (DR MARTENS AIR CUSHION SOLE).
(770) Elisabeth Maertens, Seeshaupt  (DE).
(732) Dr. Maertens Marketing GmbH, An der Ach 3,

D-82402 Seeshaupt (DE).
(580) 26.01.2001

628 614 (RESERVED).
(770) ROBERTUS P.J. BERGMANS, h.o.d.n. ITALJEANS

HOLDING B.V., OOSTERHOUT  (NL).
(732) ITAL JEANS HOLDING B.V., 1, Koningin Wilhelmi-

naplein, NL-1062 HG AMSTERDAM (NL).
(580) 31.01.2001

630 189 A (DYNALITE).
(770) AD-AUGROS Fahrzeug- und Industriebedarf GmbH &

Co., LEINFELDEN-ECHTERDINGEN  (DE).
(732) CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH &

Co. KG, 77, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn
(DE).

(580) 22.01.2001
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630 365, 635 329 (TELEGROUP GLOBAL ACCESS),
635 330 (Telegroup Global Access), 689 090 (TELEGROUP).
(770) TELEGROUP, Inc., Iowa corporation, FAIRFIELD,

Jefferson County, Iowa,  (US).
(732) Primus Telecommunications Group, Inc., Delaware

corporation, 1700, Old Meadow Road,  McLEAN-VIR-
GINIA 22102 (US).

(814) BX.
(750) Primus Telecommunications Group, Inc., Delaware

corporation, 2105 CD, Randstad, NL-1314 BD ALME-
RE (NL).

(842) Incorporation - Delaware.
(580) 31.01.2001

631 583 (ITP).
(770) AIA ASSISTENTIE IN AUTOMATISERING V.O.F.,

NIJMEGEN  (NL).
(732) AIA Holding B.V., Postbus 38090, NL-6503 AB NIJ-

MEGEN (NL).
(580) 25.01.2001

635 145 (UTI United Telecom Investment), 637 966 (UTI).
(770) UTS INTERNATIONAL TELECOMSERVICES GM-

BH, WIEN  (AT).
(732) United Telecom Investment B.V., 170, Burgemeester,

NL-2288 BH RIJSWIJK (NL).
(842) Investment B.V, Pays-Bas.
(580) 22.01.2001

637 799 (MiamiSun THE ART OF TANNING).
(770) LOHMANN-WERKE GMBH & Co, BIELEFELD

(DE).
(732) Miami Sun GmbH & Co. KG, 11-15, Rudolf-Die-

sel-Strasse, D-33813 Oerlinghausen (DE).
(580) 22.01.2001

640 277 (SLOVLUX), 640 278 (SLOVAKRYL).
(770) SLOVLAK, a.s., Košeca  (SK).
(732) SlovZink, a.s., Uhrova 18, SK-831 01 Bratislava (SK).
(580) 28.12.2000

640 332 (MMS).
(770) HELMUT FISCHER, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) HELMUT FISCHER GmbH & Co., Institut für Elektro-

nik und Meßtechnik Industriiestr. 21, D-17099 Sindel-
fingen (DE).

(580) 29.01.2001

645 732 (giroform).
(770) STORA CARBONLESS PAPER GMBH, BIELE-

FELD  (DE).
(732) Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, D-33699 Bie-

lefeld (DE).
(580) 22.01.2001

645 879 (AHEAD).
(770) Contextrina AG, Zürich  (CH).
(732) Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon-Bührle AG,

Birchstrasse 155, CH-8050 Zürich (CH).
(580) 26.01.2001

648 943 (Snow Time).
(770) DEN HARTOGH PRODUCTIONS AG, Visp  (CH).
(732) MEDIA PARTNERS PROPERTIES LUXEMBOURG

S.A. SWISS BRANCH, via Bossi 12, CH-6900 Lugano
(CH).

(580) 02.02.2001

649 268 (KOOL STOP).
(770) ALFONSO DIAZ FLICH, MOLLET DEL VALLES

(BARCELONA)  (ES).
(732) THIRD WAVE CARRIERS B.V., Zuidermolenweg 20,

NL-1069 CG Amsterdam (NL).
(842) Société Anonyme.
(580) 16.01.2001

652 501 (PORT DUNKERQUE), 652 502 (PORT OF HAM-
BURG / HAFEN HAMBURG), 652 503 (PORT OF BRE-
MEN / BREMERHAFEN), 652 504 (PORT OF AMSTER-
DAM), 652 505 (PORT OF ZEEBRUGGE), 652 506 (PORT
OF GENT), 652 507 (PORT LE HAVRE), 657 970 (POR-
TROTTERDAM-SITE).
(770) LLOYDINVEST, Naamloze vennootschap, AN-

TWERPEN  (BE).
(732) ANTWERPSE LLOYD, naamloze vennootschap, 23,

Eiermarkt, B-2000 ANTWERPEN (BE).
(580) 02.02.2001

653 975 (VTG), 677 671 (VTG).
(770) VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH,

Hamburg  (DE).
(732) VTG-LEHNKERING AG, 34, Nagelsweg, D-20097

Hamburg (DE).
(580) 22.01.2001

656 500 (Qualität aus Limburg Rhemosa Natürlich Schmac-
khaft), 679 612 (Bonne Idée), 737 952 (QUALITÄT AUS
VENLO Rhemosa), 738 044 (QUALITÄT AUS VENLO
Rhemosa), 738 079 (QUALITÄT AUS VENLO Rhemosa),
738 080 (QUALITÄT AUS VENLO Rhemosa), 738 081
(QUALITÄT AUS VENLO Rhemosa).
(770) Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland B.A., GRU-

BBENVORST  (NL).
(732) ZON Holding B.V., 8, Horsterweg, NL-5971 NE GRU-

BBENVORST (NL).
(580) 31.01.2001

657 812 (XTEND).
(770) Thyssen Krupp Information Systems GmbH, Krefeld

(DE).
(732) Xtend Holding GmbH, 5, Kaistrasse, D-40213 Düssel-

dorf (DE).
(580) 26.01.2001

659 445 (Beauty Sun).
(770) Heinz Aydnik, Rösrath  (DE).
(732) PBS Unternehmensholding GmbH, D-51503 Rösrath

(DE).
(580) 22.01.2001
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660 117 (TANGO), 690 132 (COLORSTRAT), 694 479 (ME-
LACOLOR).
(770) BECOB SA, PARIS  (FR).
(732) PINAULT BOIS & MATERIAUX Société anonyme au

capital de 697 917 300 Francs, 176, avenue Charles de
Gaulle, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société anonyme, France.
(580) 24.01.2001

664 676 (VITEC).
(770) Technitron Elektrik AG, Arbon  (CH).
(732) Metrax GmbH, 22, Rheinwaldstraße, D-78628 Rottweil

(DE).
(580) 31.01.2001

664 853 (Fruchtmomente).
(770) Eckes Aktiengesellschaft, Nieder-Olm  (DE).
(732) ECKES-GRANINI GMBH & CO. KG, 6, Ludwig-Ec-

kes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(580) 02.02.2001

669 282 (poli MANAGEMENT), 727 105 (LADY SHAN-
GRI LA), 729 027.
(770) POLI MANAGEMENT SPA, MILANO  (IT).
(732) POLICHEM S.A., 50, Val Fleuri, L-1526 LUXEM-

BOURG (LU).
(580) 05.02.2001

669 290 (sconto).
(770) Sconto Handelswarengesellschaft mbH, Henndorf

(AT).
(732) Restposten Handels GmbH, 6, Kohlenhof, Bahnhof

Wien Nord, A-1020 WIEN (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.
(580) 19.01.2001

670 395 (LIST), 670 426 (LIST BOUTIQUE).
(770) LIST FASHION GROUP SRL, ROMA  (IT).
(732) LIST TRADE-MARK S.r.l., Via Cerchiara n. 67,

Roma (IT).
(580) 29.01.2001

671 676 (Opraclinol), 680 977 (epX), 695 904 (Opradrape),
710 587 (simpleX).
(770) LOHMANN GmbH & Co. KG, NEUWIED  (DE).
(732) Lohmann & Rauscher International GmbH & Co.KG,

Westerwaldstrasse, D-56579 Rengsdorf (DE).
(580) 26.01.2001

674 127 (IPS).
(770) IPS Industrial Purchasing Services GmbH, Rös-

rath-Hoffnungsthal  (DE).
(732) IPS Integrated Procurement Services GmbH, 6, Haus

Sülz, D-53797 Lohmar (DE).
(580) 22.01.2001

676 796 (marlux M).
(770) MARLUX, Naamloze vennootschap, TESSENDERLO

(BE).
(732) MARLUX GARDEN, naamloze vennootschap, 3, Al-

bertkade, B-3980 TESSENDERLO (BE).
(580) 31.01.2001

677 115 (Armaflax).
(770) Armstrong Insulation Products GmbH, Münster  (DE).
(732) Armacell Enterprise GmbH, 10, Robert-Bosch-Strasse,

D-48153 Münster (DE).
(580) 26.01.2001

679 216 (Joey's - offen für Erfolg).
(770) Joey's Pizza Service GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Joey's International B.V., 62-64, Keizersgracht,

NL-1015 CS AMSTERDAM (NL).
(580) 26.01.2001

679 692 (giroform).
(770) Stora Carbonless Paper GmbH, Bielefeld  (DE).
(732) Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, D-33699 Bie-

lefeld (DE).
(580) 22.01.2001

680 042 (kana).
(770) Dargaud Benelux S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) LES EDITIONS DU LOMBARD S.A., 7, avenue Paul

Henri Spaak, B-1060 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme.
(580) 02.02.2001

680 069 (REITER), 723 058 (Risto).
(770) Philipp Reiter (firm), Augsburg  (DE).
(732) Philipp Reiter GmbH, 7, Augsburger Strasse, D-86157

Augsburg (DE).
(580) 22.01.2001

682 375 (MedDirect).
(770) docuware Verlag und Dokumentationsservice GmbH,

Darmstadt  (DE).
(732) Bernd Schüler, 16, Lindenweg, D-35708 Haiger (DE).
(580) 26.01.2001

683 006 (big EIER NUDELN).
(770) Novetta Berlin-Nahrungsmittelgesellschaft mbH, Ber-

lin  (DE).
(732) 3 GLOCKEN GmbH, 4, Werderstrasse, D-69469 Wein-

heim (DE).
(580) 22.01.2001

683 485 (CARLING), 696 859 (CARLING).
(770) Bass International Holdings N.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) Brandbrew S.A., 11, Rue Goethe, L-1107 LUXEM-

BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 16.01.2001

683 903 (HIDESIGN).
(770) Vivana Alafoss Textil AG, Zoug  (CH).
(732) Dilip Kapur Jacqueline Kapur, Ennepeweg 17, D-44287

Dortmund (DE).
(580) 23.01.2001
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684 129 (AEROTWISTER).
(770) Christoph Kranz, Nideggen  (DE); Toni Kribben, Erfts-

tadt  (DE).
(732) Toni Kribben, 29, Louisenstrasse, D-50374 Erftstadt

(DE).
(580) 26.01.2001

685 954 (INFOCOCKPIT).
(770) BWV AG, St. Gallen  (CH).
(732) bwv IT solutions AG, Bionstrasse 5, CH-9015 St. Gal-

len (CH).
(580) 26.01.2001

686 604 (TARGETS collection).
(770) DRIEPAR B.V., OOSTERHOUT  (NL).
(732) COVER-BI SRL, 2, via Leonardo Da Vinci,  BORGO

SAN GIACOMO (IT).
(580) 05.02.2001

686 915 (ONCOVAC).
(770) biosyn Arzneimittel GmbH, Fellbach  (DE).
(732) Lilly Deutschland GmbH, 153, Saalburgstrasse,

D-61350 Bad Homburg (DE).
(580) 26.01.2001

687 875 (Alabastine).
(770) POLYCELL PRODUCTS LIMITED, Hertfordshire

(GB).
(732) Alabastine Holland B.V., 27e, Hogestraat, NL-5324

AA AMMERZODEN (NL).
(842) private company, Pays-Bas.
(580) 31.01.2001

688 669 (DESKLINE).
(770) Swisscom AG, Bern  (CH).
(732) Tourist online AG, Riedstrasse 1, CH-6343 Rotkreuz

(CH).
(580) 02.02.2001

688 670 (I T C).
(770) INTERNATIONAL TRADING COMPANY Przed-

si”biorstwo Eksportowo Importowe Robert Zawada,
Warszawa  (PL).

(732) Inter- Union Technohandel GmbH, 2, Klaus-von-Klit-
zing-Strasse, D-76829 Landau (DE).

(580) 26.01.2001

689 256 (CASHWARE).
(770) THOMNET (Société Anonyme), PARIS  (FR).
(732) CASHWARE, 56/58, Rue de Ponthieu, F-75008 PARIS

(FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 26.01.2001

689 408 (PAPIPAN).
(770) Baumgartner Papiers SA, Crissier  (CH).
(732) B & T Papiers SA, Chemin de l'Islettaz, CH-1305 Cos-

sonay (CH).
(580) 05.02.2001

690 144 (Camina).
(770) Manfred Sack, Melle  (DE).
(732) Camina Feuerungssysteme Vertriebs-GmbH & Co. KG,

Maschweg 38, D-49324 Melle (DE).
(580) 26.01.2001

691 156 (SISTERS POINT).
(770) Sisters Point v/Allan Freivald Nielsen, Åbyhøj  (DK).
(732) Sisters Point A/S, Lokesvej 6, DK-8230 Åbyhøj (DK).
(842) Public Limited Company, Denmark.
(580) 30.01.2001

691 769 (GABRIUS), 693 029 (GABRIUS).
(770) GABRIUS MULTIMEDIA S.P.A., MILAN  (IT).
(732) E-GABRIUS SPA, 10, Piazza Borromeo,  MILANO

(IT).
(580) 22.01.2001

692 862 (TRISTAR).
(770) philippart Import Export B.V., TILBURG  (NL).
(732) Holdingmaatschappij Mestoma BV, 10, Emma Gold-

manweg, NL-5032 MN TILBURG (NL).
(580) 25.01.2001

693 122 (PdH).
(770) CONFECCIONES SUR, S.A., MALAGA  (ES).
(732) CORTEFIEL, S.A., Avda. del Llano Castellano, 51,

Madrid (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 22.01.2001

694 320 (JUNO), 707 127 (WESUSTAR), 710 765 (Dyna-
brush), 718 291 (Starlight), 733 806 (WashTec).
(770) WESUMAT Fahrzeugwaschanlagen GmbH, Augsburg

(DE).
(732) WashTec Holding GmbH, 7, Argonstrasse, D-86153

Augsburg (DE).
(580) 22.01.2001

694 539 (CLEANCOLOR).
(770) ZUID-HOLLANDSCHE KRIJTINDUSTRIE B.V.,

ALPHEN AAN DEN RIJN  (NL).
(732) HABERSETZER, Peter, 2, Lichtenbergstrasse,

D-64683 EINHAUSEN (DE).
(580) 25.01.2001

694 577 (By Bing).
(770) Macek Technika B.V., OSS  (NL).
(732) ByBing B.V., 22, Dennenweg, NL-2202 AC NOORD-

WIJK (NL).
(580) 25.01.2001

695 755 (ProMarkt).
(770) WEGERT Verwaltungs-GmbH & Co. Beteili-

gungs-KG, Berlin  (DE).
(732) ProMarkt Holding GmbH & Co. KG, D-10829 Berlin

(DE).
(580) 26.01.2001
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697 464 (JWECO), 697 733 (MWP), 697 734 (mmg), 703 212
(SWG).
(770) MWP Mahle-J. Wizemann-Pleuco GmbH, Stuttgart

(DE).
(732) MAHLE Ventiltrieb GmbH, D-70376 Stuttgart (DE).
(750) MAHLE GmbH, Patentabteilung, 26-46, Pragstrasse,

D-70376 Stuttgart (DE).
(580) 24.01.2001

699 293 (EUROVAL).
(770) EuroVal Motorkomponenten GmbH, Bad Homburg

v.d.H.  (DE).
(732) MAHLE Motorventile GmbH, D-61352 Bad Homburg

v.d.H. (DE).
(750) MAHLE GmbH, Patentabteilung, 26-46, Pragstrasse,

D-70376 Stuttgart (DE).
(580) 24.01.2001

703 228.
(770) ORIMI sovmestnoe predpriyatie tovarichestvo s ogra-

nitchennoy otvetstvennostyou, Almaty  (KZ).
(732) Joint-Stock Company "ORIMI TRADE" Ltd., d.12, ul.

Favorskogo, RU-195220 SAINT-PETERSBURG
(RU).

(750) Joint-Stock Company "ORIMI TRADE" Ltd., d.3, ul.
Tobolskaya, RU-194044 SAINT-PETERSBURG
(RU).

(580) 23.01.2001

703 677 (ThinkOne), 712 642 (Innovation One).
(770) Deutsche Telekom AG, Bonn  (DE).
(732) France Télécom, société anonyme, 6, Place d'Alleray,

F-75015 Paris (FR).
(580) 26.01.2001

706 534 (EuroRings).
(770) Koninklijke KPN N.V., The Hague  (NL).
(732) KPNQwest N.V., 77, Polarisavenue, NL-2132 JH

HOOFDDORP (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.
(580) 25.01.2001

709 176 (molivo).
(770) Konservenfabrik Ostfriesland Ulrich Sabarth GmbH &

Co. KG, Hage  (DE).
(732) Konservenfabrik Ulrich Sabarth GmbH & Co. KG, 60,

Pinneberger Chaussee, D-22523 Hamburg (DE).
(580) 22.01.2001

709 706 (LA DISPENSA DI GIUDITTA Piazzetta San Fran-
cesco MODENA - 1912).
(770) HRF S.R.L., MODENA  (IT).
(732) LA DISPENSA DI GIUDITTA SRL, 55, Via Caduti del

Lavoro,  MODENA (IT).
(580) 29.01.2001

710 831 (MONDI).
(770) Mondi Textil GmbH, München  (DE).
(732) Fehmi Chama, 2, Karl-Hammerschmidt-Strasse,

D-85609 Dornach (DE).
(580) 26.01.2001

711 850 (LEGENDARY).
(770) RICARDO MENARGUES MARTINEZ, ELCHE,

ALICANTE  (ES).
(732) JOSE LUIS SEOANE FREIRE, Calle Foz, 14-1º,  Vil-

lalba (Lugo) (ES).
(580) 22.01.2001

714 761 (PROFI COLOR).
(770) ad-AUGROS Fahrzeug- und Industriebedarf GmbH &

Co., Leinfelden  (DE).
(732) CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH &

Co.KG, 77, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn
(DE).

(580) 22.01.2001

718 338 (Reiterhof).
(770) Philipp Reiter, Augsburg  (DE).
(732) Philipp Reiter GmbH, 7, Augsburger Strasse, D-86157

Augsburg (DE).
(580) 22.01.2001

718 627 (INTER PARFUMS).
(770) Interparfums Holding AG, Erlenbach ZH  (CH).
(732) Interparfums Holding AG, Im Streuli 3, CH-8703 Er-

lenbach ZH (CH).
(580) 29.01.2001

719 184 (TECHNISTONE).
(770) Technistone, spol. s r.o., Hradec Králové  (CZ).
(732) TECHNISTONE, a.s., Brat¨í Štefan´ 876, CZ-500 03

Hradec Králové (CZ).
(580) 09.01.2001

719 859 (1).
(770) NPE Natur Pharma Ernährungsprodukte GmbH, Müns-

ter  (DE).
(732) Günther Hagedorn, 10, in der Riehe, D-32479 Hille

(DE).
(580) 22.01.2001

719 995 (fast2find).
(770) Media Group Agentur für Neue Medien GmbH, Stut-

tgart  (DE).
(732) caatoosee AG, 11, Panoramastrasse, D-70174 Stuttgart

(DE).
(580) 01.02.2001

723 898 (FUNDY).
(770) dr. FUTÓ Péter, Budapest  (HU).
(732) FUNDY Édesipari Termel¦ Külkereskedelmi és Nagy-

kereskedelmi Kft., Fundy út 1, H-2360 Gyál (HU).
(580) 24.01.2001

724 093 (Weidmüller advanced connectivity).
(770) Weidmüller Management International GmbH, Det-

mold  (DE).
(732) Weidmüller Interface GmbH & Co., 175, Paderborner

Strasse, D-32760 Detmold (DE).
(580) 22.01.2001
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724 469 (memo).
(770) Recover Handel mit ökologisch sinnvollen Produkten

GmbH, Greußenheim  (DE).
(732) memo AG, 6, Am Biotop, D-97259 Greußenheim (DE).
(580) 02.02.2001

725 501 (e:go).
(770) Gavco 132 Limited, New Basford, Nottingham NG7

7HX  (GB).
(732) e-gosystems plc, Studio House, Mount Street, New Bas-

ford,  Nottingham NG7 2HX (GB).
(842) A company organised under the laws of England and

Wales.
(580) 26.01.2001

726 406 (PISTENJÄGER).
(770) Franz Bauer, Graz  (AT).
(732) Mast Jägermeister AG, 7-15, Jägermeisterstrasse,

D-38302 Wolfenbüttel (DE).
(580) 26.01.2001

726 579 (SENSYMIC).
(770) Hartmann & Braun GmbH & Co. KG, Eschborn  (DE).
(732) ABB Automation Products GmbH, 2, Dransfelder

Strasse, D-37070 Göttingen (DE).
(580) 26.01.2001

726 586 (PowerRescue), 726 587 (PowerDepot), 726 588
(Force Tab), 726 905 (PowerTab), 726 906, 726 907, 727 341,
728 481, 728 825, 728 826, 728 837, 728 853, 728 854,
728 922, 728 924, 729 778, 729 844, 732 143, 732 346,
732 876, 732 877, 733 409, 736 652, 737 644, 738 867.
(770) S.A. Henkel Belgium N.V., BRUXELLES  (BE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse,  Düsseldorf-Holthau-

sen (DE).
(580) 25.01.2001

726 920 (CONSIDAN).
(770) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Kons-

tanz  (DE).
(732) MERCK SHARP & DOHME B.V., 39, Waarderweg,

NL-2031 BN HAARLEM (NL).
(580) 22.01.2001

727 229 (Pinault Bois & Matériaux).
(770) PINAULT BOIS ET MATERIAUX, NEUILLY SUR

SEINE  (FR).
(732) PINAULT BOIS & MATERIAUX, 176 Avenue Char-

les de Gaulle, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 24.01.2001

728 266 (FIFTY FACTORY).
(770) CORTEFIEL, S.A., MADRID  (ES).
(732) FIFTY FACTORY, S.L., Avda. del Llano Castellano,

51,  Madrid (ES).
(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE.
(580) 22.01.2001

729 406 (TAKKT).
(770) Kaiser + Kraft Europa GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) TAKKT AG, 155, Neckartalstrasse, D-70376 Stuttgart

(DE).
(580) 26.01.2001

729 651 (EasyMeter).
(770) D-Tech GmbH Antriebstechnik und Mikroelektronik,

Bielefeld  (DE).
(732) EasyMeter GmbH, Harburger Schlossstrasse 6-12,

D-21079 Hamburg (DE).
(580) 26.01.2001

729 867 (NOVAXESS).
(770) Marc Pierre Jean Laurent Alfred Destree, BIERGES

(BE).
(732) Novaxess Communications N.V., 222, Joop Geesin-

kweg, NL-1096 AV AMSTERDAM (NL).
(580) 25.01.2001

730 191 (CALIMERO).
(770) PAGOTTO ANTONIO, RONCELLO  (IT); PA-

GOTTO GINA PAOLA, MILANO  (IT); PAGOTTO
MARCO ANDREA, LESSOLO  (IT).

(732) MARCO ANDREA PAGOTTO, 17 Via Alice, I-10010
LESSOLO (IT); GINA PAOLA PAGOTTO, 11 Via
Pietro da Cortona, I-20133 MILANO (IT).

(750) MARCO ANDREA PAGOTTO, 18 Via Alice, I-10010
LESSOLO (IT).

(580) 12.01.2001

731 130 (SwedePipe).
(770) Lennart Carlström, Schwabach  (DE).
(732) SwedeTech Consulatant GmbH, 1, Villacherstrasse,

A-9220 Velden (AT).
(580) 22.01.2001

732 257 (DOG GENERATION), 732 258 (OH MY DOG !).
(770) COSMETIC CREATION COLORS CONSULTANT,

PARIS  (FR).
(732) DOG GENERATION, 47, Rue de Babylone, F-75007

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 29.01.2001

732 944 (FREELER), 736 198 (FREEJAY), 743 595 (FREE-
LER), 743 596 (FREELER), 743 836.
(770) ING Groep N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Freeler B.V., 2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ

AMSTERDAM (NL).
(580) 31.01.2001

735 231 (AD USUM).
(770) Fehlbaum & Co., Muttenz  (CH).
(732) Vitra Patente AG, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 22, CH-4127 Bir-

sfelden (CH).
(580) 29.01.2001
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738 652 (NARDEN).
(770) NAARDEN INTERNACIONAL, S.A., MADRID

(ES).
(732) POPULARINSA, S.A., Lagasca, 27, E-28001 MA-

DRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 22.01.2001

739 478 (BROCUS).
(770) BROCUS, S.L., MADRID  (ES).
(732) REGINA BECHTOLD SEILHEIMER, Alcalá, 205-7º

D., E-28028 MADRID (ES).
(580) 29.01.2001

742 618 (VMR).
(770) Böhler Edelstahl GmbH, Kapfenberg  (AT).
(732) BÖHLER EDELSTAHL GMBH & Co KG, 25, Maria-

zellerstrasse, A-8605 Kapfenberg (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche.
(580) 26.01.2001

743 100 (Hommage).
(770) Prof. Dr. Med. Rolf-Dieter HESCH, Konstanz  (DE).
(732) Hommage Gesellschaft für Männergesundheit mbH, 6,

Lornsenstrasse, D-22767 Hamburg (DE).
(580) 26.01.2001

744 115 (ANDSOLD).
(770) Bertelsmann Multimedia GmbH, Gütersloh  (DE).
(732) ANDSOLD GmbH & Co. KG, An der Autobahn,

D-33310 Gütersloh (DE).
(580) 26.01.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

472 289 (misslyn).
(770) COSMETIC LABORATORIES, Société anonyme mo-

négasque, MONTE-CARLO  (MC).
(871) 472 289 A
(580) 22.01.2001

_________________

(151) 25.10.1982 472 289 A
(732) INTERCO VERTRIEB

kosmetischer Erzeugnisse GmbH
1, Aarstrasse, 
D-65195 Wiesbaden (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) 22.07.1982, 82.9313.
(300) MC, 22.07.1982, 82.9313.
(831) AT, CH.
(862) CH.

542 300 (INSPECTORATE).
(770) INSPECTORATE INTERNATIONAL INSPECTION

& CONSULTING GMBH, RATINGEN  (DE).
(871) 542 300 A
(580) 26.01.2001

_________________

(151) 03.08.1989 542 300 A
(732) INSPECTORATE PLC

2 Perry Road, 
WITHAM, ESSEX, CM8 3TU (GB).

(842) plc.

(Original en couleur.)

(531) 25.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et vert. 
(511) 35 Travaux statistiques, service de conseil aux entre-
prises, conseils pour l'organisation des affaires et conseils pour
la conduite des affaires, administration des intérêts d'entrepri-
ses tierces (contrôle, direction, surveillance).

36 Financement de crédits pour la vente et assurance
contre les risques du crédit, placement de fonds, crédit-bail, gé-
rance de fortunes, assurances.

37 Construction au-dessus et au-dessous du sol, sur-
veillance de construction.

39 Organisation de voyages.

42 Conseils et établissement de plans (construction),
travaux d'architectes et d'ingénieurs, établissement de logiciels
pour ordinateurs, expertises techniques, prélèvements d'échan-
tillons, contrôle de poids, essais de matériaux, travaux du génie
(travaux d'ingénieurs).
(821) 20.09.1988.
(822) 08.03.1989, 1 135 919.
(832) BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RU, SI, YU.

720 962 (DIAMICRONAL).
(770) BIOFARMA société anonyme, Neuilly-sur-Seine

(FR).
(871) 720 962 A
(580) 24.01.2001

_________________

(151) 01.09.1999 720 962 A
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) 29.04.1999, 99 789 265.
(300) FR, 29.04.1999, 99 789 265.
(831) CN.
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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).

704 648 (PATIENTLOG) - 05.02.2001.
720 435 (2000) - 05.02.2001.

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).

544 738 (NOROXO) - 31.01.2001.
592 806 (LEA) - 31.01.2001.
674 518 (FLIEGER BULL) - 26.01.2001.
704 563 (ORWE) - 26.01.2001.
720 258 (REPREVA) - 31.01.2001.
730 949 (Inter@Xion) - 25.01.2001.
731 330  - 26.01.2001.
736 141 (SPIKE) - 06.02.2001.
737 076 (NICK F. CERUTTI) - 29.01.2001.
744 656 (KETAVET) - 31.01.2001.

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.

720 128 (MATINIGHT).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

3 Produits de parfumerie.
3 Perfumery goods.

(580) 31.01.2001

736 945.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Anti-viral pharmaceutical preparations and subs-
tances.

42 Counselling and/or advisory services with regard
to HIV, AIDS and opportunistic infections and/or advisory ser-
vices with regard to the awareness of HIV, AIDS and opportu-
nistic infections; providing health information regarding HIV,
AIDS and opportunistic infections.

5 Produits et substances pharmaceutiques antivira-
les.

42 Services de conseil en matière de VIH, SIDA et in-
fections opportunistes et/ou services de conseil en matière de
sensibilisation aux problèmes du VIH, du SIDA et des infec-
tions opportunistes; mise à disposition d'informations sanitai-
res concernant le VIH, le SIDA et les infections opportunistes.
Classes 9, 16, 36 and 41 remain unchanged. / Les classes 9, 16,
36 et 41 restent inchangées.
(580) 06.02.2001

738 862 (DEXIS).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

6 Grillages, poteaux et clôtures métalliques ainsi que
tous produits complémentaires aux poteaux, grillages et clôtu-
res.

9 Grillages, poteaux et clôtures non métalliques ainsi
que tous produits non métalliques complémentaires aux po-
teaux, grillages et clôtures.

6 Wire netting, metal posts and fences as well as all
complementary products for posts, wire netting and fences.

9 Nonmetallic wire netting posts and fences as well
as all nonmetallic complementary products for posts, wire net-
ting and fences.
(580) 29.01.2001

743 212 (Work24).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

42 Catering services for the preparation of food and
drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beau-
ty care; veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer programming;
computer rental; design, drawing and commissioned writing,
all for the compilation of web pages on the Internet; informa-
tion provided on-line from a computer database or the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting the web sites of
others; installation and maintenance of computer software;
leasing access time to a computer database; information, advi-
sory and consultancy services relating to all the foregoing.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle, programmation informatique; location d'ordinateurs;
services de conception et de dessin et services de rédaction sur
commande, tous ces services étant destinés à la compilation de
pages Web sur l'Internet; services d'information fournis en li-
gne à partir d'une base de données ou du réseau Internet; créa-
tion et maintenance de sites Web; hébergement des sites Web
de tiers; installation et maintenance de logiciels; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; servi-
ces de conseil et d'information dans les domaines précités.
Classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41 remain unchanged. / Les
classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 restent inchangées.
(580) 02.02.2001

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

613 944 (HARRY DICKSON).
La classe 28 est limitée comme suit: "Jeux, jouets; articles de
sport et de gymnastique (à l'exception des structures gonflables
à base de toile pour espaces de jeux collectifs et pour particu-
liers, bâches pour recouvrir les piscines et filets pour terrains de
jeux); masques de carnaval; décorations pour arbres de Noël;
miniatures de moyens de locomotion par terre, air ou eau".
Les classes 6, 22 et 24 doivent être radiées.
(580) 25.01.2001

648 911 (ProTime).
Produits et services non radiés:

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille; matières tinctoriales; mordants pour le cuir, résines na-
turelles à l'état brut; métaux en feuilles et poudre pour peintres,
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décorateurs, imprimeurs et artistes, tous les produits précités
sauf pour le traitement ou le revêtement du bois.

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, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs; films impression-
nés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre, mou-
choirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage; produits d'imprimerie; articles pour
reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à sa-
voir aticles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; arti-
cles de bureau (à savoir appareils et ustensiles de bureau non
électriques); produits correcteurs (articles de bureau), matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils),
sous forme de produits de l'imprimerie, de jeux, d'animaux et
de plantes naturalisées, de modèles géologiques, de globes,
d'instruments de dessin pour tableaux noirs; matières plasti-
ques pour l'emballage, à savoir enveloppes, sachets et pellicu-
les; feuilles autocollantes en matières plastiques pour la pape-
terie et le ménage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; coupe-papier; instruments à écrire et à dessiner;
feuilles adhésives en matières plastiques à buts décoratifs; jeux
de cartes; aquariums et terrariums d'appartement.
(580) 25.01.2001

680 960 (FALCOTEX).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

25 Footwear.
25 Chaussures.

(580) 25.01.2001

711 726 (CILO).
La classe 21 est limitée comme suit: "Ustensiles et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), à l'exception des porte-filtres à thé; 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".
(580) 25.01.2001

719 070 (EOS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
ning cooling air (for engines), glow plugs for diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles,
jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated, all aforementioned goods not for refrigerating,
heating, cooling and air-conditioning plants and their parts.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles, with the excep-
tion of refrigerating, heating, cooling and air-conditioning
plants and their parts.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,

repairing, maintenance and varnishing of vehicles, all afore-
mentioned services not for refrigerating, heating, cooling and
air-conditioning plants and their parts.

7 Moteurs, ainsi que leurs organes, autres que pour
véhicules terrestres, organes de moteurs pour véhicules terres-
tres ainsi que filtres de nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs), bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres) ainsi que embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement; tous les
produits précités non destinés à des installations de réfrigéra-
tion, chauffage, refroidissement et climatisation et leurs élé-
ments.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs organes, notamment véhicules et leurs or-
ganes, automobiles et leurs organes, moteurs pour véhicules
terrestres, à l'exception des installations de réfrigération,
chauffage, refroidissement et climatisation et leurs éléments.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, notamment modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés exclusivement sur des récepteurs
de télévision.

37 Réparation ou entretien de véhicules, notamment
réparation de véhicules dans le cadre de service de dépannage
de véhicules, nettoyage, réparation, entretien et vernissage de
véhicules, tous les services précités non destinés à des installa-
tions de réfrigération, chauffage, refroidissement et climatisa-
tion et leurs éléments.
(580) 19.01.2001

719 080 (ABOUT).
Préciser les "produits de l'imprimerie" par l'adjonction de: "au
profit de vépécistes" en classe 16.
(580) 05.02.2001

732 318 (PARMALUX).
Produits et services non radiés:

29 Produits alimentaires ayant une valeur nutritive
particulière (non compris dans d'autres classes), à l'exception
du jambon et des produits à base de jambon; protéine pour l'ali-
mentation humaine.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.01.2001

737 325 (innercity).
Class 25 is to be removed. / La classe 25 doit être supprimée.
(580) 08.01.2001
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Renonciations / Renunciations

500 403 (ON STREAM). AKZO N.V., ARNHEM (NL).
(833) EG.
(580) 05.02.2001

545 756 (PREVENAR). AHP Holding B.V., HOOFDDORP
(NL).
(833) RO.
(580) 31.01.2001

R 545 822 (Expressino le goût authentique). SOCIÉTÉ ANO-
NYME FRANÇAISE DES APPAREILS AUTOMATIQUES,
Société anonyme, PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 29.01.2001

568 837 (SEASONS by schneberger). cavita fashion GmbH,
Münster (DE).
(833) SE.
(580) 05.02.2001

595 292 (kronotex). KRONOTEX GmbH, Heiligengrabe
(DE).
(833) DK.
(580) 22.01.2001

610 815 (TAIGA). ETABLISSEMENTS LEROY-MERLIN,
Société anonyme, LEZENNES (FR).
(833) BX.
(580) 06.02.2001

632 933 (LOGGER). G-STAR INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(833) FR.
(580) 31.01.2001

657 363. Tegofil AG, Oftringen (CH).
(833) SE.
(580) 05.02.2001

702 591 (JOKER). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI).
(833) HU.
(580) 30.01.2001

702 593 (SIRO). Tikkurila Paints Oy, Vantaa (FI).
(833) HU.
(580) 30.01.2001

702 765 (SOUND FOUNDATION). VOLKSWAGEN Ak-
tiengesellschaft, Wolfsburg (DE).
(833) DK.
(580) 25.01.2001

714 860 (Natura Verde). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(833) GB.
(580) 05.02.2001

721 318 (eQ). EQ Pankkiiriliike Oy, Helsinki (FI).
(833) RU.
(580) 06.02.2001

721 851 (Simba). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) HU.
(580) 29.01.2001

722 451 (Knirps). W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH &
Co KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) ES.
(580) 05.02.2001

722 628 (Zellular Medizin). Dr. Med. Matthias Rath, Almelo
(NL).
(833) CH, FI.
(580) 26.01.2001

723 216 (kaenguruh). Bong Bauwens GmbH, Erkelenz (DE).
(833) ES.
(580) 25.01.2001

723 661 (YOU TOO). Migros-Genossenschafts-Bund (Fédé-
ration des coopératives Migros) (Federazione delle cooperati-
ve Migros), Zürich (CH).
(833) DE.
(580) 24.01.2001

732 268 (Bobo by Rolf Kern). Jürgen GOLLA, Berlin-Wil-
mersdorf (DE).
(833) CH.
(580) 05.02.2001

735 952 (FUN LIGHT). Stabburet AS, KOLBOTN (NO).
(833) AT, PL.
(580) 30.01.2001

739 683 (Salsa). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) BX.
(580) 29.01.2001

745 341 (KASPERSKY lab). Kaspersky Labs International
Limited, London, W6 7DJ (GB).
(833) RU.
(580) 22.01.2001
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Limitations / Limitations

2R 239 294 (Novonit). KRUPP HOESCH STAHL-AKTIEN-
GESELLSCHAFT, DORTMUND (DE).
(833) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO.
(851) Les produits des classes 7, 8, 10, 11, 14 et 21 doivent
être exclus de la liste originale des produits et services.
(580) 26.01.2001

539 861 (CALYPSO). FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,
Société anonyme, PARIS (FR).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

21 Éponges naturelles et artificielles à usage cosméti-
que.

21 Natural and artificial sponges for cosmetic use.
(580) 29.01.2001

654 243 (CAR & DRIVE). Migros-Genossenschats-Bund,
Zürich (CH).
(833) AT, DE, FR, IT, LI.
(851) Liste limitée à:

38 Télécommunications ainsi que services de conseil
y relatifs, à l'exclusion de toute publication et de tout service
d'édition.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles ainsi que services de conseil dans les
domaines précités, à l'exclusion de toute publication et de tout
service d'édition.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.01.2001

655 895 (VEMA TEX). VEMATEX MECCANOTESSILE
S.r.l., VALGREGHENTINO (IT).
(833) CN, EG, VN.
(851) Remplacer les termes: "Machines textiles et leurs par-
ties" par les suivants: "Tordeuses à torsion simple ou double
pour fibres naturelles, synthétiques et artificielles, textureuses,
crépeuses; machine pour le rechapage de fils synthétiques et
naturels; machine pour fils "fantaisie"; machines pour la prépa-
ration de fils pré-tordage et post-tordage (en particulier renvi-
deurs, doubleuses, machines à bobiner des cops, bobinoirs et
bobineuses)".
(580) 12.01.2001

657 476 (SPORTS & FUN FASHION & YOU KIDS &
TOYS ELECTRONICS & FUTURE DO IT & GARDEN MI-
CASA & HOME CAR & DRIVE). Migros-Genossens-
chafts-Bund, Zurich (CH).
(833) AT, DE, FR, IT, LI.
(851) Liste limitée à:

38 Télécommunications ainsi que services de conseil
y relatifs, à l'exclusion de toute publication et de tout service
d'édition.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles ainsi que services de conseil dans les
domaines précités, à l'exclusion de toute publication et de tout
service d'édition.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.01.2001

677 788 (STAR SNACKS The Art of Snacking). WESSANG
Nicolas, ZIMMERBACH (FR).
(833) BG.
(851) La classe 30 est limitée comme suit: Café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et prépa-
rations faites de céréales (à l'exception du maïs), pain, pâtisse-
rie et confiserie, biscuits sucrés, biscuits salés, biscuits frits,
biscuits extrudés, biscuits pour l'apéritif, céréales séchées (à
l'exception du maïs). / Class 30 is limited as follows: Coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flour
and preparations made from cereals (excluding maize), bread,
pastry and confectionery, sweet biscuits, savory biscuits, fried
biscuits, extruded biscuits, cocktail biscuits, dried cereals (ex-
cluding maize).
(580) 29.01.2001

685 732 (XANTIDAR). N.V. Organon, OSS (NL).
(833) AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, NO, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain (à l'exception des préparations contre la mala-
ria).

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human use (excluding anti-malaria preparations).
(580) 25.01.2001

698 250 (HT HI TEC). Erika Fuchshuber, Pucking (AT).
(833) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.
(851) La classe 12 doit être modifiée comme suit: "Véhicules
à traction par la force humaine".
(580) 03.01.2001

700 917 (Prinzbourg). Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG,
Homburg (DE).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,
fruit juices, non-alcoholic beverages included in this class.

33 Alcoholic beverages included in this class, except
for wines and sparkling wines.

42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, boissons mixtes à base

de bière, jus de fruits, boissons sans alcool comprises dans cet-
te classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe,
à l'exception des vins et vins mousseux.

42 Hébergement et restauration.
(580) 20.12.2000

702 494 (ALL in 1000). Nutrichem Diät + Pharma GmbH,
Roth (DE).
(833) PL.
(851) Les produits de la classe 32 doivent être exclus de la lis-
te des produits. / The goods in class 32 are to be excluded from
the list of goods.
(580) 12.01.2001
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707 025 (California). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE).
(833) AM, CU, CZ, KP, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,
totally or partially produced of tobacco coming from the Uni-
ted States; smokers' articles as far as included in this class; mat-
ches.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes,
entièrement ou partiellement élaborés à partir de tabac en pro-
venance des Etats-Unis; articles pour fumeurs pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe; allumettes.
(580) 29.12.2000

710 529 (ONYX). ONYX S.P.A., ROMA (IT).
(833) BX, CH, DE, ES, FR.
(851) Les produits et services énumérés ci-dessous sont ceux
résultant de la limitation: Classe 9: "Appareils et instruments
optiques". Classe 16: "Articles pour papeterie, magazines, pro-
duits de l'imprimerie et périodiques, photographies et poster,
cartes à jouer".
(580) 12.01.2001

710 602 (VAASAN & VAASAN). Vaasan & Vaasan Oy,
Helsinki (FI).
(833) EE, NO, PL, RU.
(851) The list of goods is restricted into: Class 30: Breads,
bread and bakery products. / La liste des produits de la classe
30 est limitée: Pains, pains et produits de boulangerie.
(580) 20.12.2000

711 311 (LICOVIN). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir additifs pour matières plastiques, pour laques
et pour enduits; protecteurs contre la lumière pour ces produits.

1 Chemical products used in industry and science,
namely additives for plastics, lacquers and coating materials;
light shields for these goods.
(580) 25.01.2001

711 396 (Rock). Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH,
Gladbeck (DE).
(833) PL.
(851) La classe 6 est limitée comme suit: Matériaux de cons-
truction en métal; constructions transportables en métal, maté-
riaux pour la construction de rails en métal; câbles et fils en mé-
tal (non à usage électrique); serrurerie et quincaillerie à
l'exception de cadenas; tuyaux métalliques. / Class 6 is limited
as follows: Metallic building materials; transportable cons-
tructions made of metal, material for building rails of metal;
metallic cables and wires (not for electrical use); locksmithing
articles and ironware excluding padlocks; metal pipes.
(580) 24.01.2001

713 931 (LAURA by Dimensione Moda). Dimensione Moda,
S.R.L., Reggio Emilia (IT).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, GB, IT, MD, NO, PL, PT, RU,

SE.
(851) La classe 3 est supprimée de la liste des produits. / Class
3 has been removed from the list of goods.
(580) 20.12.2000

714 533 (ANNO). Ajasto Osakeyhtiö, Vantaa (FI).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Calendars.
16 Calendriers.

(580) 24.01.2001

715 344 (SUBERASE). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK).
(833) AT, BG, CZ, DE, DK, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques et enzymes destinés à l'indus-
trie, à savoir pour laver et blanchir des bouchons en liège pour
bouteilles de vin.

1 Chemical products and enzymes for industrial
purposes, namely for washing and bleaching corks for wine
bottles.
La classe 20 reste inchangée. / Class 20 remains unchanged.
(580) 27.12.2000

715 816 (Baguette). Therese MÖLK OHG, VÖLS (AT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; pain, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 26.01.2001

715 882 (COLORYTE), 720 299 (COLORYTE). Coloryte
Hungary Optikai Kutató, Fejleszt¦ és Gyártó Rt., Szentendre
(HU).
(833) FI.
(851) Class 9 is limited to: Optical filters and optical lenses,
not used in imaging machines, imaging apparatus and parts and
fittings therefor; contact lenses; containers for contact lenses;
eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass cords and
chains; computer software for use in color vision research, tes-
ting, detection, measurement and correction. / La classe 9 est
limitée comme suit: Filtres optiques et lentilles optiques,
n'étant pas destinés à des machines d'imagerie, des appareils
d'imagerie et leurs parties et accessoires; verres de contact;
étuis pour verres de contact; lunettes, étuis à lunettes, montu-
res de lunettes, cordons et chaînettes pour lunettes; logiciels
utilisés en matière de recherche, test, détection, mesure et cor-
rection de la chromatopsie.
Classes 1, 10, 16, 40 and 42 remain unchanged. / Les classes 1,
10, 16, 40 et 42 sont inchangées.
(580) 19.01.2001

716 828. Altmühltaler Heilquellen GmbH, Treuchtlingen
(DE).
(833) GB.
(851) The list of goods is limited to the goods in classes 32
and 33. / La liste des produits est limitée aux classes 32 et 33.
(580) 17.01.2001

716 871. Union des Associations Européennes de Football
(UEFA), Nyon 2 (CH).
(833) TR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisserie, y com-
pris gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz;
chips de céréales, miel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), épices.
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30 Coffee, tea, cocoa, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, biscuits and crackers, sweets, confectionery and ri-
ce; cereal chips, honey, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 25.01.2001

717 576 (MAX & Co.). Max Mara International S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) VN.
(851) A supprimer de la liste:

3 Savons, shampooings, dentifrices.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.01.2001

718 947 (BOLS BLUE). Distilleerderijen Erven Lucas Bols
B.V., ZOETERMEER (NL).
(833) AT, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

33 Spirits, including liqueurs.
33 Spiritueux, y compris liqueurs.

(580) 21.12.2000

719 562 (BAMIFIX). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (PR) (IT).
(833) EG.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(580) 12.01.2001

719 780 (TRIO S). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) société anonyme, PARIS (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Produits cosmétiques pour la dépigmentation et la
protection de la peau.

5 Produits pharmaceutiques pour la dépigmentation
et la protection de la peau.

3 Cosmetic products for skin depigmentation and
protection.

5 Pharmaceutical products for skin depigmentation
and protection.
(580) 29.01.2001

720 230 (HYPUR). Speywood Group Limited, London W8
5HH (GB).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE,

HU, IS, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, TR, YU.

(851) Specification in Class 5 to read as follows: "Pharmaceu-
tical preparations for the treatment of haemophilia". / La spéci-
fication de la classe 5 est la suivante: "Produits pharmaceuti-
ques pour le traitement de l'hémophilie".
(580) 12.12.2000

721 869 (TIK TAK TOK). EN CE MIROIR (Société à Res-
ponsabilité Limitée), MARBACHE (FR).
(833) BX.
(851) La classe 28 est supprimée de la liste des produits et ser-
vices.
Les classes 9, 38 et 41 restent inchangées.
(580) 09.01.2001

723 322 (SecureScan). Vigilante A/S, Copenhagen Ø (DK).
(833) RU.
(851) Class 9 has to be deleted. / Classe 9 à supprimer.
(580) 11.01.2001

723 759 (COSMO TEST). Hearst Enterprises B.V., AMS-
TERDAM (NL).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: Classe 25.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 31.01.2001

724 054 (NAF). SAFETY HI-TECH S.r.l., Avezzano (AQ)
(IT).
(833) CN, HU, RU, SM.
(851) En classe 9, les produits suivants: "Logiciels, logiciels
pour systèmes anti-incendie, extincteurs, articles d'habillement
protecteurs contre les incendies, articles d'habillement protec-
teurs contre les irradiations, articles d'habillement protecteurs
contre les chocs; lunettes anti-incendie, casques de protection;
étuis et trousses relatifs aux produits précités" doivent être rem-
placés par les produits suivants: "Tous ces produits en relation
avec les appareils pour l'extinction du feu ou pour la prévention
anti-incendie; software pour appareils anti-incendie; extinc-
teurs, lunettes protectrices anti-incendie, étuis et accessoires
relatifs, casques et habillement protecteur".
(580) 29.01.2001

726 469 (MODAFIORI). BORSOTTO RENZO, SANREMO
IM (IT).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste:

25 Chaussettes de toutes sortes.
(580) 29.01.2001

726 502 (Kid). COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société
anonyme), LEVALLOIS-PERRET (FR).
(833) PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes séchés et/ou cuits, confitures,
coulis de fruits; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant
de la pomme de terre, aromatisés ou nature; mini-charcuterie
pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers, à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits; pro-
duits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

32 Boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

29 Dried and/or cooked fruit and vegetables, jams,
fruit coulis; flavored or plain, savory or sweet cocktail goods
consisting of potatoes; cocktail snacks made of charcuterie;
milk, powdered milk, flavored jellied milks and whipped milk;
dairy products, namely: milk desserts, yogurts, drinking yo-
gurts, mousses, creams, cream puddings, crème fraîche, butter,
cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese,
fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese,
strained cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form, fla-
vored or plain; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, beverages mainly consisting of lactic ferments, milk
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drinks containing fruits; plain or aromatized fermented dairy
products.

32 Non-alcoholic beverages containing small quanti-
ties of dairy products, non-alcoholic beverages containing
small quantities of lactic ferments.
(580) 29.01.2001

726 692 (EUROTIME). TYROLIS Handels-GmbH, ZIRL
(AT).
(833) CH, DE, IT.
(851) Liste limitée à:

9 Supports de son de provenance européenne.
41 Publication d'oeuvres musicales.

La classe 16 reste inchangée.
(580) 01.02.2001

726 954 (B.COOL). Marion Gölz, Baiersbronn (DE).
(833) ES.
(851) Les produits des classes 16 et 25 doivent être supprimés
de la liste originale des produits et services. / The goods of clas-
ses 16 and 25 are to be excluded from the original list of goods
and services.
(580) 22.01.2001

727 386 (EXPERION). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(833) AT, BX, CN, DK, ES, FI, FR, GB, IT, MC, PT, SE, SM.
(851) Class 12 shall read as follows: "Apparatus for transport
on land, air or on water, motor vehicles and parts thereof (in-
cluded in this class), combustion engines for motor vehicles,
clutches and devices for power transmission for motor vehicles
(all aforesaid goods with the exclusion of cycles and bicycles)".
/ La classe 12 est la suivante: "Engins de transport terrestre,
aérien ou nautique, véhicules à moteur et leurs éléments (com-
pris dans cette classe), moteurs à combustion pour véhicules à
moteur, embrayages et dispositifs de transmission de puissance
pour véhicules à moteur (tous les produits précités à l'exclu-
sion des cycles et des bicyclettes)".
(580) 22.01.2001

728 781 (K). Lasse Kjus, OSLO (NO).
(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

(580) 24.01.2001

728 933 (REVERSO). Manufacture Jaeger-Le Coultre SA, Le
Sentier (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements); décorations pour arbres de Noël.

28 Gymnastics and sports articles (except clothing);
Christmas tree decorations.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 25.01.2001

729 666 (CASTELLANA 150). CASTELLANA SUBAS-
TAS, S.A., MADRID (ES).
(833) PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité, gestion d'affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; ventes aux enchères
d'objets d'art.

36 Assurances, affaires financières, services monétai-
res, services immobiliers.

42 Services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office work; sale by auction of works of art.

36 Insurance, financial affairs, monetary services,
real estate services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming.
(580) 22.01.2001

729 845 (x com). Hans Turck GmbH & Co. KG, Mülheim
(DE).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

NO, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic switching, signalling, con-
trol and monitoring devices, electronic switching amplifiers,
time relays, amplifier relays, speed controls, level controls,
plug-in switching and amplifying components, photo electric
instruments, inductive couple devices, electronic interface mo-
dules for galvanic isolation of two or more ground planes;
DIN-rail mountable packaged electrical and electronic devices,
fieldbus systems and fieldbus components for different open
networks; electrical and electronic control and remote control
devices for industrial applications and parts of such devices,
electrical cable systems, including interconnecting cord sets,
extension cord sets and junction tees, all for use in multiplexing
apparatus and installation in industrial applications, for indus-
trial purposes, namely for use in connection with ex-hazardous
areas.

9 Dispositifs électriques et électroniques de commu-
tation, de signalisation, de commande et de contrôle, amplifi-
cateurs électroniques de commutation, relais à action différée,
amplificateurs relais, commandes de vitesse, commandes de
niveau, éléments d'enfichage de commutation et d'amplifica-
tion, instruments photo-électriques, couplages inductifs, mo-
dules d'interface électroniques destinés à l'isolation électroly-
tique de deux plaques de masse ou davantage; dispositifs
encapsulés électriques et électroniques sur rail DIN, systèmes
de normalisation de bus et composants de bus standard desti-
nés à différents réseaux ouverts; appareils électriques et élec-
troniques de commande et de commande à distance pour appli-
cations industrielles et éléments desdits dispositifs, systèmes de
câbles électriques, notamment jeux de cordons d'intercon-
nexion, jeux de rallonges électriques et jonctions en té, tous uti-
lisés avec des appareils et installations de multiplexage dans le
cadre d'applications industrielles, pour un usage industriel,
c'est à dire dans un contexte d'utilisation hors de zones à ris-
que.
(580) 26.01.2001

730 495 (Swyx). Swyx Communications AG, Dortmund (DE).
(833) CH.
(851) Classes 38 and 42 are cancelled from the list of goods
and services. / Les classes 38 et 42 sont supprimées de la liste
de produits et services.
(580) 19.01.2001

730 651 (solisolar). Ertle Thomas, Langenau (DE).
(833) AL, AT, BG, BX, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, GB, HU,

IT, KP, MA, PT, RO, RU, SD, SK, YU.
(851) Class 2 is limited as follows: Colours, lacquers, var-
nishers; dyes, mordants, natural resins, unprocessed, except for
use in textile industry. / La classe 2 est ainsi limitée: colorants,
laques, vernis; teintures, mordants, résines naturelles, à l'état
brut, à l'exception de celles utilisées dans l'industrie textile.
(580) 20.12.2000
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733 877 (Q3.K). Bayerische Motoren Werke Aktiengesells-
chaft, München (DE).
(833) GB.
(851) "Footwear" are to be cancelled from class 25. / Le terme
"chaussures" doit être supprimé de la classe 25.
(580) 15.01.2001

734 880 (XLNT by KappAhl). KappAhl AB, Göteborg (SE).
(833) BX.
(851) Class 25 is cancelled from the list of goods. / La classe
25 est supprimée de la liste des produits.
Classes 3 and 14 remain unchanged. / Les classes 3 et 14 sont
inchangées.
(580) 16.01.2001

735 645 (EXCHESS). Hendrik van Haeringen, PIJNACKER
(NL).
(833) DE, FR.
(851) Liste limitée à:

28 Jeux, jouets.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 31.01.2001

735 838 (FESTINI). BONDUELLE Société Anonyme, RE-
NESCURE (FR).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
(580) 29.01.2001

736 537 (Meliá Boutique). DORPAN, S.L., Palma de Mallor-
ca, Baleares (ES).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, EE, GE, HR, HU,

IS, KG, KZ, LI, LT, LV, MC, MD, MK, NO, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, TM, TR, UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
16 Produits d'imprimerie.
16 Printed matter.

La classe 42 est inchangée. / Class 42 remains unchanged.
(580) 08.01.2001

736 738 (VIATIM). AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.,
LYON (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Vaccins à usage humain administrés par injection.
5 Vaccines for human use administered by injection.

(580) 29.01.2001

737 914 (NETCHAIR). Vitra Patente AG, Muttenz (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, GB, IT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

20 Meubles.
20 Furniture.

(580) 26.01.2001

740 241 (BIOREX). Biorex AG, Ebnat-Kappel (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

3 Cosmétiques aloès.
5 Compléments nutritionnels médicinaux, biologi-

ques, à savoir produits de petit-lait, produits aromatiques, bois-

sons aloès et café de céréales; tous les produits précités à usage
médical.

30 Compléments nutritionnels biologiques non médi-
cinaux (compris dans cette classe), à savoir produits aromati-
ques café de céréales.

32 Boissons aloès.
(580) 26.01.2001
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 130 417, 2R 137 298, 2R 168 372, 2R 168 373, R 246 255,
R 316 232, R 370 676, 458 837, 472 028, 472 498, 483 502,
483 503, 483 504, 483 841, 487 906, 488 061, 496 642,
516 244, 517 035, 521 978, 545 140, 545 141, 546 968,
548 558, 555 790, 555 791, 555 792, 555 793, 564 154,
565 621, 565 622, 566 730, 568 524, 569 412, 569 413,
570 753, 581 926, 600 374, 614 462, 624 413, 672 664,
672 725, 745 675.
(874) MARTELL & Co, Place Edouard Martell, F-16100 CO-

GNAC (FR).
(580) 17.01.2001

2R 132 170, 2R 132 693, 2R 134 416, 2R 135 962,
2R 140 193, 2R 143 887, 2R 144 744, 2R 176 945 A,
2R 179 342, 2R 209 552, 2R 209 974 A, 2R 233 640,
R 271 000, R 277 732, R 283 901, R 285 703, R 315 890,
R 321 446, R 325 983, R 336 869, R 343 154 A, R 347 547,
R 353 889, R 353 891, R 355 955, R 381 125, R 381 126,
R 381 127, R 390 327, R 397 682, R 403 380, R 403 637,
R 404 444, R 405 188, R 405 827, R 413 439, R 416 263,
R 417 907, R 422 726, R 422 826, R 423 643, R 423 923,
R 424 248, R 439 397, R 442 202, R 457 588, 579 222,
588 323, 590 183, 590 891, 597 909, 639 780.
(874) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Hölderli 19,

CH-8405 Winterthur (CH).
(580) 06.02.2001

2R 140 192, 2R 151 382, R 283 900, R 312 736, R 312 737,
R 383 463, 511 856.
(874) Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Im Hölderli 19,

CH-8405 Winterthur (CH).
(580) 05.02.2001

2R 149 180, 2R 155 321, 2R 155 322, 2R 155 323,
2R 174 004, 2R 177 989, 2R 184 907, 2R 184 908,
2R 184 909, 2R 186 990, 2R 206 229, 2R 206 230, R 279 526,
R 279 527, R 279 528, R 279 529, R 279 530, R 279 531,
R 290 489, R 290 490, R 333 930, R 344 344, R 364 992,
575 932 B, 620 604, 636 192, 652 757, 653 064, 659 356.
(874) JULIUS MEINL Produktionsgesellschaft m.b.H., 3-7,

Julius-Meinl-Gasse, A-1160 WIEN (AT).
(580) 26.01.2001

2R 184 384.
(874) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 25.01.2001

2R 191 472, R 253 163, R 270 750, R 270 754, R 270 755,
R 270 756, R 270 757, R 270 759, R 270 762, R 270 763,
R 270 765, R 270 768, R 270 769, R 273 325, R 276 851,
R 277 568, R 280 985, R 283 376, R 286 702, R 300 055,
R 300 056, R 306 818, R 318 929, R 318 931, R 324 573,
R 324 578, R 324 582, R 324 585, R 324 586, R 324 598,
R 324 599, R 325 267, R 333 387, R 345 420, R 350 201,
R 351 988, R 356 597, R 358 292, R 364 949, R 405 998,
466 733, 474 640, 509 293, 597 991, 612 362, 617 042,
717 250.
(874) TURMAC TOBACCO COMPANY B.V., 32, De Boe-

lelaan, NL-1083 HJ AMSTERDAM (NL).
(580) 25.01.2001

2R 193 186.
(874) VOTRE BEAUTE S.A., 38-48, rue Victor Hugo,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 25.01.2001

2R 237 756.
(874) GAGGIA ESPAÑOLA, S.A., Motores, 1-9, E-08040

BARCELONA (ES).
(580) 26.01.2001

R 239 865, 460 105, 460 891, 464 988, 572 950.
(874) EUGENE-PERMA S.A., 6, rue d'Athènes, F-75009

PARIS (FR).
(580) 26.01.2001

R 239 890.
(874) BRISTOL MECI, Zone Industrielle La Limoise, BP 70,

F-36103 ISSOUDUN Cedex (FR).
(580) 30.01.2001

R 246 592, 467 798.
(874) LES CÂBLES DE LYON, Société anonyme, 30, rue

des Chasses, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 24.01.2001

R 246 592, 467 798.
(874) Alcatel Câble Société Anonyme, 30, rue des Chasses,

F-92110 CLICHY (FR).
(580) 24.01.2001

R 246 971.
(874) MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.,

CH-1338 BALLAIGUES (CH).
(580) 17.01.2001

R 246 972.
(874) MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.,

CH-1338 BALLAIGUES (CH).
(580) 17.01.2001

R 257 920.
(874) Nickerson-Zwaan B.V., 27, Schanseind, NL-4921 PM

MADE (NL).
(580) 31.01.2001

R 277 564.
(874) EHCO-KLM Kleding N.V., 16, Strootsweg, NL-7547

RX ENSCHEDE (NL).
(580) 25.01.2001

R 281 813.
(874) VEMAG Maschinenbau GmbH, 32, Weserstrasse,

D-27283 Verden (DE).
(580) 30.01.2001
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R 301 902, 484 658.
(874) KWC AG, Hauptstrasse 57, CH-5726 Unterkulm (CH).
(580) 29.01.2001

R 309 387, R 309 389, R 309 395.
(874) IMPHY UGINE PRECISION, Immeuble "La Pacific",

La Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 17.01.2001

R 318 361, R 319 806.
(874) USINOR INDUSTEEL (France), Immeuble "La Paci-

fic", La Défense 7, 11/13 Cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 19.01.2001

R 332 820, R 346 618, R 346 619, R 365 242, R 365 244,
653 954.
(874) INTERNATIONAL SALES & IMPORT CORPORA-

TION B.V., 32, De Boelelaan, NL-1083 HJ AMSTER-
DAM (NL).

(580) 25.01.2001

R 338 856, R 382 774, R 400 703.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE Société Anonyme, 72

avenue de la liberté, F-92723 Nanterre (FR).
(580) 17.01.2001

R 338 856, R 382 774, R 400 703.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE Société Anonyme, 30

rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 17.01.2001

R 338 856, R 382 774, R 400 703.
(874) ALCATEL CABLE Société Anonyme, 30 rue Pierre

Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 17.01.2001

R 346 757, R 373 710, R 373 711, R 373 712, 522 276,
522 277, 527 397, 560 315.
(874) PRODUCTOS ALIMENTICIOS GALLO S.L., Aveni-

da Diagonal 468 8º C, E-08006 Barcelona (ES).
(580) 26.01.2001

R 348 361.
(874) SOCIETE NOUVELLE LISE CHARMEL, Société

anonyme, 66 cours Charlemagne, Le Factory, F-69002
Lyon (FR).

(580) 26.01.2001

R 351 637, R 351 638, R 351 639, R 351 641.
(874) FAGOR, S.COOP., Barrio San Andrés s/n, E-20500

MONDRAGON - GUIPUZCOA (ES).
(580) 29.01.2001

R 361 366, 469 763, 469 764, 471 740, 471 741, 499 107,
499 108, 507 225, 507 226.
(874) GARDENA Kress + Kastner GmbH, 40, Hans-Loren-

ser-Strasse, D-89079 Ulm (DE).
(580) 29.01.2001

R 361 491, 463 572, 639 731.
(874) VALTUR S.p.A., Piazza della Repubblica 59, I-00185

ROMA (IT).
(580) 31.01.2001

R 362 540, R 379 934, 586 310, 636 369, 651 545.
(874) AHLSTROM DEXTER SA, Rue Alfred Freydet,

F-38190 BRIGNOUD (FR).
(580) 30.01.2001

R 365 202, R 367 847, R 377 322, R 397 239, R 411 518.
(874) GARDENA Kress + Kastner GmbH, 40, Hans-Loren-

ser-Strasse, D-89079 Ulm (DE).
(580) 29.01.2001

R 375 124, 477 864, 517 429, R 535 399, 621 812, 625 042.
(874) gardeur ag, 155, Alsstrasse, D-41063 Mönchenglad-

bach (DE).
(580) 29.01.2001

R 388 082, R 456 915, R 457 806, 463 565, 463 566, 477 306,
550 544, 554 132, 615 135, 632 984, 644 235, 645 107,
645 108, 645 109, 648 998, 652 815.
(874) CEGELEC, société anonyme, 2, quai Michelet,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(750) Sophie COIGNET, ALSTOM TECHNOLOGIES CI-

PD, 23-25, Avenue Morane Saulnier, F-92360 MEU-
DON LA FORET (FR).

(580) 24.01.2001

R 404 923, 580 451, 580 452.
(874) WIENER & Co APPARATENBOUW B.V., 7, Wijker-

meerweg, NL-1951 AH VELSEN-NOORD (NL).
(580) 25.01.2001

R 444 731.
(874) ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL Société anony-

me, Avenue du Périgord, F-24200 SARLAT-LA-CA-
NEDA (FR).

(580) 24.01.2001

R 448 298, R 452 701, 538 321.
(874) ARAG Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG,

21, Yorckstrasse, D-40464 Düsseldorf (DE).
(580) 29.01.2001

R 452 573.
(874) FATRO S.P.A., Via Emilia, 285, I-40064 OZZANO

EMILIA (BO) (IT).
(580) 02.02.2001

R 455 270.
(874) MANASUL INTERNACIONAL, S.L., Carretera de

Orense Km 4,  Ponferrada - León (ES).
(580) 23.01.2001

R 456 105.
(874) PIERO ERBACCI B.V., 101-A, Birkstraat, NL-3768

HD SOEST (NL).
(580) 25.01.2001
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R 457 248.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 13, Tornes-

cher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 23.01.2001

R 457 377.
(874) RETIFLEX S.p.A., Via Pergolesi, 25, I-20124 Milano

(IT).
(580) 19.01.2001

R 457 778.
(874) HAARMANN & REIMER SA, 13-15, rue Jean-Jaurès,

49-51,quai de Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 16.01.2001

R 457 778.
(874) FLORASYNTH FRANCE, 45, Boulevard Marcel Pa-

gnol, F-06130 LE PLAN DE GRASSE (FR).
(580) 16.01.2001

R 457 778.
(874) HAARMANN & REIMER SA, 6/8, Avenue Vert Ga-

lant, F-95310 SAINT OUEN L'AUMONE (FR).
(580) 16.01.2001

457 786.
(874) EDITIONS QUO VADIS, Société anonyme, Zone In-

dustrielle, 14 rue du Nouveau Bêle, F-44470 CARQUE-
FOU (FR).

(580) 29.01.2001

457 931.
(874) SINERGA S.r.l., 13, Via Pacini, I-20131 MILANO

(IT).
(750) SINERGA S.r.l., 11, Via Pitagora, I-20016 PERO (IT).
(580) 30.01.2001

457 964.
(874) LIALSPORT S.P.A., Via Zotti N. 20, I-47100 FORLI'

(IT).
(580) 01.02.2001

457 994, 458 247.
(874) LABORATOIRES GRIMBERG, 19 rue Poliveau,

F-75005 PARIS (FR).
(580) 17.01.2001

458 210.
(874) Burrus International S.A. (Burrus International AG)

(Burrus International Inc.), CH-2926 Boncourt (CH).
(580) 24.01.2001

458 326, 458 327.
(874) PLACOPLATRE, 34, avenue Franklin Roosevelt,

F-92150 SURESNES (FR).
(580) 23.01.2001

458 347.
(874) HAEMMERLIN S.A. (S.A.), MONSWILLER,

F-67700 SAVERNE (FR).
(580) 18.01.2001

458 484.
(874) ORFEVRERIE DE CHAMBLY - SFAM, Rue Pasteur,

F-60540 BORNEL (FR).
(580) 29.01.2001

459 035.
(874) OFFERMANN GMBH & Co. KG, 3, Hundsiefen,

D-51429 Bergisch Gladbach (DE).
(580) 29.01.2001

460 646.
(874) INTERMARE SARDA S.p.A., 11, Via Lungomare,

I-08048 TORTOLI' (IT).
(580) 30.01.2001

460 682.
(874) JOUCOMATIC S.A., 32, avenue Albert-1er, F-92506

RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 29.01.2001

460 850.
(874) SAS STENDHAL (société par actions simplifiée),

76-78, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 26.01.2001

461 009.
(874) Reckendrees GmbH, Benz-Strasse, 5-15, D-33442 Her-

zebrock-Clarho'z (DE).
(580) 05.02.2001

462 235.
(874) METALIMPEX FRANCE (SOCIETE ANONYME),

45, Rue Pasteur, F-59520 MARQUETTE LEZ LILLE
(FR).

(580) 24.01.2001

462 963, 497 787, 682 871, 698 846.
(874) B.M.A. - BRUSATI MANIFATTURA ABRASIVI

SPA, 19 Via Sant'Andrea,  MILANO (IT).
(580) 22.01.2001

463 095, 463 829, 467 309, 641 070, 641 185.
(874) LNS S.A., CH-2534 Orvin (CH).
(580) 02.02.2001

466 545.
(874) MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.P.A.,

Strada Antica di Francia 34, I-10057 SANT'AMBRO-
GIO DI TORINO (IT).

(580) 19.01.2001

468 513, 499 397, 504 802, 535 188, 558 784, 558 785,
568 542.
(874) MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S.P.A., 22/2, Via

Barberia, I-40123 BOLOGNA (IT).
(580) 26.01.2001

470 446, 473 328.
(874) ALFIERI & ST. JOHN S.P.A., 12, Viale Vittorio Vene-

to, I-15048 VALENZA (AL) (IT).
(580) 25.01.2001
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470 527.
(874) LEART SPA, 7, via Giacinto Collegno,  TORINO (IT).
(580) 26.01.2001

473 683.
(874) Koenig & Bauer Aktiengesellschaft, 4, Friedrich-Koe-

nig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
(750) Koenig & Bauer AG, Lizenzen - Patente, 4, Frie-

drich-Koenig-Strasse, D-97080 Würzburg (DE).
(580) 23.01.2001

480 052 A, 514 221 A, 514 222 A.
(874) Rentex Vertriebs GmbH & Co. KG, 23, Pettenkofers-

trasse, D-58097 Hagen (DE).
(580) 31.01.2001

482 143.
(874) Komatsu Mining Germany GmbH, 10, Buscherhofs-

trasse, D-40599 Düsseldorf (DE).
(580) 29.01.2001

495 467.
(874) PREMA Semiconductor GmbH, 6, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-55129 Mainz (DE).
(580) 24.01.2001

496 139, 513 867.
(874) AZKOYEN, S.A., Avenida San Silvestre,  Peralta, Na-

varra (ES).
(580) 23.01.2001

498 283, 546 510, 655 032.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, 72,

avenue de la Liberté, F-92723 NANTERRE (FR).
(580) 24.01.2001

499 140, R 553 234, 579 743.
(874) EHCO-KLM Kleding N.V., 16, Strootsweg, NL-7547

RX ENSCHEDE (NL).
(580) 25.01.2001

499 542.
(874) Clarisse TELINGE, 135, avenue Mozart, F-75016 PA-

RIS (FR); Cyrille TELINGE, 101, rue Saint-Domini-
que, F-75007 PARIS (FR).

(750) Clarisse TELINGE, 135, avenue Mozart, F-75016 PA-
RIS (FR).

(580) 01.02.2001

503 688, 538 940, 549 323, 688 395.
(874) Pharmatronic AG, Hauptstrasse 28, CH-4127 Birsfel-

den (CH).
(580) 24.01.2001

505 988.
(874) Schweiz. Serum & Impfinstitut Bern (Swiss Serum &

Vaccine Institute Berne), Rehhagstrasse 79, CH-3018
Bern (CH).

(580) 06.02.2001

508 943.
(874) SOLLAC, Immeuble "La Pacific" - La Défense 7, 11/13

Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 17.01.2001

R 511 261, 598 308.
(874) FLS miljø Deutschland GmbH, 13-15, Notkestrasse,

D-22607 Hamburg (DE).
(580) 30.01.2001

519 602, 526 851.
(874) Central Soya European Lecithins GmbH & Co. KG., 2,

Lange Reihe, D-20099 Hamburg (DE).
(580) 29.01.2001

522 508.
(874) EXPERT/M, Naamloze Vennootschap, 3, Nijverheidss-

traat, B-2960 SINT-JOB-IN-'TGOOR (BE).
(580) 31.01.2001

526 568, 534 502, 540 656, 564 244, 583 598, 638 175,
640 281, 640 282, 640 283, 641 479, 646 424, 694 256,
694 257, 701 310, 738 022.
(874) USM Holding AG, Schlossgutweg 39, CH-3073

Gümligen (CH).
(580) 05.02.2001

529 067.
(874) SYSMELEC SA, 22, rue du Puits-Godet, CH-2002

NEUCHÂTEL (CH).
(580) 24.01.2001

533 776.
(874) SEDA SOLUBLES, S.L., Padre Faustino Clavo Km 1,

E-34005 PALENCIA (ES); ANTONIO FERNÁNDEZ
Y Cia, S.A., Recta de Heras, E-39080 HERAS, Canta-
bria (ES).

(750) SEDA SOLUBLES, S.L., Padre Faustino Clavo Km 1,
E-34005 PALENCIA (ES).

(580) 30.01.2001

533 834.
(874) WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten

GmbH & Co. KG, 57a, Trifthofstrasse, D-82362 WEIL-
HEIM (DE).

(580) 23.01.2001

R 534 668.
(874) CHAMPI JANDOU (Société Anonyme), 45, avenue du

Grésillé, F-49004 ANGERS (FR).
(580) 01.02.2001

538 761.
(874) EDA, 69, avenue de Fontainebleau, F-94270 LE

KREMLIN BICETRE (FR).
(580) 05.12.2000

543 757.
(874) Hermann Bühler AG, 39, Leimeneggstrasse, CH-8402

WINTERTHOUR (CH).
(580) 01.02.2001
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544 739, 545 770.
(874) Esso Austria GmbH, 23, Argentinierstrasse, A-1040

WIEN (AT).
(580) 26.01.2001

R 553 371, 568 322, 568 323.
(874) NETSYS, Société anonyme, 20 Rue des Pavillons,

F-92807 PUTEAUX (FR).
(580) 17.01.2001

555 023.
(874) DYCKERHOFF MATERIAUX SA, 125 bis, rue de

Reuilly, F-75012 PARIS (FR).
(580) 24.01.2001

563 148.
(874) GRUPO T DIFFUSION S.A., Barcelona, 72-74,

E-08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) (ES).
(580) 17.01.2001

564 694, 586 213, 635 023.
(874) Vista Alegre GmbH, 10, Robert-Bosch-Strasse,

D-53919 Weilerswist (DE).
(580) 30.01.2001

565 115.
(874) SASIB LABELLING S.p.A., 4, via G. Natta, I-46100

MANTOVA (IT).
(580) 17.01.2001

565 115.
(874) SASIB LABELLING MACHINERY S.p.A., 4, via G.

Natta, I-46100 MANTOVA (IT).
(580) 17.01.2001

567 852.
(874) Syntel Beheer B.V., 114, Reeuwijkse Poort, NL-2811

MX REEUWIJK (NL).
(580) 25.01.2001

R 569 986, 581 331.
(874) SIRAP GEMA INTERNATIONAL S.A., 1/3, rue In-

dustriale, I-25028 VEROLANUOVA (Brescia) (IT).
(580) 18.01.2001

572 745.
(874) KOLLBAR DI BARBACCIA LAMBERTO, 1, Via La

Marmora, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).
(580) 02.02.2001

573 222, 575 528, 579 554, 708 517.
(874) REDCATS (Société Anonyme), 110, rue de Blanche-

maille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 29.01.2001

573 603.
(874) SOUSA VINS ET COMESTIBLES S.A., Rue de Mail-

lefer 11b, CH-2000 NEUCHATEL (CH).
(580) 25.01.2001

575 060, 577 334, 577 335, 582 695, 584 940, 584 941.
(874) Speedo Holdings B.V., Olympic Plaza, 123, Frederik

Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).
(580) 25.01.2001

575 860.
(874) METALUX, S.A., 47bis, rue Jeanne d'Arc, F-52100

SAINT DIZIER (FR).
(580) 29.01.2001

582 941.
(874) CALLENS Jean, 12c, Boulevard de l'Europe, B-1420

BRAINE L'ALLEUD (BE).
(580) 31.01.2001

583 694, 600 456, 662 159.
(874) THIERRY MUGLER PARFUMS, Société anonyme, 4,

rue Berteaux-Dumas, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(580) 17.01.2001

588 626.
(874) THE MEDIA PARTNERSHIP RESEARCH, 159, rue

de Silly, F-92641 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 17.01.2001

592 253.
(874) NATURA VERDE PRODUCT, S.A.R.L., 1, rue des

Augustins - BP 257, F-38507 VOIRON CEDEX (FR).
(580) 02.02.2001

597 770.
(874) Union des Associations Européennes de Football (UE-

FA), Route de Genève 46, Case postale, CH-1260 Nyon
2 (CH).

(580) 15.01.2001

598 569, 694 310, 694 548.
(874) Excerpta Medica Medical Communications B.V., 15,

Rooseveltweg, NL-1314 SJ ALMERE-STAD (NL).
(580) 25.01.2001

599 789 A.
(874) SANOFI-SYNTHELABO, S.A., Polígono Industrial,

Avda de la Industria, 31, Alcobendas, E-28150 Madrid
(ES).

(580) 24.01.2001

602 864.
(874) Palme-Duschabtrennungen Ges.m.b.H. & Co. KG, 16,

Jechtenham, A-4775 TAUFKIRCHEN/PRAM (AT).
(580) 22.01.2001

610 775.
(874) Fromageries Bel, 4, rue d'Anjou, F-75008 Paris (FR).
(580) 12.09.2000

611 648, 616 247.
(874) SOMICO (société anonyme de droit français), Le Châ-

teau, Route départementale 929, F-60530
NEUILLY-EN-THELLE (FR).

(580) 01.02.2001
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615 451, 623 452, 657 021.
(874) Salomon Automation Gesellschaft m.b.H., 15, Frie-

sachstrasse, A-8114 Peggau (AT).
(580) 22.01.2001

618 489.
(874) PEPINIERES & ROSERAIES GEORGES DELBARD

Société Anonyme, MALICORNE, F-03600 COM-
MENTRY (FR).

(580) 26.01.2001

624 967.
(874) VAMO-EXCEL, société anonyme, 30, rue des Peu-

pliers, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 26.01.2001

626 446.
(874) RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée, 26

Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 Boulogne Billan-
court Cedex (FR).

(750) RHODIA SERVICES, C. HILLAERT-PREVOST, 40
Rue de la Haie Coq, F-93306 Aubervilliers Cedex (FR).

(580) 22.01.2001

633 520.
(874) CycloMedia International N.V., 48, Achterweg,

NL-4181 AE WAARDENBURG (NL).
(580) 31.01.2001

638 211, 638 212, 638 213.
(874) Jusline AG, 2/2, Linzerstrasse, A-4690 Schwanenstadt

(AT).
(580) 26.01.2001

639 974.
(874) C. Wessels Uitgeverijen B.V., 10, Zwarteweg, NL-1412

GD NAARDEN (NL).
(580) 31.01.2001

645 728, 645 729.
(874) Allianz Aktiengesellschaft, 28, Königinstrasse,

D-80802 München (DE).
(580) 29.01.2001

660 426.
(874) ANGEL DES MONTAGNES (S.a.r.l.), 1235, avenue

de la Rive - RN5, AMPHION, F-74500
EVIAN-LES-BAINS (FR).

(580) 29.01.2001

661 519.
(874) Air Cleaning Systems Dieter Pöll, Landhaus Bannholz,

CH-3416 Affoltern i.E. (CH).
(580) 02.02.2001

666 453, 667 840.
(874) STALLERGENES S.A., 6, rue Alexis de Tocqueville,

F-92160 ANTONY (FR).
(580) 01.02.2001

670 329, 670 943, 705 108.
(874) LA CITY (Société à Responsabilité Limitée), 50, ave-

nue du Président Wilson, F-93210 LA PLAINE
SAINT-DENIS (FR).

(580) 19.01.2001

670 741, 670 764.
(874) Noble International, Société Anonyme, 500, rue Marcel

Demonque Zone du Pôle Technologique Agroparc,
F-84915 AVIGNON CEDEX 9 (FR).

(580) 20.12.2000

671 236, 673 189.
(874) REEF, société anonyme, 1, Chemin de la Waronche,

B-1471 LOUPOIGNE (COMMUNE DE GENAPPE)
(BE).

(580) 31.01.2001

672 633.
(874) RHODIA CHIMIE, Société par Actions Simplifiée, 25,

quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) C. HILLAERT-PREVOST - RHODIA SERVICES -

MARQUES GROUPE RHODIA, 40, rue de la
Haie-Coq, F-93306 Aubervilliers Cedex (FR).

(580) 17.01.2001

673 882, 673 885.
(874) Morres Wonen B.V., 2, Industrieweg, NL-4561 GH

HULST (NL).
(580) 25.01.2001

676 967.
(874) Joey's International B.V., 62-64, Keizersgracht,

NL-1015 CS AMSTERDAM (NL).
(750) INTERNATIONAL FRANCHISE SYSTEMS B.V.

DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE HANDELSKAM-
MER, Postbus 80533, NL-2508 GM LA HAYE (NL).

(580) 31.01.2001

677 033, 678 118, 679 545.
(874) Group 4 Falck A/S, Falck-Huset, Polititorvet, DK-1780

KOPENHAGEN V (DK).
(580) 30.01.2001

685 376.
(874) EAST TRADING COMPANY spol. s r.o., Václavské

nám. 808/66, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).
(580) 01.02.2001

692 603.
(874) SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EX-

PLOITATION DE RESIDENCES DE TOURISME
SODERETOUR, 120 rue Jean Jaurès, F-92532 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(580) 19.01.2001

693 634.
(874) SOMERS N.V., 24, Hanswijkvaart, B-2800 MECHE-

LEN (BE).
(580) 31.01.2001
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695 726.
(874) City Inn Limited, 8 St. Andrew Square,  Edinburgh,

EH2 2PP (GB).
(580) 30.01.2001

699 337, 708 327, 708 328, 709 258, 709 291.
(874) Arcade Music Group B.V., 10, Zwarteweg, NL-1412

GD NAARDEN (NL).
(580) 31.01.2001

700 705, 704 200.
(874) AvP Service AG, 91, Bruchstrasse, D-40235 Düssel-

dorf (DE).
(580) 29.01.2001

701 402.
(874) Wegener Direct Marketing Nederland B.V., 1, Watt-

baan, NL-3439 ML NIEUWEGEIN (NL).
(580) 25.01.2001

706 079, 708 696.
(874) Mindport B.V., 42, Jupiterstraat, NL-2132 HD

HOOFDDORP (NL).
(580) 31.01.2001

708 631.
(874) Arcade Publishing Nederland B.V., 10, Zwarteweg,

NL-1412 GD NAARDEN (NL).
(580) 31.01.2001

715 862, 715 965.
(874) IPSOS OPINION, 143/145 Rue Blomet, F-75015 PA-

RIS (FR); BANQUE SOFINCO, 27 rue de la Ville
l'Evêque, F-75008 PARIS (FR).

(750) IPSOS OPINION-INFOMETRIE, 143/145 rue Blomet,
F-75015 PARIS (FR).

(580) 24.01.2001

716 925, 718 256.
(874) Christiaans & Van de Wiel B.V., 2-4, Stationsstraat,

NL-6741 DE LUNTEREN (NL).
(580) 31.01.2001

720 819, 733 303, 733 645.
(874) PRESTIGE COMMUNICATION, 140, boulevard

Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.01.2001

727 590, 729 297.
(874) Interxion Holding n.v., 32-38, Brequetlaan, NL-1438

BC OUDE MEER (NL).
(580) 25.01.2001

727 981.
(874) ASTRIUM SAS, 37, avenue Louis Bréguet, F-78146

VELIZY (FR).
(580) 16.01.2001

728 959.
(874) GLOBAL S.R.L., Via Santa Maria del Piano, I-61049

URBANIA (PU) (IT).
(580) 30.01.2001

729 296.
(874) YOUR VOICE S.P.A., V.le Lombardia, 32, I-20131

MILANO (IT).
(580) 22.01.2001

729 789.
(874) Topvision Luxembourg S.A., 2, Op Tomm, L-5485

WORMELDANGE-HAUT (LU).
(580) 31.01.2001

731 367.
(874) Q-Go.Com B.V., 51, Frederiksplein, NL-1071 XL

AMSTERDAM (NL).
(580) 25.01.2001

733 319.
(874) Gladiator AB, Holken Rud 205, SE-663 92 HAM-

MARO (SE).
(580) 23.01.2001

734 199.
(874) ENTENIAL, 37, boulevard Vauban, F-78280 GUYAN-

COURT-SAINT QUENTIN EN YVELINES (FR).
(580) 19.01.2001

736 562.
(874) InterXion Holding N.V., 32-38, Breguetlaan, NL-1438

BC OUDE MEER (NL).
(580) 25.01.2001

739 241.
(874) CycloMedia International N.V., 48, Achterweg,

NL-4181 AE WAARDENBURG (NL).
(580) 31.01.2001

742 185, 742 346, 742 700.
(874) Thermo Labsystems Oy, Sorvaajankatu, 15, FIN-00810

Helsinki (FI).
(580) 30.01.2001

742 743.
(874) Eurobiz Management Consultants Limited te Cardiff

(Royaume-Uni), World Trade Center, 1027, Strawins-
kylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(580) 31.01.2001

744 565.
(874) e & s Energievertriebs und -service Gesellschaft

m.b.H., 3, Wienerbergstrasse, A-1100 Wien (AT).
(580) 26.01.2001

745 664.
(874) MAIAAH ! (Société Anonyme), 15, rue René Coche,

F-92170 Vanves (FR).
(580) 24.01.2001





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R224 288 R 322 354 R447 878

566 827 624 557 632 318
658 595 663 070 693 782
704 185 704 957 705 651
707 301 714 146 714 223
714 236 714 697 714 808
714 809 714 853 715 101
715 196 715 314 715 379
717 250 717 343 717 386
717 391 717 477 717 478
717 493 717 557 717 579
717 642 717 705 717 892
718 071 718 079 718 179
718 270 718 295 718 320
718 481 718 586 718 606
718 799 718 867 718 978
719 165 719 334 719 442
719 504 719 528 719 604
719 637 719 661 719 710
719 853 719 946 719 966
720 001 720 005 720 200
720 230 720 234 720 235
720 237 720 238 720 239
720 358 720 374 720 376
720 437 720 438 720 441
720 442 720 454 720 457
720 458 720 463 720 482
720 488 720 529 720 550
720 552 720 570 720 591
720 616 720 617 721 378
722 496 722 992 723 054
723 083 723 084 723 085
723 560 723 572 723 623
723 793 723 799 723 805
723 892 723 946 724 008
724 009 724 009 724 224
724 225 724 600 724 759
724 780

EE - Estonie / Estonia
R446 502 R 453 348 580 599

668 185 676 708 706 210
706 841 715 546 715 592
715 649 715 859 715 867
715 931 716 013 716 016
716 032 716 038 716 310
716 485 716 661 716 665
716 690 716 695 716 789
716 808 716 815 716 848
716 911 717 034 717 058
717 067

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R413 707 R 453 419 524 711

620 465 639 211 645 253
722 514 723 180 723 242
733 684 734 991 735 921
744 468 744 468 745 044
745 065 745 163 745 186

745 252 745 253 745 254
745 255 745 287 745 294
745 295 745 296 745 297
745 299 745 315 745 316
745 317 745 318 745 320
745 328 745 330 745 331
745 333 745 339 745 340
745 342 745 402 745 431
745 436 745 438 745 457
745 459 745 465 745 497
745 502 745 525 745 534
745 537 745 600 745 604
745 605 745 614 745 615
745 630 745 631 745 634
745 636 745 642 745 645
745 664 745 735 745 748
745 751 745 795 745 797
745 798 745 810 745 818
745 823 745 830 745 834
745 849 745 888 745 889
745 892 745 901 745 902
745 905 745 922 745 927
745 976 745 978 745 981
745 982 745 986 746 012
746 019 746 073 746 076
746 077 746 086 746 101
746 104 746 108 746 109
746 120 746 168 746 169
746 170 746 171 746 174
746 213 746 226 746 589
746 601 746 604

SE - Suède / Sweden
2R215 767 540 710 R 559 840

603 911 676 264 676 646
676 646 680 483 681 737
693 422 694 773 695 894
695 894 696 957 697 603
698 924 701 275 701 758
702 362 704 144 704 567
706 924 708 414 709 185
709 185 710 653 710 880
711 838 712 500 712 907
713 455 717 128 717 131
717 135 717 137 717 152
717 591 717 599 717 609
717 626 717 643 718 007
718 014 718 020 718 038
718 145 718 146 718 152
718 177 718 640 719 009
719 012 719 030 719 033
719 034 719 035 719 037
719 039 719 048 719 049
719 147 719 215 719 987
720 062
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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

720 082 724 913 725 025
725 148 725 655 725 773

AT - Autriche / Austria
702 972 725 358 725 374
725 408 725 464 725 606
725 607 725 699 725 715
725 735 725 748 725 785
725 825 725 847 725 945
726 057 726 075 726 151
726 191 726 232

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
725 655 726 265 726 655

BG - Bulgarie / Bulgaria
R449 154 681 227 719 540

730 428 730 429 730 447
730 826 731 322 731 386
732 233 732 265 732 290
732 346

BX - Benelux / Benelux
518 657 727 563 727 748
727 765 727 804 727 813
727 834 727 844 727 883
729 255 729 295 729 469
729 479 729 480 729 537
729 548 729 549 729 583

BY - Bélarus / Belarus
R430 327 707 291 726 593

726 691 726 906 726 907
726 992 727 341

CH - Suisse / Switzerland
697 621 725 408 725 451
725 454 725 455 725 456
725 457 725 468 725 490
725 493 725 516 725 517
725 521 725 540 725 559
725 583 725 615 725 664
725 697 725 717 725 785
725 788 725 824 725 847
725 969 725 990 726 013
726 057 726 075 726 079
726 151 726 152 726 191
726 212 726 230 726 241
726 256 734 941 737 785
739 902 740 550

CN - Chine / China
716 735 731 872 731 873
731 942 732 029 732 042
732 066 732 134 733 724
733 725 733 750 733 764
733 945 733 978 734 001
734 010 734 017 734 023

734 089 734 093 734 145
734 182 734 218 734 240
734 247 734 268 734 318
734 360 734 386 734 408
734 487 734 500 734 515
734 528 734 529 734 530
734 531 734 533 734 536

DE - Allemagne / Germany
464 649 R 539 943 596 785
714 377 726 546 726 946
727 105 728 309 728 451
729 350 730 050 730 088
731 083 731 203 731 313
731 580 732 057 732 093
732 143 732 274 732 642
732 663 732 668 732 930
732 954 732 963 732 985
732 995 733 060 733 068
733 081 733 172 733 235
733 237 733 246 733 315
733 407 733 437 733 447
733 476 733 496 733 497
733 647 733 926 734 023
734 024 734 068 734 089
734 099 734 107 734 114
734 115 734 197 734 246
734 290 734 291 734 295
734 336 734 361 734 424
734 447 734 467 734 515
734 562 734 576 734 592
734 595 734 611 734 626
734 648 734 652 734 653
734 655 734 740 734 750
734 751 734 793 734 810
734 871 734 957 735 082
735 135 735 178 735 274
735 359 735 365 735 400
735 447 735 463 735 487
735 503 735 521 735 523
735 546 735 548 735 654
735 752 735 795 735 801
735 808 735 816 735 879
735 887 735 995 736 003
736 034 736 047 736 195
736 240 736 263 736 270
736 322 736 323 736 407
736 427 736 433 736 465
736 466 736 516 736 532
736 631 736 632 736 760
736 776 736 802 736 813
737 046 737 169 737 211
737 253 737 333 737 344
737 367 737 428 737 439
737 446

DK - Danemark / Denmark
R541 159 713 192 714 860

715 368 717 762 721 836
722 622 722 695 722 934
724 224 724 225 724 351
724 425 724 759 725 269
725 957
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EE - Estonie / Estonia
R254 839 R 441 776 692 054

694 527 702 692 711 090
721 316 721 786 721 998
723 431 723 830 723 847
723 902 723 907 723 913
723 914 724 050 724 093
724 097 724 232 724 319
724 406 724 513 724 515
724 519 724 521 724 700
724 702 724 832 724 894
724 897 724 898 725 688
725 789 725 855 726 502
726 762 727 708 727 799
727 857 728 031 728 092
728 145 728 191 728 400

EG - Égypte / Egypt
537 976 734 476 735 908
738 023 738 210

ES - Espagne / Spain
R451 775 539 813 583 221

603 220 604 108 607 315
627 025 687 212 709 477
710 107 710 455 716 735
727 027 727 133 727 177
728 295 728 781 729 243
729 634 729 976 730 052
730 324 730 357 730 404
730 406 730 407 730 408
730 419 730 427 730 453
730 455 730 476 730 477
730 478 730 489 730 493
730 494 730 497 730 499
730 512 730 521 730 526
730 535 730 537 730 544
730 554 730 556 730 557
730 559 730 563 730 577
730 578 730 579 730 582
730 592 730 593 730 594
730 605 730 612 730 617
730 624 730 625 730 626
730 629 730 632 730 635
730 639 730 645 730 651
730 654 730 661 730 662
730 664 730 673 730 678
730 680 730 683 730 687
730 695 730 696 730 702
730 710 730 721 730 725
730 728 730 736 730 754
730 763 730 766 730 768
730 773 730 775 730 776
730 778 730 796 730 797
730 798 730 799 730 802
730 815 730 816 730 824
730 825 730 826 730 828
730 831 730 834 730 839
730 844 730 847 730 848
730 852 730 853 730 855
730 859 730 860 730 865
730 866 730 871 730 873
730 874 730 880 730 895
730 896 730 899 730 902
730 905 730 906 730 907
730 915 730 916 730 926
730 931 730 934 730 935
730 937 730 945 730 947
730 950 730 955 730 956
730 961 730 968 730 970
730 972 730 983 730 987

730 994 730 996 730 999
731 002 731 005 731 010
731 011 731 012 731 017
731 018 731 019 731 020
731 024 731 025 731 040
731 043 731 044 731 046
731 054 731 073 731 074
731 082 731 087 731 092
731 095 731 097 731 100
731 105 731 106 731 113
731 118 731 120 731 130
731 132 731 133 731 134
731 145 731 146 731 148
731 163 731 170 731 196
731 197 731 198 731 199

FI - Finlande / Finland
505 504 716 452 716 524
717 678 719 064 719 606
721 248 721 586 722 477
723 373 723 567 723 584
724 459 725 186 725 385
726 775 727 497 727 500
727 501 727 517 727 703
727 883 727 994 728 670
728 817 729 363 729 379
729 393 729 453 729 669
729 670 729 709 730 147
730 180 730 230 730 486
730 582

FR - France / France
736 664 738 764 739 396
740 549 740 550 741 197

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R413 707 R 453 419 524 711

620 465 645 253 706 754
722 514 723 180 725 559
728 438 732 002 733 079
733 707 734 991 737 436
737 446 737 848 738 273
738 764 739 831 739 902
743 196 743 591 745 044
745 065 745 163 745 254
745 255 745 296 745 317
745 328 745 331 745 333
745 342 745 431 745 436
745 438 745 459 745 497
745 525 745 534 745 604
745 614 745 630 745 634
745 636 745 645 745 664
745 735 745 795 745 797
745 810 745 830 745 834
745 888 745 892 745 901
745 922 745 936 745 951
745 978 745 981 745 982
745 986 746 012 746 019
746 077 746 086 746 101
746 108 746 109 746 120
746 135 746 169 746 170
746 171 746 213 746 364
746 393 746 405 746 422
746 459 746 472 746 506
746 556 746 557 746 559
746 589 746 601 746 710
746 764
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GE - Géorgie / Georgia
705 697 705 731 724 519
724 702 725 626 726 755
726 775 726 920 727 792
728 773

HR - Croatie / Croatia
724 983 725 332 725 454
725 455 725 456 725 457

HU - Hongrie / Hungary
583 411 627 745 725 332
725 340 725 374 725 394
725 434 725 456 725 490
725 555 725 557 725 576
725 583 725 611 725 612
725 651 725 663 725 688
725 699 725 705 725 732

IS - Islande / Iceland
652 332 735 727 736 019
736 092 736 230 736 878
737 030 737 114 737 243
737 685 741 503 741 824
741 825 741 826 741 988

JP - Japon / Japan
652 449 686 285 706 028
726 661 732 812 733 625
733 763 733 875 733 876
733 924 734 109 734 304
734 321 734 342 734 401
734 404 734 437 734 475
734 488 735 138 735 150
735 185 735 207 735 244
735 250 735 295 735 298
735 300 735 341 735 348
735 349 735 365 735 370
735 377 735 390 735 402
735 412 735 417 735 428
735 472 735 475 735 560
735 664 735 671 735 674
735 676 737 495

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
682 999 695 010 697 203
727 407 727 853 728 215
728 601 728 960 728 975

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

548 034 619 064 736 230
736 534 736 596 736 878
737 045 737 099 737 484
737 504 737 653 737 745
737 807 737 877 738 032
738 068 738 195 738 197
738 207 738 208 738 233
738 240 738 372

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
724 988

LT - Lituanie / Lithuania
717 891

LV - Lettonie / Latvia
727 255

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
562 850 648 400 720 082
725 208 726 543 726 567
726 584

MN - Mongolie / Mongolia
695 010

NO - Norvège / Norway
R452 898 467 879 621 153

695 937 714 047 728 090
729 987 730 163 730 325
730 462 730 500 730 614
730 639 730 929 731 694
732 234 732 506 732 681
732 689 732 945 732 951
732 953 732 954 732 974
733 572 733 690 733 766
734 317 735 284 735 535
735 771 736 143 737 353
737 379 737 405 737 410
737 422 737 423 737 584
737 614

PL - Pologne / Poland
546 507 723 338 725 178
725 191 725 205 725 257
725 280 725 287 725 290
725 291 725 322 725 329
725 362 726 123 726 137
726 150 726 151 726 212
726 249 726 330 726 355
726 424 726 518 726 542
726 543 726 544 726 567
726 712 726 716 726 737
726 747 726 755 726 770
726 772 726 775 726 863
726 906 726 907 726 959
727 023 727 027 727 046
727 097 727 109 727 158
727 218 727 233 727 235
727 238 727 240 727 241
727 245 727 246 727 254
727 260 727 269 727 270
727 317 727 341 727 359
727 390 727 451 727 462
727 468 727 477 727 497
727 500 727 501 727 502
727 523 727 538 727 575
727 633 727 661 727 719
727 739 727 832 727 833
727 834 727 883 727 908
727 915 727 951 728 032
728 038 728 045

PT - Portugal / Portugal
587 793 725 059 725 353
726 143

RO - Roumanie / Romania
R441 776 470 095 546 507

627 745 656 552 697 148
724 753 724 910 724 913
724 936 724 958 724 983
725 003 725 025 725 059
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725 080 725 082 725 130
725 151 725 178 725 208
725 307 725 310 725 438
725 449 725 463 725 465
725 523 725 583 725 655
725 685 725 688

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R430 327 625 904 687 830

689 024 708 430 726 655
726 691 726 698 726 712
726 719 726 728 726 755
726 775 726 856 726 859
726 906 726 907 726 920
726 930 727 035 727 077
727 093 727 427 727 464
727 477 727 523

SE - Suède / Sweden
566 827 572 268 611 311
632 318 682 541 696 153
705 897 715 194 715 838
717 764 717 979 717 992
718 025 718 044 718 617
718 775 719 006 719 008
719 011 719 058 719 062
719 067 719 078 719 094
719 110 719 136 719 204
719 205 719 215 719 216
719 218 719 259 719 283
719 288 719 299 719 303
719 304 719 339 719 340
719 361 719 370 719 416
719 443 719 454 719 528
719 529 719 553 719 606
719 638 719 689 719 692
719 704 719 816 719 829
719 987 719 988 720 005
720 021 720 060 720 107

SG - Singapour / Singapore
596 869 618 139 654 987
672 660 679 492 683 732
698 604 709 543 743 783
745 069 745 447 745 608
746 227

SI - Slovénie / Slovenia
651 007 731 749 732 143
734 422 737 544 738 371
739 532 739 890 741 262
741 418

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
725 901 725 923 726 112
726 150 726 152 726 611
726 655 726 920

TR - Turquie / Turkey
R246 673 R 442 882 726 047

726 502 728 259 731 351
732 346 732 401 732 410
734 802

UA - Ukraine / Ukraine
2R203 627 R 428 330 480 255

526 606 726 655 726 691
726 920 726 974 727 035

727 058 727 142 727 245
727 246 727 314 727 389

VN - Viet Nam / Viet Nam
725 762 725 789 725 901
725 923 726 002

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
686 829 720 082 725 340
725 403 725 524 725 542
725 583 725 719 725 848
725 945 726 029 726 046
726 150 726 306 726 502
726 561 726 566 726 567
726 643 726 712 726 755
726 775 726 883

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
725 403
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, produits de boulangerie fine et de confiserie
au café, boissons à base de café, préparations à base de café
destinées à la fabrication de boissons alcoolisées.

32 Boissons sans alcool contenant du café.
30 Coffee, coffee flavoured confectionery and fine ba-

kery goods, beverages made with coffee, coffee preparations
for the manufacture of alcoholic beverages.

32 Non-alcoholic beverages containing coffee.
Admis pour tous les produits et services des classes 29 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 29 and 42.
725 582
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers, à savoir produits de lait
caillé, produits de yaourt, produits de kéfir, produits de babeur-
re, produits de crème, boissons à base de lait, produits de lait en
poudre pour l'alimentation (sauf la poudre de flan et la poudre
de glace), produits de fromage blanc, boissons mélangées à
base de lait non-alcoolisées; desserts à base de lait ou de crème,
sauf les flans et les plats sucrés à la manière de flans faits en
poudre de flan; les produits précités aussi avec addition de
fruits, d'herbes, d'épices, de céréales, de jus ou d'extraits des
additifs et arômes précités, tous les produits précités en tant que
produits finis frais ou conservés; fromage avec addition des
fruits.

32 Produits de petit-lait aux fruits (à savoir boissons
de petit-lait pour l'alimentation).

29 Milk and dairy products, namely curdled milk pro-
ducts, yoghurt products, kefir products, buttermilk products,
cream products, milk drinks, powdered milk products for con-
sumption (except custard tart powder and ice cream powder),
soft white cheese products, mixed soft drinks made with milk;
desserts made with milk or cream, except custard tarts and
sweet dishes similar to custard tarts prepared from custard
powder; the aforementioned goods also with added fruit,
herbs, spices, cereals, juices or extracts made from the afore-
mentioned additives and flavours, all goods as fresh or preser-
ved processed goods; cheese with added fruit.

32 Whey products made with fruit (namely whey
drinks for consumption).
725 590 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits étant aux fruits.
725 704 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
32; tous les produits étant au Kombucha.
725 957 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant fabriqués à base de froment. / Accepted for all
goods in class 30; all the goods being made of wheat.
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725 970
Liste limitée à:

33 Vins.
Admis pour tous les produits et services des classes 8, 11, 14,
16, 20, 21, 35, 39, 41 et 42.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
720 082 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
726 633 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits étant de provenance américaine.
726 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

BG - Bulgarie / Bulgaria
678 295
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits et services des classes 20 et 39.
730 508 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
731 306
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Turbocompresseurs, notamment centrifuges à
corps à joints horizontaux ou verticaux, compresseurs à flux
axial et compresseurs axiaux-radiaux ainsi que turbocompres-
seurs à entraînement intégré; compresseurs complets munis de
systèmes auxiliaires et autres composants.

7 Turbo-compressors, namely centrifugal compres-
sors with horizontally or vertically split casings, axial-flow and
axial-radial compressors and integrally geared turbo-com-
pressors; completely installed compressors with auxiliary sys-
tems and other components.
731 326
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Poisson, légumes conservés, séchés et cuits.
30 Sauces (condiments).
31 Produits agricoles, légumes frais.
29 Fish, preserved, dried and cooked vegetables.
30 Sauces (condiments).
31 Agricultural products, fresh vegetables.

BX - Benelux / Benelux
727 911
Liste limitée à:

32 Boissons à bse de pommes, jus de pomme.
727 912
Liste limitée à:

32 Boissons à base d'orange, jus d'orange.

CH - Suisse / Switzerland
705 749
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques compris dans cette classe, appareils et instruments photo-
graphiques, cinématographiques et de régulation; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images, supports de données magnétiques, disques mi-
crosillons; appareils de traitement des données, ordinateurs.

35 Publicité; gestion commerciale; gestion d'entrepri-
se; services de gestion.

41 Divertissement; mise à disposition d'informations
sur les sports, l'éducation et le divertissement par le biais de

transmissions de données, en particulier par réseau mondial
d'information; organisation d'activités sportives, notamment de
jeux.

9 Scientific and electrical apparatus and instruments
included in this class, photographic, cinematographic and re-
gulating apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic data
media, phonograph records; apparatus for data processing,
computers.

35 Advertising; commercial management; business
management; management services.

41 Entertainment; supplying information in the field
of sports, education and entertainment through data transmis-
sion, including worldwide information networks; organizing
sporting activities, particularly games.
724 408
Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés,
cassettes laser et disques laser préenregistrés, cassettes à ban-
des magnétiques et disques acoustiques, enregistrements
acoustiques et audiovisuels; disques compacts préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés, disques optiques préenregistrés;
cartes électroniques, cartes de jeux électroniques préenregis-
trées, cartes de jeux électroniques; programmes d'ordinateur,
logiciels sur tous supports matériels; programmes et jeux inte-
ractifs télévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques de
compilation et pour la mise en forme informatique, la numéri-
sation de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons
(musicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de données,
à savoir bases de données vocales, banques de données, tex-
tuelles et sonores, banques d'images, jeux électroniques et
automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision
et/ou un écran d'ordinateur; logiciels télématiques, disquettes
préenregistrées.

16 Imprimés; journaux; livres; manuels; brochures
promotionnelles; brochures; publications en tous genres et sous
toutes les formes; revues périodiques; matériel d'instruction ou
d'enseignement sous forme de jeux (à l'exception des appa-
reils), à savoir livres; produits de l'imprimerie; cartes à jouer;
clichés.

9 Software, audiovisual and magnetic recording me-
dia; sound and/or image recording, transmitting and reprodu-
cing media; exposed information media; recorded or blank vi-
deo cassettes and video disks, recorded laser discs and laser
cassettes, magnetic cassettes and sound recording discs, sound
and audiovisual recordings; recorded compact discs, pre-re-
corded videodisks, recorded optical discs; electronic cards,
prerecorded electronic game cards, electronic game cards;
computer programs, sotware held on all types of media; inte-
ractive television and/or audiovisual games and programs, di-
gital media for compilation and computerised editing, digitiza-
tion of texts and/or images, fixed or animated, and/or of sounds
(musical or not) for interactive or non-interactive use, databa-
ses, namely voice banks, text and sound banks, image banks,
electronic and amusement games specifically designed for dis-
play on a television and/or a computer screen; software for
computer communication, prerecorded floppy discs.

16 Printed matter; newspapers; books; manuals; ad-
vertising pamphlets; brochures; publications of all kinds and
in all forms; reviews (periodicals); instructional or teaching
material in the form of games (except apparatus), namely
books; printing products; playing cards; printing blocks.
Admis pour tous les services de la classe 41. / Accepted for all
services in class 41.
724 984
Liste limitée à / List limited to:

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau y compris leurs éléments, notamment véhicules et leurs
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pièces, à l'exception des wagons et des voitures de chemin de
fer pour voyageurs; automobiles et leurs éléments, à l'excep-
tion des omnibus, autocars et des carrosseries de véhicules.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water and
their parts, in particular vehicles and their parts, except coa-
ches and railway passenger carriages; automobiles and their
parts, except omnibuses, motor coaches and bodies for vehi-
cles.
Admis pour tous les produits et services des classes 28 et 37. /
Accepted for all goods and services in classes 28 and 37.
725 301
Liste limitée à / List limited to:

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 et les mains; poudre pour le corps; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage; shampooings;
gels, aérosols, mousses 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 cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants, cosmetic products
particularly creams, milks, lotions, gels and powders for the
face and hands; body powders; tanning and after-sun milks,
gels and oils; make-up products; shampoos; hair styling and
care gels, sprays, mousses and balms; hair sprays; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products; es-
sential oils; dentifrices.
725 307
Liste limitée à / List limited to:

30 Biscuits, pâtisseries et confiseries au beurre d'origi-
ne danoise; tous les produits précités sont d'origine danoise.

30 Danish butter biscuits, pastry and confectionery;
all the above goods are of Danish origin.
725 322
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

39 Distribution de journaux.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed or for stationery use); stationery; instructional and tea-
ching materials (excluding apparatus).

39 Newspaper distribution.
725 326
Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
28 Games, toys, Christmas tree decorations.

725 339 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant d'origine européenne; admis pour tous les ser-
vices des classes 35, 36, 38 et 42. / Accepted for all goods in
classes 9 and 16; all the goods of European origin; accepted
for all services in classes 35, 36, 38 and 42.
725 379
Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, air conditioning, water supply appliances and sanitary
installations.
725 392
Liste limitée à / List limited to:

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cet-
te classe); verre mi-ouvré non façonné (à l'exception du verre
de construction); récipients à boire, bouteilles, porte-cartes de
menus, supports de serviettes, d'ustensiles de cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); distributeurs métalliques pour ser-

viettes en papier, tire-bouchons, décapsuleurs, boîtes, services
à liqueurs, shakers, mixeurs (non électriques) à usage ménager,
paniers pour pique-nique, pressoirs de fruits (non électriques).

21 Glassware, porcelain and earthenware (included
in this class); unworked of semi-worked glass (excluding buil-
ding glass); drinking vessels, bottles, menu card holders, nap-
kin and kitchen utensil holders (not of precious metal or coated
therewith; metal dispensers for paper towels, corkscrews, bott-
le openers, boxes, liqueur sets, shakers, mixers (non-electrical)
for household use, picnic baskets, fruit-presses (non-electri-
cal).
725 403
Liste limitée à / List limited to:

29 Colorants à café.
30 Friandises, notamment sous forme de barres, no-

tamment celles contenant des produits laitiers et à base de
fruits, des fruits oléagineux et/ou des produits céréaliers; pro-
duits de boulangerie et de confiserie fines; tous les produits
précités contenant du café; café; boissons à base de café, pré-
parations à base de café destinées à la fabrication de boissons
alcoolisées.

32 Boissons sans alcool, à savoir celles contenant du
café.

29 Coffee creamer.
30 Sweet products, particularly in bar form, including

those containing milk and fruit products, nuts and/or cereal
products; fine bakery goods and confectionery; all the afore-
said goods containing coffee; coffee; coffee-based beverages,
coffee-based preparations for the manufacture of alcoholic be-
verages.

32 Non-alcoholic beverages, namely those containing
coffee.
Accepté pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
the services in class 42.
725 417
Liste limitée à:

27 Revêtements de planchers posés par couches col-
lées (plancher laminées) en liège.
Admis pour tous les services de la classe 37.
725 447
Liste limitée à:

9 Ordinateurs, périphériques informatiques en rela-
tion avec les communications, disques acoustiques, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs, ap-
pareils photographiques, appareils pour l'enregistrement,
l'émission, la reproduction du son ou des images, phonogram-
mes, vidéogrammes.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton.
725 475 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 37, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
16, 37, 41 and 42.
725 480
Liste limitée à:

12 Véhicules terrestres et nautiques; appareils de loco-
motion par terre ou par eau.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 39.
725 555
Liste limitée à:

29 Charcuterie de Nürnberg.
725 557
Liste limitée à:

29 Charcuterie de Nürnberg.
725 584 - Admis pour tous les produits des classes 23, 24, 25 et
26; tous les produits étant de provenance française. / Accepted
for all goods in classes 23, 24, 25 and 26; all goods being of
French origin.
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725 590 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits contenant ou étant à base de fruits.
725 594 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous les
produits étant de provenance allemande.
725 603
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments et produits pour le diagnostic à usage
médical; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical.

5 Medicines and diagnostic products for medical
purposes; pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; baby food for medical use;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants for medical use.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42. / Accep-
ted for all services in classes 35, 38 and 42.
725 630 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits contenant ou étant à base de soja.
725 632
Liste limitée à:

30 Poudings, glaces alimentaires, glaces alimentaires
aux fruits, poudres pour glaces alimentaires; tous les produits
contenant ou étant à base de lait.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
725 672
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices, tous les produits précités ayant un effet
thérapeutique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés à usage médical; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire.

3 Soaps; essential oils, cosmetics, hair lotions; den-
tifrices, all the aforesaid goods having a therapeutic effect.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies for
medical use; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 10 et 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 10 and 42.
725 704
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques aussi sous forme de cap-
sules, de comprimés à mâcher et de pastilles effervescentes;
produits hygiéniques à base de kombucha ou contenant du
kombucha; substances diététiques à usage médical à base de
kombucha ou contenant du kombucha; compléments nutrition-
nels à usage médical à base de kombucha ou contenant du kom-
bucha.
Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32; tous les
produits étant à base de kombucha ou contenant du kombucha.
725 748
Liste limitée à / List limited to:

6 Bouteilles à gaz, fixations pour bouteilles à gaz, à
savoir capuchons vissés à poignées intégrées; tous ces produits
étant en aluminium.

11 Colliers de protection de soupape et étant en alumi-
nium.

6 Gas bottles, attachments for gas bottles, namely
screw caps with integrated handles; all these goods made of
aluminium.

11 Valve protecting collars made of aluminium.

725 927
Liste limitée à / List limited to:

39 Organisation de croisières.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.
39 Organisation of cruises.
42 Licensing of intellectual property.

725 935 - Admis pour tous les produits des classes 18, 24, 25 et
28; tous les produits étant de provenance française. / Accepted
for all goods in classes 18, 24, 25 and 28; all goods being of
French origin.
725 945
Liste limitée à:

29 Légumes cuits, à savoir tomates cuites; légumes
conservés, à savoir tomates conservées; tous les produits sus-
mentionnés étant enrichis en vitamine.
725 989
Liste limitée à / List limited to:

6 Tuyaux métalliques; quincaillerie métallique;
échafaudages métalliques; étagères métalliques, à savoir, éta-
gères métalliques ouvertes de stockage.

20 Meubles métalliques, à savoir, rayons ouverts, ta-
bles.

6 Metal pipes; metal hardware; metal scaffolding;
metal shelf units, namely open shelf units made of metal for sto-
rage purposes.

20 Metal furniture, namely open shelves, tables.
Admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
services in class 37.
726 097
Liste limitée à:

32 Eaux minérales gazeuses provenant de Vichy.
726 098
Liste limitée à:

32 Eaux minérales gazeuses et non gazeuses, eaux de
source, eaux de table; tous les produits précités provenant de
St-Yorre; bières, boissons non alcooliques et préparations pour
faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé
ou de cacao, et des boissons lactées); boissons de fruits et jus
de fruits; sirops pour boissons; tous les produits précités étant
de provenance française.
726 128 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance danoise. / Accepted for all goods
in class 29; all the goods being of Danish origin.
726 141 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 34; all the goods being of French origin.
726 255 - Admis pour tous les services de la classe 35. / Accep-
ted for all services in class 35.
726 285
Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous les pro-
duits étant de provenance européenne; admis pour tous les ser-
vices des classes 35 et 42. / Accepted for all goods in classes 9
and 16; all goods being of European origin; accepted for all
services in classes 35 and 42.
741 532
A supprimer de la liste:

11 Appareils de génération de vapeur.
37 Montage, installation et réparation et remise en état

de systèmes de génération de vapeur.

CN - Chine / China
641 958
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac.
34 Tobacco.
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Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32
et 33. / Refusal for all goods in classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32
and 33.
729 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
731 785
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Spray nozzles.
21 Buses d'atomiseur.

731 790
List limited to / Liste limitée à:

16 Adhesive bands for stationery or household purpo-
ses; pens; ball point pens; drawing pens; paintbrushes; palettes
for painters.
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee; cocoa; artificial coffee; ketchup; mayon-
naise; mustard; sauces (condiments); tomato sauce; salad dres-
sings; vinegars; spices; ferments for pastes; yeast; tea; ice
creams.

31 Fresh vegetables; seeds: flowers; seedlings.
16 Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage;

stylos; stylos bille; crayons; pinceaux; palettes pour peintres.
30 Café; cacao; succédanés de café; ketchup; mayon-

naise; moutarde; sauces (condiments); sauce tomate; sauces à
salade; vinaigres; épices; ferments pour pâtes; levure; thé;
crèmes glacées.

31 Légumes frais; graines; fleurs; semis.
731 878 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
731 917 - Refused for all the goods in class 29 except proteins
for human consumption. / Refusé pour les produits de la classe
29 à l'exception de protéines à usage alimentaire.
731 969
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Photovoltaic cells, limiters (electricity), electric
converters, electric regulating apparatus, distribution consoles
(electricity), electric relays.

9 Cellules photovoltaïques, limiteurs (électricité),
convertisseurs électriques, appareils électriques de contrôle,
pupitres de distribution (électricité), relais électriques.
732 069
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific laboratory equipment, electrotechnical
and electronic apparatuses and instruments.

9 Matériel de laboratoire scientifique, appareils et
instruments électrotechniques et électroniques.
732 137 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
42.
732 139 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
42.
733 448
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; pots-pourris odorants, également en sachets, pour le
linge.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; fragrant potpourris, including in sachets, for
laundry purposes.
733 475
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Articles d'habillements, lingerie pour femmes, cor-
setterie féminine, pyjamas pour hommes, femmes et enfants.

25 Clothing, lingerie for women, women's corsetry,
pyjamas for men, women and children.
733 476 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

733 496 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
733 499 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
733 549
Liste limitée à / List limited to:

36 Services fiduciaires.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, de pesage, de mesura-
ge, de contrôle (inspection); appareils et instruments d'ensei-
gnement, machines à calculer; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs.

16 Matériel pour les artistes; pinceaux.
36 Trustee services.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, weighing, measuring and checking (inspection) appa-
ratus and instruments; teaching apparatus and instruments,
calculating machines; data processing apparatus, computers.

16 Artists' supplies; paintbrushes.
Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 38, 39, 41 et
42. / Refusal for all services in classes 35, 37, 38, 39, 41 and 42.
733 573
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Installations pour le traitement des eaux; appareils
de désinfection de l'eau à l'aide d'ozone.

11 Water treatment installations; ozone-aided water
disinfectant apparatus.
733 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
733 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
733 728
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.
733 730
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.
733 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
733 765
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for industrial use.

733 798 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
733 926
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.
20 Meubles.
24 Couvertures de lit et couvertures de table.

Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 7 et 16.
734 057
A supprimer de la liste:

9 Supports de données enregistrées.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
734 249
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Calculateurs.
9 Calculators.

734 263
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
734 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
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734 362
A supprimer de la liste:

28 Equipement de sport non compris dans d'autres
classes.
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
734 391
Liste limitée à:

31 Animaux vivants.
A supprimer de la liste:

4 Bougies, mèches.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.

16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir (compris
dans cette classe), malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes.

20 Meubles, glaces (miroirs).
21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients

pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

22 Filets, tentes, bâches, voiles.
25 Chaussures.
27 Linoléum et autres revêtements de sols.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
29 Lait et produits laitiers.
30 Riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de

céréales, pain, pâtisserie, sel, moutarde, vinaigre, sauces (con-
diments).

34 Tabac; articles pour fumeurs.
Refusé pour tous les produits des classes 24, 32 et 33.
734 520
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures, pantoufles, cravates, foulards, échar-
pes, gants, ceintures, chapeaux.

25 Footwear, slippers, ties, foulards, scarves, gloves,
belts, hats.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 14 et 18. / Refusal
for all goods in classes 9, 14 and 18.
734 555
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Semiconducteur, composants et éléments à semi-
conducteurs, systèmes de couches à semiconducteurs.

9 Semiconductor, semiconductor components and
elements, semiconductor layer systems.
734 565 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1, 3 and 5.
734 630
Liste limitée à / List limited to:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

734 691
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Gels et sels pour le bain et la douche non à usage
médical; savons de toilette; shampooings.

3 Shower and bath gels and salts for non-medical
use; toilet soaps; shampoos.
734 703
Liste limitée à / List limited to:

36 Collectes de bienfaisance.
36 Collections for charity.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
735 151
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour polir et abraser; dentifrices.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser électriques; ex-
tincteurs.

25 Ceintures, gants, chapellerie.
3 Polishing and abrasive preparations; dentifrices.
9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-

phic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (ins-
pection), emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; electric irons; fire extinguishers.

25 Belts, gloves, headgear.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
735 154
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour polir et abraser; dentifrices.
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser électriques; ex-
tincteurs.

25 Ceintures, gants, chapellerie.
3 Polishing and abrasive preparations; dentifrices.
9 Nautical, surveying, photographic, cinematogra-

phic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (ins-
pection), emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; electric irons; fire extinguishers.

25 Belts, gloves, headgear.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
735 347
Liste limitée à / List limited to:

18 Fouets et sellerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes, en particulier lunettes de soleil et lunettes
de ski.

18 Whips and saddlery.
9 Eyewear, particularly sunglasses and ski eyewear.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
735 389
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de vente au détail de toutes sortes de pro-
duits.

35 Retail services for all types of products.
Refusé pour tous les produits et services des classes 30 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 30 and 42.
735 472 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
737 177
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures.
18 Umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear.

DE - Allemagne / Germany
733 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
734 387
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie.
16 Paper, cardboard, printed matter.

734 952 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 41.
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735 286 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 35 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 25,
35 and 40.
736 436
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à
usage vétérinaire; additifs pour fourrages à usage médical; pré-
parations de vitamines pour animaux; aliments diététiques à
usage médical ou vétérinaire; graisses et huiles à usage vétéri-
naire; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire.

5 Pharmaceutical and veterinary products; dietetic
substances for veterinary purposes; chemical preparations for
veterinary purposes; additives to fodder for medical purposes;
vitamin preparations for animals; dietetic food for medical or
veterinary purposes; greases and oils for veterinary purposes;
chemical reagents for medical or veterinary purposes.
736 518
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

736 944
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

DK - Danemark / Denmark
722 983 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.

EE - Estonie / Estonia
479 000 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
722 046 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
723 053 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
723 444 - Refused for all the goods in classes 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
723 973 - Refused for all the goods and services in classes 5, 9,
37 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 5,
9, 37 et 42.
724 321 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
724 493
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments optiques.

726 355 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
728 143
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de nettoyage.
3 Cleaning products.

732 855
A supprimer de la liste:

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

36 Services d'assurance.
37 Réparation, entretien et dépannage de véhicules.

734 873
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
14 Articles en métaux précieux.

18 Articles en cuir, malles et valises; parapluies.
25 Vêtements y compris bottes, et pantoufles.
34 Briquets.

735 589
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques.
3 Perfumery goods, cosmetics.

736 718
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computers, software.
9 Ordinateurs, logiciels.

737 693
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissu, matières textiles.
25 Tricots (vêtements), sous-vêtements, soutiens-gor-

ge.
24 Fabric, textile materials.
25 Knitwear (clothing), underwear, brassieres.

737 947
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith).
738 060
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques.

FI - Finlande / Finland
663 302
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; scientific and industrial research; exper-
tise activities; professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); materials testing; laboratory services;
farming equipment rental.

42 Services de restauration dans des restaurants; hé-
bergement temporaire; recherche scientifique et industrielle;
travaux d'ingénieurs; consultations professionnelles et établis-
sement de plans sans rapport avec la conduite des affaires; tra-
vaux du génie (pas pour la construction); essais de matériaux;
services de laboratoire; location de matériel agricole.
Refused for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 33, 36 and 41. / Refusé
pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 33, 36 et 41.
689 024 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
716 713 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
721 042
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 CD-Rom.
9 CD-ROM.

Refused for all the goods and services in classes 16 and 41. /
Refusé pour les produits et services des classes 16 et 41.
723 529 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
724 339 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
724 432 - Refused for all the goods in classes 25, 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 25, 29 et 30.
724 593 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
724 600 - Refused for all the goods in classes 6 and 19. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 19.
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724 612 - Refused for all the goods in classes 1 and 30. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 30.
724 665 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
725 925 - Refused for all the services in classes 41 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 41 et 42.
726 000 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
727 386 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 36 et 42.
727 525 - Refused for all the goods in classes 8 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 8 et 9.
727 696 - Refused for all the goods and services in class 16 and
39. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et 39.
728 016 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
729 692 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

FR - France / France
736 609
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; incubateurs à oeufs.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding those for land vehicles); transmission couplings
and components (excluding those for land vehicles); agricultu-
ral implements other than hand-operated; incubators for eggs.
737 033
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, chips,
pommes-allumettes, produits de pommes de terre et de légu-
mes à cosse fabriqués par extrusion, amuse-gueules à base de
végétaux, produits végétaux ou produits amylacés fabriqués
par extrusion.

29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato and leguminous products manufactured
by extrusion, vegetable-based snack products, vegetable or
other starch products manufactured by extrusion.
737 240
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de régulation pour installation dans des véhicules
terrestres, aériens et nautiques.

9 Electrical and electronic measuring, monitoring
and regulating devices for installation in land, air and water
vehicles.
737 532
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

737 696
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; remèdes homéo-
pathiques et phytothérapeutiques, teintures de plantes, vitami-
nes, minéraux et produits biologiques à usage pharmaceutique;
compléments d'alimentation à usage médical.

29 Suppléments nutritionnels, non à usage médical,
non compris dans d'autres classes.

30 Suppléments nutritionnels, non à usage médical,
non compris dans d'autres classes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; homeopathic and phyto-
therapeutic remedies, herbal tinctures, vitamins, minerals and
organic products for pharmaceutical purposes; dietary supple-
ments for medical use.

29 Nutritional supplements, for non-medical purpo-
ses, not included in other classes.

30 Nutritional supplements, for non-medical purpo-
ses, not included in other classes.
737 750
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Crayons à usage cosmétique, crèmes cosmétiques,
décolorants à usage cosmétique, dentifrices, dépilatoires, déso-
dorisants à usage personnel (parfumerie), encens, extraits de
fleurs (parfumerie), huiles essentielles, laits de toilette, lotions
à usage cosmétique, lotions capillaires, masques de beauté,
préparations cosmétiques pour l'amincissement, produits anti-
solaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau), produits de maquillage, produits de parfumerie, rouge à
lèvres, savonnettes, savons, sels pour le bain non à usage mé-
dical, shampooings, teintures cosmétiques, teintures pour che-
veux.

5 Aliments diététiques à usage médical, bonbons à
usage pharmaceutique, boue pour bains, cachets à usage phar-
maceutique, calmants, collyre, désinfectants à usage hygiéni-
que, digestifs à usage pharmaceutique, élixirs (préparations
pharmaceutiques), fibres végétales comestibles (non nutriti-
ves), herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions mé-
dicinales, pommade à usage médical, préparations de vitami-
nes, préparations d'oligo-éléments pour la consommation
humaine, préparations thérapeutiques pour le bain, produits an-
tisolaires (onguents contre les brûlures de soleil), produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau, remèdes contre la
constipation, racines médicinales, reconstituants (médica-
ments), sels contre l'évanouissement, substances diététiques à
usage médical, suppléments alimentaires minéraux, thé amai-
grissant à usage médical, tisanes.

3 Cosmetic pencils, cosmetic creams, bleaching pre-
parations for cosmetic purposes, dentifrices, depilatories, deo-
dorants for personal use (perfumery), incense, flower extracts
(perfumery), essential oils, cleansing milk, lotions for cosmetic
purposes, hair lotions, beauty masks, cosmetic preparations
for slimming purposes, sunscreens (cosmetic preparations for
skin tanning), make-up products, perfumery goods, lipstick, ca-
kes of soap, soaps, bath salts, not for medical purposes, sham-
poos, cosmetic dyes, hair dyes.

5 Dietary food for medical use, candy for medical
purposes, mud for baths, capsules for pharmaceutical purpo-
ses, tranquillizers, eye-wash, disinfectants for hygiene purpo-
ses, digestives for pharmaceutical purposes, elixirs (pharma-
ceutical preparations), edible plant fibres (non-nutritive),
medicinal herbs, oils for medical use, medicinal infusions,
ointment for medical use, vitamin preparations, preparations
of trace elements for human consumption, therapeutic prepa-
rations for the bath, sunscreen products (sunburn ointments),
pharmaceutical preparations for skincare, medicines for alle-
viating constipation, medicinal roots, tonics (medicines), smel-
ling salts, dietetic substances for medical use, mineral food
supplements, reducing tea for medical purposes, herbal teas.
738 667
A supprimer de la liste:

25 Lingerie de corps; chemises de nuit; salopettes; ro-
bes de chambre; pyjamas.
739 645
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, de secours et d'enseignement, appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
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ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs.

38 Télécommunications, en particulier communica-
tion d'audio et de vidéo, transmission de parole et de données.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments, apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, cash registers, calcu-
lating machines, data processing and computer equipment.

38 Telecommunications, particularly audio and video
communication, data and spoken word transmission.
739 793
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et chapellerie.
739 887
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Substrats (graines hydrophiles) destinés à la réali-
sation de cultures sans terre.

17 Feuilles plastiques, non destinées à des opérations
d'emballage, destinées à être utilisées en association aux pro-
duits énumérés en classe 31.

31 Plantes vivantes sous forme de plantes tapissant le
sol dites "plantes couvre-sol" pour jardins en toitures, balcons,
pentes, ronds-points et barrières anti-bruit (murs anti-bruit).

1 Substrates (hydrograins) for cultivation without
soil.

17 Plastic foil, other than for packaging purposes, for
use in combination with the goods mentioned in class 31.

31 Living plants in the form of so-called vegetation
mats for roof gardens, balconies, slopes, roundabouts and
sound barriers (sound bunds).
741 875
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le ca-
dre de la location, location/achat et de la vente de conteneurs de
stockage, d'aires de stockage, de hangars, de coffres-forts/cof-
frets de sûreté, constructions mobiles, en métal ou autres maté-
riaux, destinés à des opérations de stockage; publicité et activi-
tés commerciales, notamment assistance et prestation de
conseils pour la création, l'exploitation et la gestion de sociétés
d'entreposage, réalisation d'activités publicitaires pour ces so-
ciétés; prestation de services d'achat pour lesdites sociétés;
prestation de conseils en matière d'opérations commerciales
ayant trait à des sociétés de stockage; compilation de données
statistiques; prestation d'informations en matière de commerce;
informations portant sur des entreprises; mise à disposition de
services administratifs pour le traitement de commandes;
comptabilité, services administratifs destinés à des sociétés de
vente par correspondance/dans le cadre de ventes par le biais
du réseau Internet; gestion administrative; traitement adminis-
tratif de transactions; services commerciaux d'intermédiaires
pour la location d'espaces de stockage, notamment fournis par
le biais du réseau Internet, ou pour l'offre de produits par le
biais de sites Web sur le réseau Internet; mise à disposition par
des moyens de communication, y compris par le réseau Inter-
net, de fichiers électroniques de données ayant trait aux pro-
duits et services précités.

35 Business intermediary services for the rental,
lease/purchase and sale of storage containers, storage space,
sheds, safes/strong boxes, movable constructions, made of me-
tal or other materials, for storage purposes; advertising and
commercial affairs, particularly assistance and advice in set-
ting up, operating and managing storage companies, providing
publicity for such companies, providing purchasing services
for such companies; advisory services concerning business
operations in relation to storage companies; compilation of

statistical data; trade information; provision of administrative
services for the handling of orders; bookkeeping, administrati-
ve commercial affairs; provision of administrative services for
the handling of orders; accounting, administrative services for
mail order companies/for sales via the Internet; administration
management; administrative processing of transactions; inter-
mediary business services for the rental of storage space, par-
ticularly via the Internet, or for the offering of goods via web-
sites on the Internet; making available by means of
communications, including the Internet, electronic data files
concerning the above goods and services.
742 650
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Télécommunications.
42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques

de données et des sites informatiques.
38 Telecommunications.
42 Provision of access time to data banks and compu-

ter sites.
742 651
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Télécommunications.
42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques

de données et des sites informatiques.
38 Telecommunications.
42 Provision of access time to data banks and compu-

ter sites.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
639 211 - Accepted for all the services in classes 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 39 et 42.
669 276
List limited to / Liste limitée à:

4 Dust absorbing, wetting and binding compositions;
illuminants, candles, wicks.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussiè-
re; matières éclairantes, bougies, mèches.
733 684
List limited to / Liste limitée à:

9 Software for querying databases; tourist guides on
all data processing and/or storage media.

16 Tourist guides on paper media.
9 Logiciels d'interrogation de bases de données; gui-

des touristiques sur tous supports de traitement et/ou de stoc-
kage d'informations.

16 Guides touristiques sur support papier.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
735 921
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound; magnetic data carriers; recording discs; data pro-
cessing equipment; computers; computer apparatus as well as
computer peripherals; computer accessories including joys-
ticks, printers, apparatus for reproduction of sound; mice; mo-
nitors; CD-ROM drives; computer keyboards; computer cases
for transport; scanners; telecommunication apparatus, diskettes
for computers; CD-ROMs and DVD for computers; mouse
mats (for computers); electric connecting cables; extension ca-
bles; modems; headsets; sound cards; digital CCD colour photo
cameras; digital CCD video cameras; ISDN-adapters;
PC-cards.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction des sons; supports de données magnétiques; dis-
ques phonographiques; matériel informatique; ordinateurs;
appareils informatiques ainsi que périphériques; accessoires
pour ordinateurs y compris manettes de commande, impriman-
tes, appareils pour la reproduction du son; souris; moniteurs;
lecteurs de CD-ROM; claviers d'ordinateur; boîtiers d'ordina-
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teurs pour le transport; scanneurs; appareils de télécommuni-
cations, disquettes d'ordinateur; CD-ROM et disques DVD
pour ordinateurs; tapis de souris pour ordinateurs); câbles de
raccord électriques; prolongateurs; modems; écouteurs; car-
tes son; appareils photo couleurs numériques à circuit à cou-
plage de charge (CCC); caméras vidéo numériques à circuit de
couplage de charge (CCC); adaptateurs ISDN; cartes PC.
744 468
List limited to / Liste limitée à:

16 Bookbinding material; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office articles (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); printer's type; printing blocks.

16 Articles pour reliures; 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
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprime-
rie; clichés.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 8, 14, 18,
21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 3, 8, 14, 18, 21, 25, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 39, 41 et 42.
745 186
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (as far as included in this
class); apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run data car-
riers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
745 252
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software relating to the promotion of
shows and events and to the sale of tickets for shows or events.

9 Logiciels relatifs à la promotion de spectacles et de
manifestations et à la vente de billets de spectacles ou de ma-
nifestations.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
745 253 - Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 28.
745 287 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
745 294
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural and forestry products and grains not
included in other classes; fresh fruits and vegetables; seeds,
bulbs, rhizomes, cuttings and other material for the sexual and
vegetative reproduction of agricultural, horticultural and fores-
try plants, rootstocks for the improvement of such plants and
graft materials, not included in other classes.

31 Graines et produits agricoles et forestiers non
compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semen-
ces, bulbes, rhizomes, boutures et autres matériaux pour la re-
production sexuelle et végétative de plantes d'exploitation
agricole, horticole ou sylvicole, porte-greffes pour l'améliora-

tion de ces plantes et matériaux de greffe, non compris dans
d'autres classes.
745 295 - Accepted for all the goods in classes 12 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 12 et 28.
745 297
List limited to / Liste limitée à:

19 Building tiles, building slabs, ceilings, ceiling tiles
and slabs, slabs and tiles, claddings, linings and coatings for
walls and ceilings in buildings; facing for building materials;
latticework, runners, hangers, profiles, trims, splices and clips
for suspended ceilings and walls; parts and fittings for all afo-
resaid goods, not included in other classes.

19 Tuiles de construction, plaques de construction,
plafonds, carreaux et plaques de plafond, plaques et carreaux,
panneaux, bardages, revêtements et enduits pour murs et pla-
fonds dans des bâtiments; parements pour matériaux de cons-
truction; treillis, coulisseaux, supports, profilés, garnitures,
raccords et étriers pour plafonds suspendus et murs; parties et
accessoires de tous les produits précités, non compris dans
d'autres classes.
Accepted for all the goods in classes 6 and 17. / Admis pour les
produits des classes 6 et 17.
745 299 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
745 315 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
745 316 - Accepted for all the goods in classes 8 and 12. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 12.
745 318 - Accepted for all the goods in class 34. / Admis pour
les produits de la classe 34.
745 320 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
745 330
List limited to / Liste limitée à:

28 Christmas tree ornaments and decorations.
28 Décorations pour arbres de Noël et décorations.

Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour les produits
de la classe 31.
745 339 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 25 et
41.
745 339 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 25 et
41.
745 340 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 25 et
41.
745 402 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
745 457 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 12 et
39.
745 465 - Accepted for all the goods in classes 3, 4, 29 and 30.
/ Admis pour les produits des classes 3, 4, 29 et 30.
745 502 - Accepted for all the goods and services in classes 6
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 6 et 37.
745 528 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 25.
745 537
List limited to / Liste limitée à:

25 Ties, bow ties.
25 Cravates, noeuds papillon.

Accepted for all the goods in classes 3, 9 and 14. / Admis pour
les produits des classes 3, 9 et 14.
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745 600
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments, included in this class; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus; computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement, compris dans
cette classe; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; ordinateurs.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
745 605
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of gold products especially timepieces, enabling cus-
tomers to conveniently view and purchase those goods from an
Internet web site specialising in gold products.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, d'un en-
semble de produits en or, notamment de produits d'horlogerie,
permettant ainsi à une clientèle de les examiner et de les ache-
ter en toute aisance à partir d'un site Web spécialisé dans les
produits en or sur le réseau Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 34, 38
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 9, 14,
34, 38 et 39.
745 615
List limited to / Liste limitée à:

35 Employment agency services; on-line advertising
over a computer communication network; rental of access time
to communication means of all kinds for advertising; compila-
tion of information into computer databases; publicity.

35 Services de bureaux de placement; publicité en li-
gne sur un réseau de communication informatique; location de
temps d'accès à des moyens de communication en tous genres
pour la réalisation d'annonces publicitaires; compilation d'in-
formations dans des bases de données informatiques; publicité.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 36, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41 et 42.
745 631 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
745 642 - Accepted for all the goods in classes 25, 32 and 33. /
Admis pour les produits des classes 25, 32 et 33.
745 748 - Accepted for all the services in classes 37 and 41. /
Admis pour les services des classes 37 et 41.
745 798
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Assistance to industrial or merchandising compa-
nies in their business operation, business information and busi-
ness inquiry services.

35 Assistance à des sociétés industrielles ou commer-
ciales dans le cadre de leurs activités, services d'informations
commerciales et de demandes de renseignements commer-
ciaux.
Accepted for all the goods and services in classes 24, 25, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 24, 25,
38 et 42.
745 818 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
745 823 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
745 849 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
745 902 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.

745 905 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
745 927
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising via electronic media and specifically
the Internet; supply of commercial information via telecommu-
nication facilities (the Internet).

35 Publicité par les médias électroniques et plus par-
ticulièrement l'Internet; mise à disposition d'informations com-
merciales par des moyens de télécommunication (Internet).
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 34,
38 and 39. / Admis pour les produits et services des classes 9,
14, 16, 34, 38 et 39.
745 976
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation assistance and, in case of breakdown,
information service relating to the repair of pumps.

37 Assistance à l'installation et, en cas de panne, ser-
vice d'information en matière de réparation de pompes.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
746 073
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling and checking (su-
pervision) apparatus and instruments; electrical and optical
sensors; control devices for machines, for robots and for other
handling devices; control programs on electronic, magnetic
and optical storage carriers, apparatus for recording, transmit-
ting and retrieving of sound and images, data processing equi-
pment and computers, parts of the abovementioned goods in-
cluded in this class.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation et de vérification (supervision); capteurs électri-
ques et optiques; dispositifs de commande pour machines, ro-
bots et autres dispositifs de manutention; programmes de
commande sur supports de données électroniques, magnéti-
ques et optiques, appareils d'enregistrement, de transmission
et de récupération de sons et d'images, matériel informatique
et ordinateurs, éléments des produits précités compris dans
cette classe.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
746 076 - 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.
746 104 - Accepted for all the services in classes 36 and 42. /
Admis pour les services des classes 36 et 42.
746 168
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in science, photography, as well as
in agriculture, horticulture and forestry (except fungicides, her-
bicides and products for destroying vermin); unprocessed arti-
ficial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives for industrial use.

1 Produits chimiques destinés à aux sciences, à la
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et à la syl-
viculture (à l'exception de fongicides, herbicides et de produits
pour la destruction d'animaux nuisibles); résines artificielles à
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à la conservation
d'aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
746 174
List limited to / Liste limitée à:

9 Swimming face masks; dust protective masks.
9 Masques de plongée; masques de protection contre

la poussière.
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746 226 - Accepted for all the goods and services in classes 10,
16, 29, 30, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 10, 16, 29, 30, 41 et 42.
746 340
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrical devices for recording, emis-
sion, transmission, switching, reception, reproduction and pro-
cessing of sounds, signals, characters and/or images, integra-
tion of voice, image, text, data, multimedia, full-motion video
communications in networks, devices for recording, proces-
sing, sending, transmission, switching, storage and output mes-
sages, information and data; communications computers,
software; optical, electrotechnical and electronic equipment for
voice, image, text, data, multimedia and full-motion video
communications technology, especially for voice data commu-
nication, telephones, videophones, answering machines (for te-
lephones), dialing devices, domestic telephone systems, priva-
te automatic branch exchanges; photocopiers;
telecommunication networks consisting of exchange and trans-
mission equipment, individual modules and components of
such equipment such as power supply units, transmission me-
dia such as telecommunication cables and optical fibres and
pertinent connection elements, wireless transmission media
such as infrared and radio; parts for all aforementioned appara-
tus and devices; installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques d'enregistrement, de diffusion, de transmission, de trans-
fert, de réception, de reproduction et de traitement des sons,
des signaux, des caractères et/ou des images, d'intégration de
communications vocales, par l'image, le texte, les données,
multimédia et la vidéo plein-écran dans des réseaux, dispositifs
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et l'extraction de messages, d'infor-
mations et de données; ordinateurs de transmission, logiciels;
équipements optiques, électrotechniques et électroniques pour
les technologies de communication vocale, multimédia, par
l'image, le texte, les données et la vidéo plein-écran, notam-
ment pour communication voix-données, téléphones, visiopho-
nes, répondeurs téléphoniques, dispositifs de numérotation,
installations automatiques d'abonné avec postes supplémentai-
res (autocommutateurs privés); photocopieurs; réseaux de té-
lécommunications constitués de matériel de central téléphoni-
que et de transmission, de leurs modules individuels et de leurs
éléments tels que systèmes d'alimentation électrique, supports
de transmission tels que câbles de télécommunications et fibres
optiques et éléments de raccordement y relatifs, de dispositifs
de transmission sans fil, que ce soit par infrarouge et radio;
parties de tous les produits précités; installations composées
d'une combinaison des appareils et dispositifs précités.
Accepted for all the services in classes 37, 38, 41 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 37, 38, 41 et 42.
746 395 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
746 397
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers, computer software.
9 Ordinateurs, logiciels informatiques.

Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
746 604 - Accepted for all the goods in class 9; refused for all
the goods in class 12. / Admis pour les produits de la classe 9;
refusé pour les produits de la classe 12.
746 640 - Accepted for all the goods and services in classes 21
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 21 et
42.

GE - Géorgie / Georgia
712 473
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Transportation; transport of persons and goods by
motor vehicles, by railways, by vessels and aeroplanes; lugga-
ge services; storage of goods and furniture; arranging of tours,
travel agencies, agencies for transport of persons, organization
of sightseeing tours; escorting of travellers; crating of goods;
transport and delivery of parcels.

39 Transport; transport de personnes et de marchan-
dises par véhicule automobile, chemin de fer, bateau et avion;
services de bagages; entreposage de marchandises et de meu-
bles; organisation de voyages organisés, d'excursions ou de
circuits, agences de voyages, agences de transport de voya-
geurs, organisation de visites touristiques; accompagnement
de voyageurs; mise en caisse de marchandises; transport et li-
vraison de colis.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 36.
723 489 - Refusal for all the goods in classes 1, 2 and 3. / Refusé
pour les produits des classes 1, 2 et 3.
724 485 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
724 743 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
726 355 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
726 715 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

HU - Hongrie / Hungary
644 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
708 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
725 371 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
725 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
725 426 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
725 488 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
725 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
725 531 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
725 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
725 654 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 12 and 25.
725 742 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 38, 41 and 42.
725 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
725 771 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.

IS - Islande / Iceland
731 844 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
737 736 - Refused for all the goods and services in classes 5, 9,
10 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 5,
9, 10 et 42.
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
727 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
727 135 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11, 17
et 20.
727 961 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
728 359
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides.

5 Pesticides; fungicides.
728 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
728 696 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 23, 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 18, 23, 24 and 25.
728 933 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 16,
18 et 23. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 16, 18 and 23.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
737 112 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
737 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
738 043 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 28.
738 057 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
738 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
725 654
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Parties constitutives de moteurs, moteurs autres
que ceux pour véhicules terrestres, véhicules et appareils de lo-
comotion, par terre, par air ou par eau.

12 Engine components, engines other than for land
vehicles, vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
546 507
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Corsages, corsets, ceintures, porte-jarretelles, cein-
tures larges, ceintures de sport, slips en caoutchouc, corselets,
soutiens-gorge, linge de corps pour dames, aussi tissés à
mailles et tricotés, articles d'habillement pour dames (y com-
pris les articles d'habillement tissés à mailles et tricotés).

25 Bodices, corsets, belts, suspender belts, wide belts,
sports belts, rubber panties, corselettes, brassieres, ladies' un-
derwear, also mesh-woven fabrics and knitted fabrics, clothing
for women (including mesh-woven and knitted articles).
725 151
A supprimer de la liste:

35 Services de publicité et d'affaires, à savoir aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, consulta-
tion professionnelle d'affaires, estimation en affaires commer-
ciales, expertise en affaires, informations d'affaires, consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfrontiè-
re ou pas; servies rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; exploitation d'une banque de données administrati-
ves; services de conseils et d'informations commerciales; pro-
motion commerciale sous toutes ses formes, et notamment par
la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés, services d'ani-
mation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à dis-

tance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en for-
me, de compilation et de traitement de données et plus généra-
lement d'enregistrement, de transcription, de transmission et de
systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des pro-
duits de l'imprimerie, abonnement à tous supports d'informa-
tions, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la
forme de publications électroniques ou non, numériques, de
produits audiovisuels ou de produits multimédia sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéo audionumériques); reproduction de documents; distribu-
tion de tout matériel publicitaire et de représentation commer-
ciale (tracts, prospectus, échantillons); gestion de fichiers in-
formatiques, publicité et affaires commerciales concernant des
services télématiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.
725 434 - Admis pour tous les produits de la classe 3.
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
725 576 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 5; refusé
pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in
classes 1 and 5; refused for all goods in class 3.
725 626
Liste limitée à / List limited to:

16 Photographies; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); jeux de cartes; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

16 Photographs; paintbrushes; typewriters and office
articles (except furniture); playing cards; printer's type; prin-
ting blocks.
725 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
726 415
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs pour carreaux; résines artificielles et syn-
thétiques; dispersions de matières plastiques; matières plasti-
ques à l'état brut, sous forme de poudre, de liquide ou de pâte;
produits pour la trempe; substances adhésives pour l'industrie;
adhésifs pour planchers et revêtements en céramique ou
d'autres matériaux; adhésifs pour l'industrie du bâtiment; adhé-
sifs pour produits manufacturés en ciment; adhésifs pour l'in-
dustrie de la construction.
726 502 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
726 586 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 5; refusé
pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in
classes 1 and 5; refused for all goods in class 3.
726 587 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 5; refusé
pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in
classes 1 and 5; refused for all goods in class 3.
726 611 - Admis pour tous les produits de la classe 17 et refusé
pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all goods
in class 17 and refused for all goods in class 16.
726 691
A supprimer de la liste:

29 Purées de fruits et de légumes.
30 Produits de céréales pour enfants.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

Refusé pour tous les produits de la classe 5.

NO - Norvège / Norway
590 663
List limited to / Liste limitée à:

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; paintbrushes; plastic
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materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour artistes;
pinceaux; matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.
728 438
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard, printed matter; stationery; office requi-
sites (except furniture), instructional or teaching material (ex-
cluding apparatus); playing cards; printing blocks; documents
in paper form reproducing analog or digital data transmitted by
satellite, publications concerning programs and broadcasts
transmitted by satellite.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; advertising in space by means of a satellite, dissemi-
nation of advertising matter, communication transcription, te-
levision commercials; dissemination of advertising
information by satellite; subscription for apparatus used for re-
ceiving programs broadcast by satellite; subscription for recei-
ving programs broadcast by satellite.

38 Telecommunication of business information by sa-
tellite; transmission of industrial, commercial, advertising,
educational and leisure information and programs; direct te-
levision broadcasts, electronic mail services, transmission of
messages by direct link to one or several satellites; television
program broadcasting, television programs, telecommunica-
tion information, cable television broadcasting, facsimile and
telegram transmission, computer-aided transmission of messa-
ges and images, information agencies (news), communications
by fiber-optic network, communication via computer termi-
nals, especially Internet, Extranet and Intranet, radio transmis-
sions, radio broadcasts, sending of telegrams, transmission of
telegrams, rental of message sending apparatus, with the ex-
ception of computers, rental of modems, rental of facsimile ap-
paratus, rental of telephones, message sending, radio broadcas-
ting, radio transmissions, cellular telephone communication,
satellite transmission, telegraph services, telephone services,
telex services.

41 Education; training; entertainment; sporting activi-
ties; television entertainment, entertainment information, ren-
tal of videotapes; rental of television apparatus, rental of radio
and television sets, leisure services, production of radio and te-
levision programs; videotape film production, production of
shows.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie; papete-
rie; articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; clichés; documents sur papier reproduisant les
informations analogiques ou numériques transmises par satel-
lite, publications concernant des programmes et des émissions
transmises par satellite.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; publicité par voie spatiale en utili-
sant un satellite, diffusion d'annonces publicitaires, transcrip-
tion de communications, publicité télévisée; diffusion
d'informations publicitaires par voie de satellite; abonnement
pour appareils de réception de programmes diffusés par satel-
lite; abonnement pour la réception de programmes diffusés par
satellite.

38 Télécommunications par satellite d'informations
concernant les affaires; transmission de renseignements et de
programmes industriels, commerciaux, publicitaires, éducatifs
et récréatifs; transmissions par télévision directe, messagerie
électronique, transmission de messages par liaison directe
avec un ou plusieurs satellites; diffusion de programmes de té-
lévision, émissions télévisées, information en matière de télé-
communication, télévision par câble, transmission de téléco-
pies et de télégrammes, transmission de messages et d'images

assistée par ordinateur, agences d'information (nouvelles),
communication par réseau de fibres optiques, communication
par terminaux d'ordinateurs, notamment Internet, Extranet et
Intranet, communications radiophoniques, communications té-
léphoniques, émissions radiophoniques, expédition de dépê-
ches, transmission de dépêches, location d'appareils pour la
transmission de messages, à l'exception des ordinateurs, loca-
tion de modems, location de télécopieurs, location de télépho-
nes, transmission de messages, diffusion de programmes ra-
diophoniques, radiodiffusion, radiotéléphonie mobile,
transmission par satellite, services télégraphiques, services té-
léphoniques, services télex.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives; divertissement télévisé, informations en matière de
divertissement, location de bandes vidéo; location d'appareils
de télévision, location de postes de radio et de télévision, ser-
vices de loisirs, montage de programmes radiophoniques et de
télévision; production de films sur bandes vidéo, production de
spectacles.
730 578
List limited to / Liste limitée à:

3 Emery, emery paper.
3 Emeri, papier émeri.

730 636
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Pastry and confectionery.
30 Pâtisserie et confiserie.

733 290
List limited to / Liste limitée à:

7 Light generators.
9 Regulating and control devices and apparatus for

lighting installations and lights; inductive ballasts and starters
for gas discharge lamps; electronic transformers; plugs and
connectors for lighting cables; plastic and glass fiber optical li-
ghting cables.

11 Installations, devices and apparatus for lighting and
lights; spotlights; optical fiber lighting installations; housings,
screens for directing light, reflectors, covers for lights, mounts
for lamps, lamp hanging supports, mounting plates for lamps;
filters and detent filters, light outlets, lenses for light sources;
ventilating systems, apparatus and devices; air directing and
guidance devices, fins for directing air, rolls for directing air;
air-conditioning installations, devices and apparatus; heating
installations, devices and apparatus.

7 Générateurs de lumière.
9 Dispositifs et appareils de réglage et de contrôle

pour installations d'éclairage et lumières; ballast inductifs et
starters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs élec-
troniques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage; câ-
bles d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en matiè-
res plastiques.

11 Installations, dispositifs et appareils pour l'éclai-
rage et pour lumières; projecteurs; installations d'éclairage à
fibres optiques; boîtiers, écrans pour la direction de la lumiè-
re, réflecteurs, couvertures pour lumières, montures pour lam-
pes, suspensions de lampes, plaques de montage pour lampes;
filtres et filtres de détente, échappements de lumière, lentilles
pour foyers de lumières; installations, dispositifs et appareils
de ventilation; dispositifs pour la direction et le guidage de
l'air, ailettes pour la direction de l'air, rouleaux pour la direc-
tion de l'air; installations, dispositifs et appareils de climatisa-
tion; installations, dispositifs et appareils de chauffage.
733 355
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary products; dietetic substances for medi-
cal use, food for infants; plasters, materials for dressings; pes-
ticides, fungicides, herbicides.

5 Produits vétérinaires; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.
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734 267
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicines.
5 Médicaments.

735 831
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Construction and installation of cable infrastructu-
res for data transmission and of the equipment mentioned in
class 9; maintenance services.

37 Construction et installation de réseaux de câbles
pour la transmission de données ainsi que des équipements
énumérés en classe 9; services de maintenance.
735 839
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Construction and installation of cable infrastructu-
res for data transmission and of the equipment mentioned in
class 9; maintenance services.

37 Construction et installation de réseaux de câbles
pour la transmission de données ainsi que des équipements
énumérés en classe 9; services de maintenance.
735 842
List limited to / Liste limitée à:

37 Building and repair services; services related to the
erection and maintenance of buildings of all kinds as well as
services related to the construction or property sector, exami-
nation of development of buildings.

37 Services de construction et de réparation; services
relatifs à l'édification et à l'entretien de bâtiments en tous gen-
res ainsi que services ayant trait au secteur de la construction
ou au secteur immobilier, examen de l'aménagement de bâti-
ments.
735 843
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Construction and installation of cable infrastructu-
res for data transmission and of the equipment mentioned in
class 9; maintenance services.

37 Construction et installation de réseaux de câbles
pour la transmission de données ainsi que des équipements
énumérés en classe 9; services de maintenance.

PL - Pologne / Poland
558 365 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 25. /
Refusal for all goods in classes 20 and 25.

R563 530 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 12.
596 104 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 12.
650 646 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
725 220 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 39,
41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 37, 39, 41 and
42.
725 319 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 42. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 42.
725 401 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 14. /
Refusal for all goods in classes 12 and 14.
725 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
726 112 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.
726 235 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 35.
726 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
726 265 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 35, 36, 37 and 42.
726 394 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
726 394 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 35.
/ Refusal for all goods in classes 16, 25 and 35.

726 394 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
726 394 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 8, 16, 21, 25, 31 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 8, 16, 21, 25, 31 and 35.
726 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
726 508 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
/ Refusal for all goods in classes 6, 19 and 20.
726 516 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
726 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
726 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
726 690 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 28 et 34.
/ Refusal for all goods in classes 25, 28 and 34.
726 701
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations écologiques pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser; savons.

3 Ecological bleaching preparations and other subs-
tances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing
and abrasive preparations; soaps.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
726 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
726 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
726 776 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
726 780
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Pompes.
7 Pumps.

727 017
A supprimer de la liste:

36 Affaires immobilières.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
727 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
727 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
727 129
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Sacs, sachets, enveloppes, pochettes en papier, car-
ton pour l'emballage, matières plastiques pour l'emballage non
compris dans d'autres classes à savoir sacs, sachets, films et
feuilles.

16 Paper bags, small bags, envelopes and pouches,
cardboard for packaging, plastic materials for packaging (not
included in other classes) namely bags, sachets, films and
sheets.
727 135
A supprimer de la liste:

11 Douches, appareils et installation d'irrigation, robi-
netterie.
Refusé pour tous les produits des classes 17 et 20.
727 139 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
727 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
727 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
727 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
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727 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
727 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
727 653 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
727 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
727 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
727 762 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
727 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
727 807 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
727 906 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16, 18, 25, 27 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 12, 16, 18, 25, 27 and 37.
727 961 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.

PT - Portugal / Portugal
725 128 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20. /
Refusal for all goods in classes 16 and 20.
725 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
725 488 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 18 and 25.
725 923 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
726 123 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.

RO - Roumanie / Romania
R448 997

A supprimer de la liste:
11 Appareils et installations de chauffage à vapeur ou

à eau chaude.
R450 057 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9.

543 969
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café, cacao.
643 488 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
645 751 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
711 090 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 28. /
Refusal for all goods in classes 20 and 28.
717 073 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28. /
Refusal for all goods in classes 18 and 28.
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

724 580
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Equipment for data processing and computers.

42 Computer programming.
724 584
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines agricoles.
12 Eléments de construction préfabriqués pour véhi-

cules terrestres, ainsi que pour véhicules automobiles.
7 Agricultural machinery.

12 Prefabricated component parts for land vehicles,
as well as for motor vehicles.
724 665
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
724 726
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Communications.
38 Communication services.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35, 41 et
42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35, 41 and
42.
724 743
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits et préparations pour le nettoyage, le soin,
l'embellissement et le traitement de la peau.

3 Products and preparations for skin cleaning, care,
beauty and treatment.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Refusal for
all goods in classes 5 and 16.
724 772
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Eaux minérales.
32 Mineral water.

724 782
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Maisons de repos et de convalescence; services
d'hébergement temporaire; agences de logement (hôtels, pen-
sions); services de bars, cafés-restaurants; maisons de vacan-
ces; services de camps de vacances (hébergement); services
hôteliers; réservation d'hôtels; restaurants libre-service; restau-
rants à service rapide et permanent (snack-bars); restauration
(repas); location de constructions transportables; location de
logements temporaires; location de salles de réunions; location
de tentes; réservation de logements temporaires; services de
maîtres de maison; services de motels; pensions; réservation de
pensions; agences de surveillance nocturne; services de trai-
teurs.

42 Rest and convalescent homes; temporary accom-
modation services; accommodation bureaux (hotels, boarding
houses); bar and coffee shop services; holiday homes; holiday
camp services (lodging); hotel services; hotel reservations;
self-service restaurants; fast food restaurants and snackbars;
providing of food and drinks; rental of portable buildings; ren-
tal of temporary accommodation; rental of meeting rooms;
rental of tents; temporary accommodation reservations; butler
services; motels; boarding houses; boarding house bookings;
nocturnal security services; catering services.
724 854 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
725 041 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
725 148
A supprimer de la liste:

33 Spiritueux et liqueurs.
725 292
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Bijoux en vrai ou en faux; médailles, insignes et
broches; pièces et accessoires pour tous les produits précités.

14 Jewellery and imitation jewellery; medals, badges
and brooches; parts and fittings for all the above goods.
725 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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725 330
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques antibiotiques pour le
traitement des cavités du corps et du gosier.

5 Antibiotic pharmaceutical products for treating
body cavities and fauces.
725 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
725 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
725 571 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 12.
725 576 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
725 578
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
42 Services de restauration; hébergement temporaire.
25 Footwear.
42 Restaurant services; temporary accommodation.

725 654
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures et tous produits chaussants, produits de
chapellerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Réservation et location de places dans les trans-
ports par terre, par air ou par eau; informations et renseigne-
ments concernant ou pour les voyageurs, et plus généralement
se rapportant aux voyages; transport de personnes, de biens ou
de marchandises, par terre, par air ou par eau; organisation de
voyages, d'excursions et de visites touristiques; agences de tou-
risme et de voyages.

25 Shoes and all types of footwear, headgear pro-
ducts.

39 Booking and rental of seats for transport by land,
air or water; information relating to or for travelers, and more
generally pertaining to travel services; transport of passen-
gers, goods or merchandise, by land, air or water; organiza-
tion of trips, excursions and sightseeing tours; tourism and tra-
vel agencies.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. / Refusal for
all goods in classes 9 and 12.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R334 607

A supprimer de la liste:
5 Produits diététiques pour enfants et malades.

Refusé pour tous les produits de la classe 3.
725 626
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits imprimés; articles pour re-
liures; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire;
matériel didactique (à l'exception d'appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage non compris dans d'autres classes; carac-
tères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters;
instructional material (except apparatus); plastic materials for
packaging not included in other classes; printers' type; prin-
ting blocks.
725 654
Liste limitée à / List limited to:

25 Produits de chapellerie.

A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Montures de lunettes, montures optiques, montures

solaires, lunettes, et toutes lunettes optiques et solaires, verres
de lunettes et lentilles optiques, étuis de lunettes en tous genres,
et boîtes pour lunettes, chaînettes et cordelettes à lunettes; ap-
pareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction et la duplication de données tex-
tuelles, sonores et/ou picturales et plus, généralement appareils
et instruments électroniques, numériques, photographiques (je-
tables ou non); récepteurs télévisuels; casques audiovisuels ré-
cepteurs de son, machines à calculer, calculatrices.

25 Headgear products.
9 Spectacle frames, optical frames, frames for sun-

glasses, spectacles, and all eyeglasses and sunglasses, specta-
cle lenses and optical lenses, spectacle cases of all kinds, and
boxes for spectacles, small chains and strings for spectacles;
electronic apparatus and instruments for recording, transmit-
ting, reproducing and copying texts, sound and/or picture data
and more generally electronic, digital and photographic appa-
ratus and instruments (disposable or not); television receivers;
sound receiving headsets, calculating machines, calculators.
Refusé pour tous les produits des classes 12 et 16. / Refusal for
all goods in classes 12 and 16.
725 859
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques.
16 Articles de bureau (à l'exception des meubles).
35 Activités publicitaires et commerciales.

9 Electric apparatus and instruments.
16 Office requisites (except furniture).
35 Advertising and commercial activities.

Refusé pour tous les services des classes 36, 38 et 39. / Refusal
for all services in classes 36, 38 and 39.
725 860
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing,
and reproducing sound, images or data; machine-run data
carriers; data processing devices and computers.
725 868 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
725 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
726 189
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, weighing,
measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments.
726 197 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
726 235 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 35.
726 243 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 et 41. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28 and 41.
726 301
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Couches hygiéniques pour incontinents, tampons
pour la menstruation.

16 Papier hygiénique, couche-culottes en papier ou en
cellulose à jeter, langes en papier ou en cellulose à jeter, es-
suie-mains en papier.
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5 Napkins for incontinents, menstruation tampons.
16 Toilet paper, disposable paper or cellulose

diapers, disposable paper or cellulose nappies, paper
hand-towels.
726 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
726 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
726 508
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Quincailleries métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; produits en métal non compris dans d'autres clas-
ses; tuyaux de drainage métalliques; chevilles et pointes métal-
liques; vis métalliques; écrous métalliques.

20 Dessertes (meubles); bancs (meubles); garnitures
de meubles non métalliques; buffets non compris dans d'autres
classes; buffets roulants non compris dans d'autres classes;
rayons de meubles non compris dans d'autres classes; casiers
(meubles); tabourets; chaises longues; meubles; étagères; ar-
moires; sièges non métalliques; chaises; tables non comprises
dans d'autres classes.

6 Metal hardware; metal pipes; safes; metal goods
not included in other classes; metal drain pipes; pins, bolts and
aglets; metal screws; metal nuts.

20 Tea trolleys (furniture); benches (furniture); non-
metallic furniture fittings; sideboards not included in other
classes; dinner wagons not included in other classes; furniture
shelves not included in other classes; lockers (furniture); sto-
ols; easy chairs; furniture; shelves; cupboards; nonmetallic
seats; chairs; tables not included in other classes.
726 566
Liste limitée à / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

726 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
726 842
Liste limitée à:

5 Préparations vétérinaires.
726 879
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, contenus dans des réci-
pients et des ensembles garnis de matériel de premier secours
et contenant aussi des instruments médicaux, paquets de re-
change pour le matériel de secours précité; trousses de secours
garnies.
726 905 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
726 945
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Métaux communs et leurs alliages.
17 Caoutchouc, gomme et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes, matières à isoler.
6 Common metals and their alloys.

17 Rubber, gum and goods made thereof not included
in other classes, insulation materials.
726 952 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
727 000
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe) ainsi que leurs parties.

9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class) and parts thereof.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 37, 41
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16, 37, 41
and 42.
727 218 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.

727 491
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés aux sciences; adhésifs
destinés à l'industrie.

3 Préparations pour nettoyer, savons.
1 Chemical products for scientific use; adhesives

used in industry.
3 Cleaning preparations, soaps.

Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal for all
goods in class 2.
727 531
A supprimer de la liste:

29 Huile d'olive.

SE - Suède / Sweden
719 253 - Refused for all the services in classes 35 and 38. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 38.
719 351 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
719 559 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
720 192 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

SI - Slovénie / Slovenia
738 271 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 25, 30, 33, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 18, 25, 30, 33, 39 and 42.
742 137
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations chimiques pour soins de santé, prépa-
rations vitaminées, substances diététiques pour enfants et ma-
lades.

29 Boissons composées majoritairement de lait,
yaourt et aliments probiotiques essentiellement constitués de
lait.

32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de
fruits, également avec adjonction de vitamines.

5 Chemical preparations for health care, vitamin
preparations, dietetic substances for children and sick persons.

29 Beverages mainly consisting of milk, yoghurt and
probiotic foodstuffs mainly consisting of milk.

32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit jui-
ces, also with added vitamins.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
725 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
726 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
726 905
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons et mélanges de savons; produits de blanchi-
ment; produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; pro-
duits de polissage et de récurage; produits abrasifs; produits
chimiques pour nettoyer le métal, les machines, le bois, la pier-
re, la porcelaine, le verre, tissus, détartrants pour tuyauteries et
appareils, à usage domestique.

3 Soaps and mixtures of soap; bleaching prepara-
tions; rinsing preparations for laundry and washing up purpo-
ses; polishing and scouring preparations; abrasive prepara-
tions; chemical preparations for cleaning metal, machines,
wood, stone, china, glass and fabrics, scale removing prepara-
tions for pipes and apparatus, for domestic use.
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UA - Ukraine / Ukraine
2R230 403
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour l'industrie du cuir et des
fourrures; confits enzymatiques pour la fabrication du cuir.

1 Chemical products for the leather industry and
furs; enzymatic baits for manufacturing leather.

R334 607
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, cosmétiques, huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour
les soins de la peau; produits de toilette pour les soins de la
peau; produits de toilette pour le bain et la douche; produits de
toilette pour les cheveux, y compris shampooings, condition-
neurs, mousse et gels; préparations dentifrices; produits non
médicinaux pour l'hygiène dentaire; gels, huiles et mousse pour
la douche et le bain; talc pour la toilette, produits de toilette;
produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à
usage personnel; produits cosmétiques pour le corps, sous for-
me d'aérosols.
526 607
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

R549 842
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures pour pompiers, uniformes pour pom-
piers, ceintures en cuir.

25 Footwear for firefighters, uniforms for firefighters,
leather belts.
723 076
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectri-
ces; casques de protection, visières de casques, écrans faciaux
et visières pour casques de protection, matériel de protection
pour le sport, en particulier coudières et genouillères, protè-
ge-poignets et protège-chevilles; protections matelassées pour
le corps, gants de protection.

18 Malles, serviettes et petites valises; sacs, sacs de
sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; petits articles en cuir;
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures banane
et sacs banane.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements de dessus pour hommes et femmes, articles de mode
pour enfants; layettes, linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; ceintures, bretelles, foulards, gants, crava-
tes, bandeaux; articles de mode pour le bain pour hommes et
femmes; vêtements de marche, de randonnée de haute monta-
gne, pour les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussu-
res pour enfants; chaussures de marche, de randonnée de haute
montagne, pour les sports de plein air et l'alpinisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le football, le bas-
ket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements de jogging,
d'entraînement physique et de gymnastique; vêtements, chaus-
sures et articles de chapellerie pour le tennis, le squash et le
badminton; vêtements, chaussures et articles de chapellerie ser-
vant à la pratique du patin à roulettes en ligne, de la planche à
roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du football, du ba-
se-ball et de la boxe; vêtements, chaussures et articles de cha-
pellerie pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour l'équitation; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour le golf; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour les sports nautiques, notamment pour le surf,
la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures
et articles de chapellerie pour le ski, le ski de fond et le surf des
neiges; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le
patinage artistique et le hockey sur glace.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier ar-
ticles de sport pour la randonnée de haute montagne, l'alpinis-
me, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le ten-
nis, le squash, le badminton, le hockey, le football, le base-ball,
le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le ca-
noë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de fond ainsi que
le surf des neiges, le patinage artistique, le hockey sur glace,
l'entraînement physique, la pratique du patin à roulettes et de la
planche à roulettes; housses à skis; sacs conçus pour le range-
ment et le transport d'articles de sport, en particulier sacs pour
équipements de ski, surfs des neiges, planches à roulettes, et
patins à glace ainsi que patins à roues alignées.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

9 Sports eyewear, ski eyewear, protective eyewear;
protective helmets, helmet visors, protective face-shields and
face-screens for protective helmets, protective sports equip-
ment, particularly elbow and knee pads, protective wrist and
ankle cuffs; body pads, protective gloves.

18 Trunks, briefcases small suitcases; bags, sports
bags, handbags, schoolbags, rucksacks; small leather goods;
purses, wallets, key cases; belt bags and waist bags.

25 Clothing, footwear, headwear; ladies and men's
outerwear, fashion goods for children; layettes, underwear;
underwear; corsets; stockings and socks; belts, braces, fou-
lards, gloves, neckties, headbands; bathing fashion for gentle-
men and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies,
children's footwear; shoes for hiking, trekking, outdoor sports
and climbing; clothing, footwear and headgear for football,
basketball, handball and volleyball; jogging, physical training
and gymnastics clothing; clothing, footwear and headgear for
tennis, squash and badminton; clothing, footwear and head-
wear for inline skating, skateboarding, rollerskating and
playing hockey, football, baseball and boxing; clothing, foo-
twear and headwear for cycling; clothing, footwear and head-
wear for horseriding; clothing, footwear and headwear for
golf; clothing, footwear and headwear for water sports, parti-
cularly for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clo-
thing, footwear and headwear for skiing, cross-country skiing
and snowboarding; clothing, footwear and headwear for figure
skating and ice hockey.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-
ded in this class) and parts thereof, particularly sports articles
for mountain hiking, mountaineering, football, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, foot-
ball, baseball, cycling, horseriding, golf, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as snowboarding, ice-skating, ice hockey, physi-
cal training, head protectors for use in roller skating; bags for
skis; special bags in order to store and transport sporting equi-
pment, particularly bags for ski gear, snowboards, skate-
boards, and ice skates as well as inline skates.
726 652
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants.
5 Disinfectants.

726 674
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques et de signalisa-
tions.

9 Electrical and signalling apparatus and instru-
ments.
726 690
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Machines à calculer, à savoir calculateurs de po-
che.

16 Produits de l'imprimerie.
20 Présentoirs de démonstration en carton.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

9 Calculating machines, namely pocket calculators.
16 Printed matter.
20 Cardboard display stands.
25 Clothing, footwear and headgear.
28 Gymnastics and sporting articles included in this

class.
726 731
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
14 Smokers' articles included in this class.

726 732
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits faits de papier, cartons et boîtes de carton
pour empaqueter les marchandises de verre, imprimés, maté-
riaux de promotion.

16 Paper products, cartons and cardboard boxes for
packing glass articles, printed matter, advertising materials.
726 755
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Engrais pour les terres.
5 Produits pharmaceutiques.
1 Fertilizers.
5 Pharmaceutical products.

726 760
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles comestibles, graisses comestibles, fruits
conservés, fruits séchés, légumes conservés, légumes séchés,
conserves de viande, extraits de viande, conserves de poisson,
potages.

30 Café, thé, farines alimentaires, riz, épices, sauces,
pâtes alimentaires, gruaux pour l'alimentation humaine, maïs.

29 Edible oils, edible fats, preserved fruit, dried fruit,
preserved vegetables, dried vegetables, tinned meat, meat ex-
tracts, canned fish, thick soups.

30 Coffee, tea, meal, rice, spices, sauces, pasta, groats
for human food, maize.
726 836
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de pesage, de mesure, de
signalisation.

9 Weighing, measuring and signalling apparatus
and instruments.
726 905
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Préparations pour l'adoucissement de l'eau.
3 Savons et mélanges de savons; détergents; produits

de blanchiment; produits de rinçage pour la lessive et la vais-
selle; produits de polissage et de récurage (non compris dans
d'autres classes); produits abrasifs; produits chimiques pour
nettoyer le métal, les machines, le bois, la pierre, la porcelaine,
le verre, le plastique et les tissus, non compris dans d'autres
classes; produits de dissolution du tartre et détartrants pour
tuyauteries et appareils, à usage domestique.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides.

1 Water softening products.
3 Soaps and soap mixtures; detergents; bleaching

preparations; rinsing preparations for laundry and
washing-up purposes; polishing and scouring preparations
(not included in other classes); abrasive products; chemical
preparations for cleaning metal, machines, wood, stone, por-
celain, glass, plastic and textile fabrics, not included in other
classes; scale dissolving and scale removing preparations for
pipes and apparatus, for household use.

5 Disinfectants; pesticides; fungicides.

726 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-
pes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pomme de terre, aromatisés ou natures; beurre, pâtes froma-
gères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moi-
sissure, fromages non affinés frais et fromages au saumure, fro-
mage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou principalement des pâtes alimen-
taires; plats préparés totalement ou principalement composés
de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gau-
frettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant na-
ture et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apé-
ritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière; confiserie, eau aromatisée congelée,
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces su-
crées, sauces pour pâtes, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes, li-
monades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); pré-
parations 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 composés minoritairement ou majoritairement de
ferments lactiques.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups; flavo-
red or plain savoury or sweet cocktail goods consisting of po-
tatoes; butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in
brine, soft white cheeses, strained cheeses, plain or aromatised
fresh cheeses in paste or liquid form.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flour, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or main-
ly of pasta; prepared dishes consisting entirely or mainly of
pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waf-
fles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped
and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry;
confectionery, flavoured frozen water, honey, salt, mustard, vi-
negar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages, lemona-
des, soft drinks, ginger ales, sorbets (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
with a low or high lactic ferment content.
726 955
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Services de clubs de divertissement ou d'éducation,
informations en matière de divertissement ou d'éducation, or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisa-
tion de compétitions sportives, organisation de spectacles et
d'évènements culturels, organisation et conduite de colloques,
de congrès, de conférences, éditions de livres, revues, services
d'enseignement; réservation de places pour les spectacles.

41 Entertainment or educational club services, infor-
mation on educational or entertainment events, organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes, organisation
of sports competitions, organisation of cultural shows and
events, arranging and conducting of colloquiums, conventions,
lectures, publishing of books and reviews, teaching services;
booking of seats for shows.
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727 095
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conception, élaboration et mise à jour de program-
mes informatiques, notamment ceux destinés aux réglages, au
contrôle et à l'analyse d'erreurs des installations techniques ain-
si que ceux destinés à l'entrée de données.

42 Writing and update of data processing programs,
in particular those for the control, monitoring and error ana-
lysis of technical installations as well as those for data capture.
727 123
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Réflecteurs pour bicyclettes.
11 Reflectors for bicycles.

727 134
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie; produits pour les soins du
corps et produits de beauté; lotions capillaires.

3 Soaps; perfumery goods; body care and beauty
products; hair lotions.
727 233
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Couches hygiéniques, changes et serviettes hygié-
niques, tous ces produits étant destinés à des incontinents.

5 Sanitary napkins, disposable nappies and sanitary
towels, all these goods being for incontinent persons.
727 347
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, compo-
sés pour aspirer, humidifier et lier la poussière, matières éclai-
rantes, bougies, mèches.

4 Industrial oils and grease, lubricants, dust exhaus-
ting, moistening and binding compounds, lighting materials,
candles, wicks.
727 353
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

727 463
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie.
18 Malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures.
16 Paper, cardboard, printed matter.
18 Trunks and travelling bags.
25 Clothing, footwear.

727 486
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et installations de protection contre les
effractions composés essentiellement d'avertisseurs électriques
ou électroniques et de dispositifs de verrouillage, aussi reliés à
des volets roulants, persiennes, jalousies et marquises.

9 Burglar proof apparatus and installations com-
posed mainly of electrical or electronic alarms and locking de-
vices, also linked to rolling shutters, louvres, venetian blinds
and awnings.
727 491
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés aux sciences.
3 Préparations de lavage; préparations pour nettoyer

et polir; savons.
1 Chemical products for scientific use.
3 Washing preparations; cleaning and polishing pre-

parations; soaps.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
725 436 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 8, 17 et
19. / Refusal for all goods in classes 1, 8, 17 and 19.

725 531 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
725 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
725 654 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 12.
726 390 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
726 455 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
726 690 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 28 et 34.
/ Refusal for all goods in classes 25, 28 and 34.
726 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
726 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
726 851 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
726 905 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
726 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
726 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

630 168 692 772 700 493
700 660 724 970 725 781
726 149 726 179

BG - Bulgarie / Bulgaria
607 627

IS - Islande / Iceland
606 136 739 019 739 020
741 001

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
505 504 727 184 727 668
727 708 727 857 728 081
728 083 728 119 728 168
728 751 728 767

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
463 486 505 504 659 953
684 980 713 603 726 643
726 762 726 769 726 838
726 946 727 003 727 011
727 413 727 504

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
630 168 725 243 725 338
725 755 725 781 725 789
725 979 725 984 726 648
726 731

UA - Ukraine / Ukraine
726 648 726 683 726 684
726 686 726 946 727 011
727 282 727 375 727 381
727 504
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
BY - Bélarus / Belarus

717 034 (17/2000) 718 742 (17/2000)
719 289 (17/2000) 719 333 (17/2000)
719 365 (17/2000) 719 369 (17/2000)
719 530 (17/2000) 719 532 (17/2000)
719 559 (17/2000) 719 571 (17/2000)
719 739 (17/2000) 721 956 (17/2000)
722 063 (17/2000)

DK - Danemark / Denmark
707 827 ( 5/2000) 709 173 (10/2000)
710 657 (14/2000) 713 894 (14/2000)
715 323 (14/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
569 145 ( 3/2000) 610 552 ( 1/2000)
624 371 ( 3/2000) 630 633 ( 1/2000)
640 372 ( 3/2000) 705 208 ( 1/2000)
705 226 ( 1/2000) 705 275 ( 1/2000)
705 359 ( 1/2000) 705 378 ( 1/2000)
705 404 ( 1/2000) 705 548 ( 1/2000)
705 560 ( 1/2000) 705 641 ( 1/2000)
705 645 ( 1/2000) 705 671 ( 1/2000)
705 697 ( 4/2000) 705 731 ( 1/2000)
705 870 ( 1/2000) 705 914 ( 1/2000)
705 960 ( 1/2000) 706 104 ( 1/2000)
706 326 ( 1/2000) 706 519 ( 1/2000)
706 552 ( 1/2000) 706 676 ( 1/2000)
706 835 ( 3/2000) 706 893 ( 3/2000)
706 900 ( 3/2000) 706 936 ( 3/2000)
707 077 ( 3/2000) 707 118 ( 2/2000)
707 159 ( 2/2000) 707 206 ( 2/2000)
707 247 ( 2/2000) 707 315 ( 2/2000)
707 320 ( 2/2000) 707 327 ( 2/2000)
707 407 ( 3/2000) 707 517 ( 2/2000)
707 853 ( 2/2000) 707 900 ( 2/2000)
707 948 ( 3/2000) 707 966 ( 2/2000)
707 971 ( 2/2000) 708 028 ( 2/2000)
708 156 ( 4/2000) 708 189 ( 2/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
703 131 (13/2000) 703 843 (13/2000)
704 759 (16/2000) 704 996 (16/2000)
705 022 (16/2000) 707 517 (16/2000)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
BY - Bélarus / Belarus

719 411 (17/2000)

DK - Danemark / Denmark
696 380 ( 4/2000) 702 164 ( 2/2000)
708 467 (18/2000) 717 762 (24/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R227 074 (13/2000) R443 128 (18/2000)

686 409 (20/2000) 693 686 (15/2000)
725 567 ( 7/2000) 728 490 (15/2000)
728 818 (11/2000) 729 453 (12/2000)
729 537 (11/2000) 730 101 (15/2000)
730 554 (13/2000) 731 199 (13/2000)
731 243 (13/2000) 732 615 (16/2000)
732 753 (14/2000) 732 755 (14/2000)
732 946 (15/2000) 732 982 (15/2000)
733 024 (15/2000) 733 353 (15/2000)
733 407 (16/2000) 733 497 (16/2000)
733 501 (15/2000) 733 553 (15/2000)
733 669 (15/2000) 734 258 (16/2000)
734 306 (15/2000) 734 366 (17/2000)
734 663 (15/2000) 734 677 (16/2000)
734 687 (17/2000) 734 775 (16/2000)
735 155 (16/2000) 735 554 (17/2000)
735 889 (17/2000) 736 703 (18/2000)
737 123 (19/2000) 737 735 (19/2000)
738 200 (20/2000) 739 099 (21/2000)
739 953 (22/2000) 740 588 (23/2000)
740 935 (23/2000) 740 972 (23/2000)
741 588 (23/2000) 741 773 (24/2000)
741 842 (25/2000) 742 896 ( 1/2001)

IS - Islande / Iceland
728 353 (19/2000) 729 320 (15/2000)
730 017 (18/2000) 731 002 (15/2000)
731 386 (15/2000) 733 491 (22/2000)

JP - Japon / Japan
498 921 (23/2000) 605 799 (19/2000)
727 470 (22/2000) 730 202 (18/2000)
730 584 (20/2000) 731 294 (21/2000)
731 306 (21/2000) 731 717 (20/2000)
732 629 (22/2000) 733 123 (24/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
706 028 ( 1/2000) 707 624 ( 3/2000)
708 137 ( 2/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
707 075 (18/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
719 371 (20/2000) 719 432 (20/2000)
719 508 (20/2000)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
AT - Autriche / Austria

710 349 ( 8/2000) 710 437 ( 8/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
716 819 (12/2000) 717 230 (12/2000)
717 639 (13/2000) 717 902 (12/2000)
717 905 (12/2000) 717 910 (12/2000)
717 927 (12/2000) 719 289 (14/2000)
722 320 (19/2000)

BX - Benelux / Benelux
698 821 (21/1999) 700 991 (23/1999)
700 996 (23/1999) 701 200 (23/1999)
701 296 (23/1999) 701 732 (25/1999)
701 871 (25/1999) 701 881 (25/1999)
702 088 (25/1999) 706 465 (24/1999)
706 505 (24/1999) 706 676 (24/1999)

BY - Bélarus / Belarus
653 247 (21/1999) 698 049 ( 3/2000)
702 732 ( 7/2000) 713 640 (22/2000)
720 086 (21/2000)

CH - Suisse / Switzerland
644 120 (16/1996) 669 646 (11/1999)
685 835 ( 4/1999) 699 624 (17/2000)
710 376 ( 4/2000) 712 028 (11/2000)
712 613 (12/2000) 712 726 (12/2000)
712 727 (12/2000) 713 830 (13/2000)
714 045 (13/2000) 714 055 (12/2000)
714 108 (14/2000) 714 124 (14/2000)
714 129 (14/2000) 714 141 (14/2000)
714 144 (14/2000) 714 145 (14/2000)
714 146 (14/2000) 714 147 (14/2000)
714 195 (14/2000) 714 208 (14/2000)
714 239 (14/2000) 714 252 (15/2000)
714 268 (15/2000) 714 273 (15/2000)
714 299 (15/2000) 714 360 (15/2000)
714 362 (15/2000) 714 368 (15/2000)
715 100 (13/2000) 715 159 (14/2000)
715 201 (14/2000) 715 269 (14/2000)
716 225 (14/2000) 716 249 (13/2000)
716 277 (14/2000) 716 384 (14/2000)
716 385 (14/2000) 716 421 (12/2000)
716 430 (14/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R519 868 (10/1999) 537 608 (22/1998)

644 087 (10/1997) 652 421 (25/1997)
659 937 (19/1997) 660 376 (19/1997)
669 611 ( 5/1998) 673 345 (12/1998)
674 227 (11/1998) 674 616 (12/1998)
674 617 (12/1998) 674 673 (12/1998)
674 720 (12/1998) 674 773 (12/1998)
678 541 (18/1998) 682 261 (22/1998)
682 295 (22/1998) 683 213 (22/1998)
683 603 (22/1998) 683 748 (25/1998)
683 749 (25/1998) 683 763 (25/1998)
683 782 (25/1998) 683 784 (25/1998)
683 877 (25/1998) 683 879 (25/1998)

683 892 (25/1998) 683 913 (25/1998)
683 929 (25/1998) 683 931 (25/1998)
683 932 (25/1998) 683 933 (25/1998)
683 964 (25/1998) 683 984 (25/1998)
684 045 (25/1998) 684 053 (25/1998)
684 088 (25/1998) 684 130 (25/1998)
684 153 (25/1998) 684 187 (25/1998)
684 214 (25/1998) 684 275 (25/1998)
684 307 (25/1998) 684 413 (25/1998)
684 424 (25/1998) 684 441 (25/1998)
684 448 (25/1998) 684 449 (25/1998)
684 541 (25/1998) 684 542 (25/1998)
684 658 (25/1998) 684 713 (25/1998)
684 728 (25/1998) 684 745 (25/1998)
684 770 (25/1998) 684 842 (25/1998)
684 948 (25/1998) 685 107 (25/1998)
686 535 ( 3/1999)

DE - Allemagne / Germany
681 331 ( 9/1998) 683 504 (11/1998)
685 972 (16/1998) 688 295 (20/1998)
692 511 ( 2/1999) 702 924 (14/1999)
705 402 (20/1999) 706 572 (20/1999)
706 590 (20/1999) 707 919 (23/1999)
709 921 ( 1/2000) 711 454 ( 2/2000)
712 026 (10/2000) 712 829 ( 2/2000)
713 850 ( 4/2000) 714 413 (11/2000)
714 974 (12/2000) 716 483 (13/2000)
717 169 (11/2000) 717 876 (10/2000)
718 394 ( 9/2000) 718 531 ( 6/2000)
719 354 ( 9/2000) 719 877 (10/2000)
720 243 (12/2000) 720 539 (14/2000)
721 000 (12/2000) 721 022 (12/2000)
721 256 (12/2000) 721 320 (13/2000)
721 363 (13/2000) 721 424 (12/2000)
721 477 (14/2000) 721 501 (14/2000)
721 565 (14/2000) 721 894 (11/2000)
722 019 (12/2000) 722 283 (13/2000)
722 387 (14/2000) 722 392 (12/2000)
722 470 (14/2000) 722 528 (12/2000)
722 725 (13/2000) 722 769 (12/2000)
722 785 (12/2000)

DK - Danemark / Denmark
700 418 (23/1999) 701 103 (23/1999)
701 207 (23/1999) 706 652 (20/2000)

EE - Estonie / Estonia
708 467 ( 8/2000) 708 468 ( 8/2000)
708 469 ( 8/2000) 708 470 ( 8/2000)
708 641 ( 9/2000) 712 594 ( 9/2000)
716 222 (13/2000) 716 230 (13/2000)

EG - Égypte / Egypt
593 261 (11/2000) 659 724 (12/1997)
682 465 (21/1998) 683 239 (22/1998)
688 929 (25/1998) 689 361 ( 4/1999)
694 136 (11/1999) 695 260 ( 9/1999)
701 175 (18/1999) 702 436 (21/1999)
708 772 (25/1999) 709 098 (25/1999)
711 003 ( 1/2000) 716 852 (12/2000)
718 065 (11/2000) 718 991 (12/2000)
719 191 (11/2000) 719 192 (11/2000)
719 875 (11/2000) 719 876 (11/2000)
721 362 (11/2000) 721 366 (11/2000)
721 440 (11/2000) 722 281 (11/2000)
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ES - Espagne / Spain
713 060 ( 6/2000) 713 104 ( 6/2000)
713 112 ( 6/2000) 713 128 ( 6/2000)
713 198 ( 6/2000) 713 200 ( 7/2000)
713 219 ( 7/2000) 713 223 ( 7/2000)
713 227 ( 7/2000) 713 235 ( 7/2000)
713 238 ( 7/2000) 713 244 ( 7/2000)
713 245 ( 7/2000) 713 260 ( 7/2000)
713 261 ( 7/2000) 713 307 ( 7/2000)
713 308 ( 7/2000) 713 311 ( 7/2000)
713 313 ( 7/2000) 713 325 ( 7/2000)
713 355 ( 7/2000) 713 356 ( 7/2000)
713 362 ( 7/2000) 713 368 ( 7/2000)
713 376 ( 7/2000) 713 379 ( 7/2000)
713 380 ( 7/2000) 713 391 ( 7/2000)
713 407 ( 7/2000) 713 430 ( 7/2000)
713 468 ( 7/2000) 713 480 ( 7/2000)
713 483 ( 7/2000) 713 498 ( 7/2000)
713 502 ( 7/2000) 713 513 ( 7/2000)
713 523 ( 7/2000) 713 530 ( 7/2000)
713 547 ( 7/2000) 713 549 ( 7/2000)
713 553 ( 7/2000) 713 571 ( 7/2000)
713 575 ( 7/2000) 713 576 ( 7/2000)
713 579 ( 7/2000) 713 580 ( 7/2000)
713 586 ( 7/2000)

FI - Finlande / Finland
697 377 ( 4/2000) 698 019 (20/1999)
698 020 (20/1999) 698 512 (19/1999)
698 581 (22/1999) 698 952 ( 6/2000)
700 040 ( 6/2000) 700 335 (15/2000)
700 958 (15/2000) 701 155 ( 3/2000)
701 185 (23/1999) 701 549 ( 6/2000)
701 603 ( 6/2000) 701 654 ( 7/2000)
701 733 (18/2000) 702 700 (25/1999)
702 703 (25/1999) 702 744 ( 7/2000)
703 002 (24/1999) 703 315 ( 4/2000)
703 493 (25/1999) 704 435 ( 7/2000)
704 918 (25/1999) 704 987 (13/2000)
705 157 (25/1999) 705 533 ( 8/2000)
705 618 (25/1999) 705 798 (13/2000)
706 032 ( 2/2000) 706 099 ( 1/2000)
706 305 ( 1/2000) 706 555 (13/2000)
707 236 ( 3/2000) 707 390 (17/2000)
707 645 ( 9/2000) 709 052 (17/2000)
709 120 (13/2000) 709 986 (11/2000)
709 991 ( 7/2000) 710 155 ( 7/2000)
710 657 ( 6/2000) 710 677 (12/2000)
711 021 ( 8/2000) 712 594 ( 8/2000)
712 910 (15/2000) 713 098 ( 9/2000)
713 140 ( 9/2000) 713 548 (12/2000)
713 636 (19/2000) 713 647 (15/2000)
713 648 (15/2000) 713 649 (15/2000)
714 164 (18/2000) 714 167 (18/2000)
714 212 (16/2000)

FR - France / France
728 988 (15/2000) 729 419 (17/2000)
729 631 (17/2000) 730 051 (17/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R379 573 (11/2000) 673 187 ( 3/2000)

695 205 (21/1998) 695 874 (23/1998)
700 080 (17/1999) 700 785 (10/2000)
706 364 (13/1999) 706 365 ( 2/2000)
708 895 ( 7/2000) 709 496 (15/1999)
709 990 (15/1999) 713 800 (15/2000)
716 615 (11/2000) 717 794 (10/2000)
717 854 (15/2000) 718 008 (10/2000)
720 799 (25/1999) 720 802 (25/1999)
720 931 ( 1/2000) 721 101 (25/1999)

721 295 ( 1/2000) 722 183 ( 4/2000)
722 742 ( 3/2000) 725 315 (16/2000)
727 325 (18/2000) 727 507 (18/2000)
727 589 (18/2000) 728 305 (10/2000)
728 922 (11/2000) 729 294 (11/2000)
729 295 (12/2000) 729 478 (11/2000)
729 479 (11/2000) 729 543 (13/2000)
729 613 (11/2000) 729 622 (11/2000)
729 631 (11/2000) 729 899 (13/2000)
729 903 (13/2000) 729 981 (13/2000)
730 244 (12/2000) 730 320 (12/2000)
731 151 (13/2000) 731 181 (12/2000)
731 205 (13/2000) 731 207 (13/2000)
731 355 (13/2000) 731 365 (13/2000)
735 995 (25/2000)

HR - Croatie / Croatia
696 624 (14/2000)

HU - Hongrie / Hungary
622 500 (19/1999) 656 763 (14/1997)
689 149 ( 8/1999)

IS - Islande / Iceland
712 685 (23/2000) 713 608 (23/2000)
714 454 (24/2000) 715 658 (23/2000)
715 764 (23/2000) 715 765 (23/2000)
716 002 (23/2000) 717 243 ( 9/2000)
719 070 (23/2000) 719 093 (23/2000)
722 578 (24/2000) 723 053 (23/2000)
723 366 (23/2000) 723 368 (23/2000)
723 369 (23/2000) 723 414 (23/2000)
723 559 (23/2000) 724 368 (23/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R213 281 (19/2000) R286 117 (19/2000)

516 359 (19/2000) 597 324 (19/2000)
619 226 (19/2000) 696 553 (19/2000)
696 578 (19/2000) 696 624 (19/2000)
696 629 (19/2000) 696 630 (19/2000)
696 654 (19/2000) 696 670 (19/2000)
696 752 (19/2000) 696 761 (19/2000)
696 797 (19/2000) 696 949 (19/2000)
696 951 (19/2000) 696 991 (19/2000)
697 220 (19/2000) 697 339 (19/2000)
697 340 (19/2000) 697 490 (19/2000)
697 496 (19/2000) 697 623 (19/2000)
697 759 (19/2000) 697 799 (19/2000)
697 830 (19/2000) 697 874 (19/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
516 359 (19/2000) 694 711 (22/2000)
697 623 (19/2000) 699 306 (22/2000)
701 732 (25/2000) 702 574 (25/2000)
702 649 (25/2000)

LV - Lettonie / Latvia
R432 322 (12/2000) R556 088 (22/1998)

649 028 (12/2000) 689 471 (12/2000)
705 378 (12/1999) 707 302 ( 5/2000)
707 306 ( 5/2000) 713 214 (12/2000)
713 728 (12/2000) 715 088 (13/2000)
715 093 (13/2000) 715 094 (13/2000)
715 182 (13/2000) 715 184 (13/2000)
715 261 (13/2000) 715 271 (13/2000)
715 272 (13/2000) 715 658 (12/2000)
715 764 (13/2000) 715 765 (12/2000)
716 002 (12/2000) 716 335 (13/2000)
716 369 (12/2000) 716 370 (12/2000)
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717 034 (13/2000) 717 442 (13/2000)
717 538 (18/2000) 717 902 (12/2000)
717 935 (12/2000) 719 093 (14/2000)
720 371 (18/2000) 720 376 (18/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
635 174 ( 7/2000) 708 311 ( 7/2000)

MN - Mongolie / Mongolia
723 443 (25/2000) 724 628 (24/2000)
724 637 (24/2000) 724 702 ( 2/2001)

PL - Pologne / Poland
2R154 169 ( 3/1999) R 286 117 (18/1999)

R331 475 (19/1999) R 411 112 ( 3/1999)
R435 970 (11/1999) R 440 762 ( 1/2000)

468 689 ( 7/1998) 474 067 (13/1998)
477 520 (13/1999) 488 750 (22/1998)
489 246 (17/1999) 494 414 (18/1998)
495 034 ( 2/1999) 495 804 ( 2/1999)
500 993 ( 3/1998) 518 642 (20/1999)
518 909 ( 5/1999) R 519 531 (15/1999)
626 323 668 419 ( 1/1998)
673 752 (10/1998) 673 774 (10/1998)
673 779 (11/1998) 673 824 (10/1998)
673 830 (10/1998) 673 958 (11/1998)
674 011 (11/1998) 674 149 (11/1998)
674 286 (11/1998) 674 328 (11/1998)
674 344 (13/1998) 674 395 (13/1998)
674 401 (13/1998) 674 431 (13/1998)
674 457 (13/1998) 674 543 (13/1998)
674 581 (13/1998) 674 669 (13/1998)
674 718 (13/1998) 674 727 (13/1998)
674 793 (13/1998) 674 842 (13/1998)
674 847 (13/1998) 674 951 (14/1998)
674 975 (14/1998) 674 989 (14/1998)
675 005 (14/1998) 675 021 (13/1998)
675 037 (13/1998) 675 219 (13/1998)
675 391 (14/1998) 675 487 (14/1998)
675 539 (13/1998) 675 600 (13/1998)
675 687 (13/1998) 675 720 (13/1998)
675 730 (13/1998) 675 738 (13/1998)
675 898 (14/1998) 675 947 (16/1998)
675 974 (16/1998) 675 984 (16/1998)
676 028 (16/1998) 676 060 (16/1998)
676 185 (16/1998) 695 532 (16/1999)

RO - Roumanie / Romania
2R143 859 2R 150 176

R242 335 R 268 508
R402 819 R 413 396 B ( 1/1997)

482 596 490 763
509 532 R 528 717
533 230 549 175
556 761 598 007
598 032 598 053
598 119 598 178
598 192 598 197
598 856 598 941
598 942 598 968
599 010 599 021
599 065 599 104
599 409 599 543
599 659 599 711
600 012 600 103
600 139 600 384
600 554 600 560
600 561 600 562
600 563 600 564
609 491 616 455

616 591 616 633
616 634 616 809
617 261 645 255 (19/1996)
645 290 (19/1996) 645 383 (19/1996)
645 561 (19/1996) 645 953 ( 2/1997)
646 303 ( 2/1997) 646 519 ( 2/1997)
646 745 ( 2/1997) 663 473 (24/1997)
666 669 ( 3/1998) 669 912 ( 8/1998)
673 122 (12/1998) 683 431 (25/1998)
683 543 (25/1998) 709 111 ( 8/2000)
710 084 ( 9/2000) 716 471 (17/2000)
716 484 (17/2000) 717 145 (18/2000)
717 762 (18/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
638 727 ( 8/1996) 638 777 ( 9/1996)
646 914 (19/1996) 646 946 (19/1996)
719 348 (20/2000)

SE - Suède / Sweden
R432 278 ( 7/1999) R432 279 ( 7/1999)

484 746 (20/1998) 519 326 (23/1999)
548 855 (22/1999) 562 592 (25/1999)
581 166 (14/1999) 591 192 (23/1998)
592 704 (16/1997) 595 876 (18/1998)
603 524 (18/1998) 608 171 (25/1999)
635 016 (25/1997) 641 487 (19/1998)
649 196 (22/1997) 649 893 (10/1998)
653 246 ( 3/1998) 654 224 (10/1998)
656 913 ( 2/1997) 657 571 (22/1997)
658 735 (10/1998) 660 370 (22/1997)
660 372 (22/1997) 661 987 ( 2/1998)
662 578 ( 4/1998) 664 155 ( 4/1998)
666 154 (13/1998) 667 038 ( 9/1998)
667 866 ( 8/1998) 668 506 (14/1998)
669 226 (10/1998) 669 227 (10/1998)
673 032 (18/1998) 673 033 (18/1998)
673 118 (18/1998) 673 220 (18/1998)
673 221 (18/1998) 673 248 (18/1998)
673 532 (22/1999) 674 547 (18/1998)
675 957 (19/1998) 676 015 (19/1998)
676 034 (19/1998) 676 035 (19/1998)
676 049 (19/1998) 676 141 (19/1998)
676 185 (19/1998) 677 057 (19/1998)
677 743 (20/1998) 677 745 (21/1998)
677 983 (20/1998) 678 408 (20/1998)
678 451 (20/1998) 678 517 (20/1998)
678 527 (20/1998) 678 541 (20/1998)
678 782 (22/1998) 678 956 (24/1998)
678 957 (22/1998) 678 965 (21/1998)
679 016 (22/1998) 679 070 (21/1998)
679 116 (24/1998) 679 436 (23/1998)
679 472 (23/1998) 679 505 (23/1998)
679 604 (23/1998) 679 691 (23/1998)
680 194 (24/1998) 680 275 (23/1998)
680 279 (23/1998) 680 309 (22/1998)
680 729 ( 7/1999) 680 852 ( 8/1999)
681 139 (22/1998) 681 183 (22/1998)
681 300 (23/1998) 681 401 (23/1998)
681 459 (23/1998) 681 646 (24/1998)
681 647 (24/1998) 681 818 (24/1998)
681 821 (25/1998) 681 823 (24/1998)
681 881 (25/1998) 682 216 (25/1998)
682 218 (25/1998) 682 290 (25/1998)
682 322 (25/1998) 682 699 ( 2/1999)
682 738 ( 2/1999) 682 848 ( 4/1999)
682 949 ( 4/1999) 682 995 ( 4/1999)
683 024 ( 3/1999) 683 154 ( 3/1999)
683 159 ( 3/1999) 683 256 ( 3/1999)
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683 282 ( 3/1999) 683 321 ( 3/1999)
683 328 ( 3/1999) 684 880 ( 7/1999)
685 917 (12/1999) 685 958 (12/1999)
686 025 (12/1999) 686 109 (12/1999)
686 118 (12/1999) 686 238 (12/1999)
686 324 (12/1999) 688 990 (10/1999)
689 009 (10/1999) 689 925 (16/1999)
689 962 (16/1999) 690 139 (16/1999)
690 144 (16/1999) 690 262 (14/1999)
690 268 (14/1999) 690 346 (14/1999)
690 401 (14/1999) 690 441 (14/1999)
690 572 (14/1999) 690 573 (14/1999)
690 587 (14/1999) 691 428 (17/1999)
691 441 (17/1999) 691 456 (17/1999)
691 477 (18/1999) 691 499 (17/1999)
691 540 (17/1999) 691 551 (17/1999)
691 584 (17/1999) 691 743 (24/1999)
691 746 (23/1999) 691 754 (24/1999)
691 771 (24/1999) 691 784 (23/1999)
691 789 (24/1999) 691 810 (24/1999)
691 812 (24/1999) 691 823 (24/1999)
691 826 (23/1999) 691 843 (24/1999)
691 893 (23/1999) 691 927 (23/1999)
691 931 (23/1999) 691 951 (23/1999)
691 986 (23/1999) 691 989 (23/1999)
692 350 (18/1999) 692 802 (20/1999)
693 061 (23/1999) 693 116 (25/1999)
693 272 (25/1999) 693 318 (25/1999)
693 416 (25/1999) 693 636 ( 1/2000)
693 649 (23/1999) 693 666 (23/1999)
693 684 (19/1999) 693 696 (20/1999)
693 735 (19/1999) 693 747 (23/1999)
693 748 (20/1999) 693 760 (19/1999)
693 780 (20/1999) 693 781 (20/1999)
693 782 (23/1999) 693 784 (19/1999)
693 874 (23/1999) 693 897 (19/1999)
693 908 (19/1999) 693 912 (24/1999)
693 946 (20/1999) 693 957 (19/1999)
693 971 (19/1999) 693 993 (19/1999)
694 008 (19/1999) 694 009 (19/1999)
694 011 (19/1999) 694 076 (20/1999)
694 077 (20/1999) 694 109 (20/1999)
694 115 (20/1999) 695 153 (22/1999)
695 201 (22/1999) 695 205 (22/1999)
695 247 (22/1999) 695 764 (20/1999)
695 819 (21/1999) 695 868 (20/1999)
695 869 (21/1999) 695 870 (21/1999)
695 884 (21/1999) 695 885 (21/1999)
695 896 (21/1999) 695 900 (21/1999)
696 213 (21/1999) 696 227 (21/1999)
696 531 (22/1999) 696 570 (22/1999)
696 581 (22/1999) 696 621 (22/1999)
696 641 (22/1999) 697 344 (24/1999)
697 349 (24/1999) 697 357 (24/1999)
697 382 (24/1999) 697 804 (23/1999)
697 838 (25/1999) 697 885 (23/1999)
697 993 (24/1999) 698 025 ( 9/2000)
698 026 (25/1999) 698 084 (25/1999)
698 102 (24/1999) 698 122 (24/1999)
698 207 ( 1/2000) 698 509 (25/1999)
698 512 (25/1999) 699 208 (25/1999)
699 252 (25/1999) 699 260 (25/1999)
699 299 (25/1999) 699 306 (25/1999)
699 350 (25/1999) 699 408 (25/1999)
699 416 (25/1999) 699 964 ( 2/2000)
700 822 ( 2/2000) 700 836 ( 2/2000)
700 839 ( 2/2000) 700 985 ( 3/2000)
701 027 ( 3/2000) 702 154 ( 4/2000)
702 155 ( 4/2000) 702 160 ( 4/2000)
702 164 ( 4/2000) 702 182 ( 4/2000)
702 185 ( 4/2000) 702 189 ( 4/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
720 319 (22/2000) 720 320 (22/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
682 335 ( 3/2001) 691 084 (10/1999)
697 541 (19/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).
AT - Autriche / Austria

671 809 ( 7/1998) 711 373 ( 9/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
679 765 (15/1998) 707 304 (24/1999)
723 298 (21/2000)

BX - Benelux / Benelux
715 969 (10/2000) 718 793 (11/2000)

BY - Bélarus / Belarus
710 926 (15/2000) 718 898 (25/2000)
721 109 (21/2000)

CH - Suisse / Switzerland
694 986 (25/2000) 702 139 (24/1999)
712 833 (25/2000) 716 564 (17/2000)
718 916 ( 3/2000)

CN - Chine / China
643 517 ( 8/1999) 674 854 ( 5/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R429 837 (10/1999) R431 604 (20/1998)
R434 978 ( 3/1999) 511 269 ( 7/1999)

634 207 ( 1/1996) 641 998 (13/1997)
662 564 (23/1997) 669 153 ( 5/1998)
669 912 ( 5/1998) 675 576 (14/1998)
678 426 (18/1998) 679 973 (20/1998)
680 411 (21/1998) 680 608 (21/1998)
683 349 (22/1998) 684 372 A
688 415 ( 7/1999) 689 710 ( 7/1999)
689 747 ( 8/1999) 692 537 (10/1999)

DE - Allemagne / Germany
629 260 633 222
633 228 655 122 ( 6/1997)
660 389 ( 7/1997) 665 412 (15/1997)
667 271 (15/1997) 669 782 (22/1997)
676 606 (14/1998) 677 473 ( 3/1998)
679 461 ( 8/1998) 679 462 ( 8/1998)
685 974 (16/1998) 687 051 (19/1998)
688 921 (21/1998) 689 028 ( 4/1999)
692 391 ( 3/1999) 693 049 ( 1/1999)
695 002 (13/1999) 695 004 (13/1999)
700 645 (13/1999) 701 170 (14/1999)
702 750 (16/1999) 704 845 (15/1999)
706 037 ( 2/2000) 706 518 (19/1999)
706 699 (19/1999) 708 693 (19/1999)
711 528 ( 8/2000) 712 432 ( 1/2000)
712 464 ( 1/2000) 713 307 ( 8/2000)
713 894 ( 3/2000) 714 140 ( 4/2000)
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714 616 ( 2/2000) 717 857 ( 7/2000)
717 879 ( 8/2000) 719 949 ( 8/2000)
721 523 (14/2000) 723 699 (16/2000)

DK - Danemark / Denmark
696 742 ( 7/2000) 700 940 ( 3/2000)
704 849 (15/2000)

EE - Estonie / Estonia
646 625 (12/2000) 704 536 (12/2000)
706 342 ( 8/2000) 706 825 ( 9/2000)
707 155 ( 9/2000) 707 427 (11/2000)
708 385 (10/2000) 708 433 (11/2000)
708 434 (11/2000) 708 442 (11/2000)
709 395 ( 8/2000) 709 577 ( 8/2000)
715 373 (11/2000) 715 587 (13/2000)
717 490 (13/2000) 717 617 (13/2000)
717 618 (13/2000) 717 619 (13/2000)
717 639 (13/2000)

EG - Égypte / Egypt
688 090 ( 3/1999) 697 608 (15/1999)
708 619 (25/1999) 711 022 (25/1999)
711 871 ( 1/2000) 715 422 ( 1/2000)
715 423 ( 1/2000)

ES - Espagne / Spain
635 378 (23/1999) 711 220 (25/2000)
712 566 ( 2/2001) 713 080 ( 6/2000)
713 188 ( 6/2000) 713 204 ( 7/2000)
713 205 ( 7/2000) 713 208 ( 7/2000)
713 225 ( 7/2000) 713 226 ( 7/2000)
713 229 ( 7/2000) 713 236 ( 7/2000)
713 243 ( 7/2000) 713 247 ( 7/2000)
713 263 ( 7/2000) 713 267 (10/2000)
713 282 ( 7/2000) 713 296 ( 7/2000)
713 337 ( 7/2000) 713 344 ( 7/2000)
713 365 ( 7/2000) 713 397 ( 7/2000)
713 398 ( 7/2000) 713 399 ( 7/2000)
713 423 ( 8/2000) 713 431 ( 7/2000)
713 432 ( 7/2000) 713 447 ( 7/2000)
713 455 ( 7/2000) 713 457 ( 7/2000)
713 459 ( 7/2000) 713 489 ( 7/2000)
713 545 ( 9/2000) 713 562 ( 7/2000)
713 563 ( 7/2000)

FI - Finlande / Finland
698 728 (15/2000) 699 409 ( 6/2000)
699 573 (18/2000) 700 057 (15/2000)
700 083 (20/2000) 700 244 (13/2000)
701 332 (15/2000) 701 346 (18/2000)
702 375 (18/2000) 702 717 (20/2000)
703 542 (25/1999) 704 411 (13/2000)
704 975 (13/2000) 706 279 (18/2000)
706 285 (20/2000) 706 360 (13/2000)
706 405 (20/2000) 706 444 (20/2000)
706 480 (13/2000) 706 605 (15/2000)
706 901 (15/2000) 707 110 (13/2000)
707 132 (15/2000) 707 151 (15/2000)
707 181 (20/2000) 707 283 (13/2000)
707 737 (13/2000) 708 061 ( 4/2000)
708 362 (18/2000) 708 486 (13/2000)
708 566 (15/2000) 708 944 (15/2000)
709 321 (18/2000) 709 391 (18/2000)
709 617 (20/2000) 709 770 (20/2000)
709 876 ( 6/2000) 710 011 (20/2000)
710 278 (20/2000) 710 312 (18/2000)
710 330 (18/2000) 710 666 (18/2000)
711 023 (18/2000) 712 581 (20/2000)

712 869 (20/2000) 712 907 (20/2000)
713 204 (20/2000) 713 209 (20/2000)
713 223 (20/2000) 713 579 (18/2000)

FR - France / France
727 531 (15/2000) 727 655 (15/2000)
727 715 (13/2000) 727 831 ( 1/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R444 028 (15/1999) R543 415 ( 1/2000)

572 119 (11/2000) 594 469 (17/2000)
604 677 ( 6/2000) 628 994 ( 7/2000)
654 290 (11/2000) 676 449 (11/1998)
676 450 (11/1998) 687 528 ( 3/1999)
690 024 ( 2/1999) 696 800 (17/1999)
701 347 (22/1999) 706 397 ( 2/2000)
707 159 ( 2/2000) 707 206 (19/1999)
707 283 (17/1999) 709 218 (15/1999)
712 586 ( 3/2000) 712 839 ( 5/2000)
713 209 (17/1999) 713 262 (17/1999)
713 470 ( 5/2000) 713 474 (17/1999)
714 501 (15/2000) 714 826 ( 7/2000)
715 751 (22/2000) 716 438 ( 9/2000)
716 815 ( 9/2000) 716 828 (15/2000)
717 058 (10/2000) 717 386 (22/1999)
717 459 ( 9/2000) 717 762 (10/2000)
718 110 (13/2000) 718 519 (24/1999)
718 643 (23/1999) 718 943 (23/1999)
718 963 (25/1999) 719 030 (24/1999)
719 299 (11/2000) 719 352 (12/2000)
719 359 (18/2000) 719 439 (24/1999)
719 570 (24/1999) 720 005 (24/1999)
720 485 (16/2000) 720 550 ( 1/2000)
720 744 (25/1999) 720 953 (14/2000)
720 980 (16/2000) 721 158 (17/2000)
721 159 (17/2000) 721 195 ( 3/2000)
721 347 (16/2000) 721 780 (18/2000)
722 134 ( 3/2000) 722 520 (16/2000)
722 591 ( 3/2000) 722 691 ( 3/2000)
722 801 ( 4/2000) 722 843 (17/2000)
722 857 (17/2000) 723 205 ( 4/2000)
723 419 ( 4/2000) 723 529 ( 4/2000)
723 992 ( 4/2000) 724 530 (17/2000)
724 600 (19/2000) 724 786 (13/2000)
725 177 (16/2000) 725 197 (16/2000)
725 224 ( 6/2000) 725 236 (18/2000)
725 259 ( 6/2000) 725 409 (16/2000)
725 693 ( 7/2000) 725 736 ( 8/2000)
725 832 ( 7/2000) 725 897 ( 7/2000)
725 943 ( 7/2000) 726 073 ( 8/2000)
726 155 (17/2000) 726 156 (17/2000)
726 748 ( 9/2000) 726 749 ( 9/2000)
727 335 (16/2000) 727 505 (16/2000)
727 862 (10/2000) 728 295 (18/2000)
728 484 (17/2000) 729 492 (11/2000)
730 422 (13/2000)

HU - Hongrie / Hungary
678 441 (18/1998) 696 817 (13/2000)
705 764 ( 3/2000) 717 285 (18/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
699 379 (21/2000) 717 557 (17/2000)
719 825 (18/2000) 720 392 (18/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R516 357 (10/2000)
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LT - Lituanie / Lithuania
703 112 (22/2000)

LV - Lettonie / Latvia
708 435 (18/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
496 384 ( 7/2000) 624 371 ( 6/2000)
696 376 (17/1999) 705 731 ( 4/2000)
710 608 ( 7/2000)

NO - Norvège / Norway
668 122 ( 6/1998) 672 093 (11/1998)
672 455 (21/2000) 714 783 (22/1999)
725 072 (12/2000) 726 823 (16/2000)
726 824 (16/2000) 726 825 (16/2000)

PL - Pologne / Poland
508 102 ( 6/1999) 671 650 (10/2000)
671 651 (10/2000) 671 652 (10/2000)
671 653 (10/2000) 671 656 (10/2000)
671 657 (10/2000) 671 658 (10/2000)
671 736 (10/2000) 671 756 (10/2000)
671 758 (10/2000) 671 802 (10/2000)
674 470 (13/1998) 703 277 (25/1999)

RO - Roumanie / Romania
R348 320 ( 2/1997) 547 717 ( 3/1997)

598 809 600 392
618 320 623 684
623 727 711 965 (12/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
638 741 ( 9/1996)

SE - Suède / Sweden
R438 209 (22/1999) R 520 821 ( 7/2000)

568 285 ( 6/1999) 570 001 (11/1999)
636 012 (12/2000) 638 520 (12/1999)
656 389 ( 5/1997) 661 986 ( 1/1998)
663 787 ( 3/1998) 668 243 (10/1998)
668 502 (11/1998) 674 496 (17/1998)
674 565 (18/1998) 674 885 (18/1998)
676 540 (20/1998) 677 011 (20/1998)
679 050 (22/1998) 681 351 (23/1998)
681 570 ( 6/1999) 681 589 ( 6/1999)
681 662 (24/1998) 681 978 ( 4/1999)
682 564 ( 4/1999) 683 247 ( 3/1999)
683 602 ( 9/1999) 684 199 ( 7/1999)
685 501 ( 5/1999) 685 533 ( 5/1999)
686 761 ( 7/1999) 687 533 ( 9/1999)
687 577 ( 9/1999) 687 661 ( 9/1999)
688 242 (15/1999) 688 282 (13/1999)
688 299 (18/1999) 688 499 (13/1999)
689 711 (12/1999) 691 045 (15/1999)
692 886 (19/1999) 692 908 (19/1999)
692 926 (19/1999) 694 527 (22/1999)
694 780 (24/1999) 695 289 (22/1999)
697 427 (25/1999) 698 184 ( 1/2000)
699 684 (25/1999) 700 474 ( 2/2000)
700 501 ( 2/2000) 701 190 ( 3/2000)
702 657 ( 6/2000) 705 792 ( 7/2000)
705 972 ( 8/2000) 709 290 (12/2000)
710 878 (18/2000) 726 895 (13/2000)
726 896 (13/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
685 470 (24/1998) 702 412 (22/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
658 245 ( 1/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
521 392 (21/1999) R556 088 (15/1999)
668 957 (25/1999) 682 669 (24/1998)
689 456 ( 8/1999) 697 923 (19/1999)
702 699 (25/2000) 713 466 ( 9/2000)
717 201 (14/2000) 720 304 (20/2000)
720 306 (20/2000) 720 372 (20/2000)
720 373 (20/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
BY - Bélarus / Belarus
713 856 (22/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations médicales et pharmaceutiques pour le
traitement des maladies des yeux.

5 Medical and pharmaceutical preparations for trea-
ting diseases affecting the eyes.

CH - Suisse / Switzerland
661 996 (23/1997)
Liste limitée à / List limited to:

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légu-
mes; confitures; lait et en poudre à des fins nutritives; huiles et
graisses comestibles.

30 Compotes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines; crèmes glacées, miel; sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel comestible; moutarde; vi-
naigres, sauces; condiments; glace à rafraîchir.

29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies; jams;
dry milk solid for nutritional purposes; edible oils and fats.

30 Compotes; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flours; ice cream, honey; molasses;
yeast, baking powder; edible salt; mustard; vinegar, sauces;
condiments; cooling ice.
Admis pour tous les produits des classes 32, 33 et 34. / Accep-
ted for all goods in classes 32, 33 and 34.
670 895 (19/1997)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations.
690 849 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous les produits étant à base de lait ou contenant du lait. /
Accepted for all goods in class 3; all the goods are made with
milk or contain milk.
692 587 (25/2000)
Liste limitée à:

18 Sacs en tissu, en cuir, ou en matières similaires en
cuir, porte-monnaie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en
particulier pantalons, jupes, manteaux, tailleurs et robes, vête-
ments de bain, chemises, chemisiers, pullovers, cravates, châ-
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les, écharpes pour le cou et pour la tête, bas et chaussettes; tous
ces produits fabriqués à base de soie, ainsi que vêtements en
cuir ou en matières similaires au cuir ou en fourrure; linge de
corps fabriqué à base de soie; gants fabriqués à base de soie,
ceintures.
700 036 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:

36 Agences immobilières.
36 Real estate agencies.

701 779 (10/1999)
Liste limitée à / List limited to:

18 Peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie.

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.

24 Couvertures de lit et de table.
35 Gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; conseils, informations ou ren-
seignements d'affaires, comptabilité, bureaux de placement,
gestion de fichiers informatiques.

18 Animal skins and hides; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Non-electrical household or kitchen utensils and

receptacles (not of precious metals, or plated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes), brush-ma-
king materials; cleaning materials; steel wool.

24 Bed and table covers.
35 Business management; business administration;

office work; business advice or information, accounting, em-
ployment agencies, computer file management.
Admis pour tous les produits des classes 3, 4, 25, 30, 32 et 33.
/ Accepted for all goods in classes 3, 4, 25, 30, 32 and 33.

CN - Chine / China
672 711 (1/1998) - Le refus est maintenu pour les produits de
la classe 18 selon le refus provisoire.
680 822 (2/2001)
Liste limitée à / List limited to:

18 Peaux d'animaux et fourrures; parapluies et cannes;
fouets et sellerie et harnais pour chevaux.

25 Ceintures.
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques; réci-
pients spécialement adaptés aux produits précités.

26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fermetures à glissière; filets pour les cheveux.

18 Animal skins and furs; umbrellas and walking
sticks; whips and saddlery and harnesses for horses.

25 Belts.
14 Timepieces and chronometric instruments; recep-

tacles specifically adapted for the said goods.
26 Buttons, hooks and eyes, pins and needles; zip fas-

teners; hair nets.
718 022 (11/2000) - The refusal for classes 7 and 37 is wi-
thdrawn. / Le refus des classes 7 et 37 a été annulé.

CZ - République tchèque / Czech Republic
589 655 (25/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs.

16 Papier, photographies.
42 Programmation pour ordinateurs.

599 076
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

654 801 (25/1998)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, cosmétiques.
660 972 (19/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
665 093 (24/1997)
A supprimer de la liste:

7 Machines à broyer des déchets.
678 585 (18/1998)
A supprimer de la liste:

35 Services de compilation, de stockage, d'analyse, de
recherche et de fournitures de données techniques dans le do-
maine des bases de données informatiques, du traitement de
données, de la transmission de données, de la transmission de
messages, des relais électroniques.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de développement et d'information
technique dans le domaine des bases de données informatiques,
du traitement de données, de la transmission de données, de la
transmission de messages, de relais électroniques.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 882 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
684 190 (25/1998)
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres composés entièrement ou prin-
cipalement de bois et encollés en naturel, panneaux pour par-
quet.
684 235 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
684 238 (25/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles pour artistes, à savoir articles de dessin, de
peinture et de modelage; crayons de couleurs, craies à dessiner;
crayons de graphite, crayons-feutres.

16 Artists' supplies, namely drawing and painting and
modeling articles; colored pencils, drawing chalks; graphite
pencils, felt-tip pens (for coloring).
684 322 (25/1998)
A supprimer de la liste:

24 Tissus.
693 196 (13/1999)
Liste limitée à / List limited to:

10 Instruments et appareils médicaux, notamment in-
jecteurs d'insuline.

10 Medical instruments and apparatus, especially in-
sulin injectors.

DE - Allemagne / Germany
610 748
Liste limitée à:

20 Meubles rembourrés et pièces de meubles, à l'ex-
ception des meubles de bureau.
655 851 (6/1997)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à l'agri-
culture.

3 Préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser.
5 Produits hygiéniques et désinfectants destinés à la

traite et aux produits utilisés pour la traite.
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657 960 (11/1997)
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, à l'exception de la lingerie, chaussures
et chapellerie.

25 Clothing, excluding lingerie, footwear and head-
wear.
Admis pour tous les produits et services des classes 24 et 35. /
Accepted for all goods and services in classes 24 and 35.
670 258 (21/1997)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel,
moutarde; vinaigre, sauces; 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; malt.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
672 274 (7/1998)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés aux sciences (à l'ex-
ception de ceux destinés à la science médicale), à la photogra-
phie, à l'agriculture, à l'horticulture, à la sylviculture; engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes et substances adhésives destinées à l'industrie et
spécialement frittes de céramique, matières premières pour leur
application dans l'industrie des émaux et de la céramique, à
l'exception des pigments colorants.
Admis pour tous les services de la classe 39; refusé pour tous
les produits de la classe 2.
672 476 (5/1998)
Liste limitée à:

3 Parfumerie; cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; tous les

produits précités uniquement pour matières premières.
29 Oeufs.
30 Sirop de mélasse, levure; tous les produits précités

uniquement pour matières premières.
694 136 (13/1999)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, optiques, de radiologie, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement avec l'exception de la télévision; appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de mon-
naie ou d'un jeton; machines parlantes, caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils extincteurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, optical, radiological, wei-
ghing, measuring, signaling, checking (supervision), emergen-
cy (life-saving) and teaching apparatus and instruments exclu-
ding televisions; coin or token-operated automatic apparatus;
talking machines, cash registers, calculating machines, fi-
re-extinguishing apparatus.
Admis pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 10.
706 623 (22/1999)
Liste limitée à / List limited to:

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;
tous les produits à l'exception des réactifs de recherche.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and silvicultu-
re; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fer-
tilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; all
the goods excluding reagents for research.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
707 725 (1/2000)
Liste limitée à:

42 Travaux d'ingénieurs y compris établissement
d'études, de concepts, de plans pour la construction, de projets
techniques, d'expertises, conseils en construction, conseil et
contrôle de qualité, conseils en informatique, programmation
pour ordinateurs, en particulier en matière de bâtiment, de pla-
nification et technique de la circulation, de l'adduction de l'eau
et de l'évacuation des eaux usées, sauf les services travaux d'in-
génieurs pour des projets techniques concernant l'aménage-
ment de roulottes ou de caravanes ou de voitures-camping.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 37 et 40.
707 895 (23/1999)
Liste limitée à:

42 Travaux d'ingénieurs y compris établissement
d'études, de concepts, de plans pour la construction, de projets
techniques, d'expertises, conseils en construction, conseil et
contrôle de qualité, conseils en informatique, programmation
pour ordinateurs, en particulier en matière de bâtiment, de pla-
nification et technique de la circulation, de l'adduction de l'eau
et de l'évacuation des eaux usées, sauf les services travaux d'in-
génieurs pour des projets techniques concernant l'aménage-
ment de roulottes ou de caravanes ou de voitures-camping.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 37 et 40.
710 073 (2/2000)
Liste limitée à:

5 Désinfectants à usage hygiénique, désodorisants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles (insectes et
rongeurs).
Admis pour tous les produits des classes 3 et 4.
711 321 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits de la classe 5.
717 053 (3/2000)
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques à sa-
voir, matériaux de construction translucides ou transparents
pour auvents, façades, fenêtres, serres, toits, vérandas, verriè-
res; auvents; coupoles de toits pour l'aération et/ou l'extraction
de fumées; fenêtres; fenêtres de toits, panneaux de toits; serres;
toits, tuiles; vérandas; tous ces produits étant transparents ou
translucides et en matériaux synthétiques ou en verre.
Admis pour tous les produits et services des classes 6 et 37.
719 006 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 17 and 19; refusal for all goods in class 6.
720 931 (12/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in classes 5 and 30; refusal for all goods in class
16.
720 932 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medical preparations for personal hygiene.
5 Produits médicaux pour l'hygiène personnelle.

722 259 (19/2000)
Liste limitée à:

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, produits podologiques, produits de
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mieux-être pour les soins du corps et des pieds, produits de
massage.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
722 382 (14/2000)
Liste limitée à:

42 Restauration, logements temporaires, services mé-
dicaux, d'hygiène et de beauté.
Admis pour tous les produits et services des classes 15, 16, 18,
21, 25, 26, 28, 34, 35, 39 et 41.

DK - Danemark / Denmark
689 006 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Fine bakery, particularly pastry.
30 Produits de boulangerie fine, notamment pâtisse-

rie.
692 269 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Diagnostic products for medical use.
5 Produits de diagnostic à usage médical.

692 501 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery in the form of a shell made of cara-
mel with filling made from cocoa, sugar, crushed nuts and a nut
with a chocolate topping.

30 Produit de confiserie sous la forme d'une coque en
caramel fourrée d'une garniture à base de cacao, sucre, noiset-
tes pilées avec une noisette nappée de chocolat.
692 611 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Dairy products of Italian origin.
30 Pastry and confectionery, ice for refreshment, all of

Italian origin.
29 Produits laitiers d'origine italienne.
30 Pâtisserie et confiserie, glace à rafraîchir, tous ces

produits d'origine italienne.
705 992 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, disinfec-
tants, infusion solutions.

10 Surgical, medical, and veterinary apparatus and
instruments, container and bags for medical liquids and solu-
tions.

16 Plastic materials for packaging, especially plastic
bags.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, désinfectants,
solutés de perfusion.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, récipients et sacs pour liquides et so-
lutions médicales.

16 Matières plastiques pour l'emballage, en particu-
lier sacs en plastique.
706 384 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals coated therewith included in this class, namely
ashtrays, boxes for cigars and cigarettes holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smokers' articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarettes, tubes à ci-
garettes avec et sans filtres, filtres à cigarettes; articles pour
fumeurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

ES - Espagne / Spain
681 037 (18/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous
les produits de la classe 25.
710 860 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; renonciation pour tous les produits de la classe 1. / Ac-
cepted for all goods in classes 7 and 11; renunciation of all
goods in class 1.
711 305 (5/2000)
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques ayant des propriétés de cire ain-
si que des compositions chimiques contenant des cires pour des
applications industrielles et scientifiques.

1 Chemical products with wax properties as well as
chemical compositions containing waxes for industrial and
scientific applications.
711 311 (5/2000)
Liste limitée à / List limited to:

1 Additifs pour matières plastiques, pour laques et
pour enduits; protecteurs contre la lumière pour ces produits.

1 Additives for plastic materials, for lacquers and for
coatings; coatings for protection against light for such pro-
ducts.
711 608 (5/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
produits pour traitement des plantes, herbicides.

5 Pesticides, products for treating plants, herbicides.
713 073 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42; refused for all goods in class 9.
713 125 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 7 et 21.
713 189 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. / Accepted for
all goods in class 16; refused for all goods in classes 1 and 17.
713 209 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 6; refused for all goods in class 7.
713 237 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 14; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 10 and 14; refusal for all goods in class 5.
713 264 (7/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all services in classes 35
and 41.
713 297 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1 et 42; refusé pour tous les produits des classes 29, 30
et 32.
713 309 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
713 310 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 7.
713 312 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 7; refusé pour tous les produits de la classe 9.
713 357 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 18 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 25.
713 394 (7/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 39; refusé pour tous les produits de la classe 31. / Accepted
for all services in classes 35 and 39; refused for all goods in
class 31.
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713 435 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 35. /
Accepted for all goods in class 7; refusal for all goods and ser-
vices in classes 16 and 35.
713 526 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted
for all goods in classes 6 and 19; refusal for all goods in class
20.
713 528 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10, 16, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 9. / Accepted for all goods and services in classes 10, 16, 41
and 42; refusal for all goods in class 9.
713 536 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 11 and refusal for all goods in class 9.
713 568 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1,
4, 6, 26, 27, 31, 33 et 34; refusé pour tous les produits des clas-
ses 3, 14, 16, 21, 24, 25, 30 et 32.
713 584 (7/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 9. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 14, 16, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 41 and 42;
refusal for all goods in class 9.
713 591 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 32
et refusé pour tous les produits de la classe 33.

FI - Finlande / Finland
703 609 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Closure devices of metal in combination with plas-
tic material, including door bolts, locks, securing devices of
metal in combination with plastic material, including retaining
brackets, pylon fastenings, operating and working devices of
metal in combination with plastic material, including bases,
rollers, supporting feet, assembly devices and assembly aids,
including assembly plates, frames for building purposes, com-
partment bases, rails, bulkhead partitions and dividing walls.

9 Cabinets, especially switchgear cabinets of metal
and plastic material, racks, housings and desks, preferably for
industry, installation, electronics, computers and communica-
tions, also in conjunction with supporting arm systems, also
air-conditioned, and/or resistant to earthquakes, and/or resis-
tant to vandals and/or resistant to explosions; assembly carriers
for plug-in assemblies provided with electronic circuits (inclu-
ded in this class); signalling devices for monitoring cabinets,
especially switchgear cabinets; current distributing compo-
nents (included in this class), especially connector and applian-
ce adapters as well as load separators; cabling aids, including
cable collector rails, cable inserts, terminals of metal and
non-metallic material, electrical contacts, power lines, contact
makers, lettering bars, slide-in units for assembly carriers, in-
cluding cards equipped with electronic components, bus bars,
cassettes, plug connectors.

11 Air-conditioning appliances, especially cooling ap-
pliances, heat exchangers, filtering fans, heaters, especially for
switchgear cabinets; devices for monitoring gas pipes, inclu-
ding gas pressure regulating stations, control and safety acces-
sories for gas appliances.

20 Closure devices of plastic material in combination
with metal, including door bolts, locks, securing devices of
plastic material in combination with metal, including retaining
brackets, pylon fastenings, operating and working devices of
plastic material in combination with metal, including bases,
rollers, supporting feet, assembly devices and assembly aids,
including assembly plates, frames for building purposes, com-
partment bases, rails, bulkhead partitions and dividing walls.

6 Dispositifs de fermeture en métal associé à du plas-
tique, en particulier verrous de portes, serrures, dispositifs
d'attache en métal associé à du plastique, notamment pattes de
retenue, attaches de pylônes, dispositifs de commande et de

fonctionnement en métal associé à du plastique, notamment so-
cles, rouleaux, pieds porteurs, dispositifs d'assemblage et ac-
cessoires pour l'assemblage, en particulier plaques d'assem-
blage, armatures pour la construction, embases de
compartiments, rails, cloisons et panneaux de séparation.

9 Armoires, en particulier armoires électriques en
métal et plastique, bâtis, boîtiers et pupitres, notamment pour
les secteurs de l'industrie, de l'installation, de l'électronique,
des ordinateurs et de la communication, également associés à
des systèmes de bras porteurs, également climatisés et/ou anti-
sismiques et/ou antivandalisme et/ou antidéflagration; sup-
ports pour ensembles enfichables comportant des circuits élec-
troniques (compris dans cette classe); dispositifs de
signalisation conçus pour contrôler des armoires, notamment
armoires électriques; composants de systèmes d'alimentation
en courant (compris dans cette classe), en particulier adapta-
teurs pour connecteurs et appareils ainsi que séparateurs de
charge; accessoires pour le câblage, notamment rails de col-
lecteurs à câbles, fiches de câbles, bornes métalliques ou non,
contacts électriques, lignes d'alimentation, plots de contact,
barres signalétiques, unités à glissières pour supports d'en-
sembles de composants, notamment cartes pourvues de compo-
sants électroniques, barres omnibus, cassettes, connecteurs à
fiche.

11 Appareils de climatisation, en particulier appareils
de refroidissement, échangeurs thermiques, ventilateurs fil-
trants, appareils de chauffage, spécialement pour armoires
électriques; dispositifs de contrôle de conduites de gaz, en par-
ticulier postes de régulation de la pression gazeuse, accessoi-
res de commande et de sécurité pour appareils au gaz.

20 Dispositifs de fermeture en plastique associé à du
métal, en particulier verrous de portes, serrures, dispositifs
d'attache en plastique associé à du métal, notamment pattes de
retenue, attaches de pylônes, dispositifs de commande et de
fonctionnement en plastique associé à du métal, ainsi que so-
cles, rouleaux, pieds porteurs, dispositifs d'assemblage et ac-
cessoires pour l'assemblage, ainsi que plaques d'assemblage,
châssis de construction, embases de compartiments, rails, pa-
rois et cloisons de séparation.

FR - France / France
727 691 (17/2000)
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires, administration d'entreprises.
728 209 (17/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Systèmes et dispositifs électroniques de contrôle
pour appareils de chauffage, refroidisseurs, systèmes de venti-
lation.

11 Chauffages, refroidisseurs, systèmes de ventila-
tion.

9 Electronic control systems and devices for heating
devices, cooling apparatus, ventilation systems.

11 Heating systems, cooling apparatus, ventilation
systems.
729 355 (17/2000)
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils, machines à travailler le métal, les
matières plastiques et le bois, à savoir fraises, têtes porte-outils,
forets, alésoirs, forets à fraiser, outils de tournage, outils de
tournage polygonal.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.
731 751 (19/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques, savons, toniques capillaires, tous les
produits précités étant à usage médical.

5 Produits hygiéniques à usage médical, produits dié-
tétiques à usage médical, compléments alimentaires à usage
médical (compris dans cette classe), infusions médicinales,
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boissons et autres produits à usage médicinal, notamment vita-
mines, additifs à base de plantes, hormones, produits de rem-
placement d'aliments solides, boissons en mélanges, additifs à
base de substances minérales; préparations de vitamines et de
minéraux à usage médical.

3 Cosmetics, soaps, hair tonics, all the above goods
being for medical use.

5 Sanitary preparations for medical use, dietary pro-
ducts for medical use, food supplements for medical use (inclu-
ded in this class), medicinal teas, beverages and other prepa-
rations for medicinal purposes, in particular vitamins, herbal
additives, hormones, substitutes for solid foods, beverage
mixes, mineral substance additives; vitamin and mineral pre-
parations for medical use.
Admis pour tous les produits des classes 9, 10, 18, 24, 25 et 28;
refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32. / Accepted
for all goods in classes 9, 10, 18, 24, 25 and 28; refused for all
goods in classes 29, 30 and 32.
732 158 (19/2000)
Liste limitée à / List limited to:

29 Compléments alimentaires à usage médical, tous
les produits précités à base de protéines, hydrate de carbone,
oligoéléments, acides aminés et gras.

29 Food supplements for medical use, all the afore-
mentioned goods made with proteins, carbonic hydrates, trace
elements, amino acids and fatty acids.
732 439 (19/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires
ainsi que préparations pour soins de santé; produits diététiques
à des fins médicales, alimentation pour bébés à usage médical;
sparadraps, bandages, masses d'obturation dentaire et d'em-
preintes pour activités de dentistes; désinfectants; produits
pour éliminer les animaux nuisibles à usage médical; fongici-
des à usage médical.

42 Restauration (alimentation) fournie sous contrôle
médical; hébergement temporaire fourni sous contrôle médi-
cal; assistance médicale, soins de santé; prestations de services
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture;
assistance et représentation juridique; recherche scientifique et
industrielle; réalisation de programmes pour le traitement de
données; assistance et renseignement dans le domaine de la
médecine, notamment par l'intermédiaire du réseau informati-
que global (Internet), par voie de correspondance ou par le biais
de moyens de télécommunication.

5 Pharmaceutical and medico-veterinary products
as well as health care preparations; dietetic products for me-
dical purposes, baby food for medical use; plasters, bandages,
dental filling and dental impression compounds; disinfectants;
products for destroying vermin for medical purposes; fungici-
des for medical purposes.

42 Restaurant services provided under medical super-
vision; temporary accommodation provided under medical su-
pervision; medical assistance, health care; services provided
in the field of veterinary medicine and agriculture; legal aid
and representation; scientific and industrial research; develo-
pment of data processing programs; assistance and informa-
tion in the field of medicine, especially via the global computer
network (the Internet), by mail or by means of telecommunica-
tion.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 39. / Accep-
ted for all services in classes 35, 38 and 39.
733 156 (19/2000)
Liste limitée à:

33 Vins d'appellation d'origine.
733 251 (19/2000)
Liste limitée à / List limited to:

32 Bière bénéficiant de l'appellation d'origine Pilsner.
32 Beer having the appellation of origin Pilsner.

733 326 (19/2000)
Liste limitée à:

33 Vins et eaux-de-vie d'appellation d'origine, bois-
sons alcooliques (à l'exception des vins et des eaux-de-vie).
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5, 29 et
42.
733 474 (23/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques à usage médical.
5 Produits pharmaceutiques et substances diététiques

à usage médical.
3 Cosmetic products for medical purposes.
5 Pharmaceutical products and dietetic substances

for medical use.
734 087 (20/2000)
Liste limitée à / List limited to:

33 Whisky écossais.
33 Scotch whisky.

734 646 (20/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à caractère médicinal; substances diététiques à usage mé-
dical, aliments pour bébés élaborés et/ou contrôlés par un doc-
teur en médecine; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants pour l'usage médicinal; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles et fongicides élaborés et/ou contrô-
lés par un docteur en médecine.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for medicinal applications; dietetic substances for medical use,
baby food prepared and/or tested by a medical doctor; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants for medicinal use; pesticides and fun-
gicides prepared and/or tested by a medical doctor.
734 699 (21/2000)
Liste limitée à / List limited to:

20 Meubles en bois, produits (non compris dans
d'autres classes) en bois.

20 Wooden furniture, products (not included in other
classes) made of wood.
Admis pour tous les produits et services des classes 19, 27, 37
et 40. / Accepted for all goods and services in classes 19, 27,
37 and 40.
734 853 (21/2000)
Liste limitée à / List limited to:

32 Bière bénéficiant de l'appellation d'origine Pilsner.
32 Beer having the appellation of origin Pilsner.

735 059 (20/2000)
Liste limitée à:

31 Plantes vivantes (à l'exception du seigle et de la
verveine) et fleurs naturelles, notamment rosiers et plants de
rosiers; matériel de reproduction ou de multiplication de roses.
735 142 (21/2000)
Liste limitée à / List limited to:

30 Café.
30 Coffee.

735 357 (21/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical; pansements, matériaux pour pan-
sements relevant du monopole pharmaceutique; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants relevant du
monopole pharmaceutique; produits pour la destruction d'ani-
maux nuisibles relevant du monopole pharmaceutique; fongi-
cides relevant du monopole pharmaceutique.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions specific to the pharmaceutical sector; dietetic substances
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for medical use; plasters, materials for dressings specific to the
pharmaceutical sector; material for filling teeth, dental wax;
disinfectants specific to the pharmaceutical sector; prepara-
tions for destroying vermin specific to the pharmaceutical sec-
tor; fungicides specific to the pharmaceutical sector.
735 467 (21/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical; emplâtres relevant du monopole
pharmaceutique, matériel pour pansements relevant du mono-
pole pharmaceutique; matériel pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants relevant du monopole phar-
maceutique; produits pour la destruction des animaux nuisibles
relevant du monopole pharmaceutique; fongicides relevant du
monopole pharmaceutique.

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts belonging to the pharmaceutical trade; dietetic substan-
ces adapted for medical use; plasters belonging to the pharma-
ceutical trade, materials for dressings belonging to the
pharmaceutical trade; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants belonging to the pharmaceutical trade; prepara-
tions for destroying vermin belonging to the pharmaceutical
trade; fungicides belonging to the pharmaceutical trade.
735 723 (21/2000)
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais,
semences, plantes et fleurs naturelles, tous les produits précités
étant à l'exception des variétés végétales suivantes: blé, orge,
maïs, brome, chou, colza, betterave, laitue, concombre, melon,
carotte, guzmania, tournesol, oignon, piment, radis, tomate,
gerbera, oeillet, pélargonium, chrysanthème, rosier, lis; ani-
maux vivants.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains not included in other classes, fresh fruit and vegetables,
natural seeds, plants and flowers, all the above goods exclu-
ding the following plant varieties: wheat, barley, maize, brome,
cabbage, oilseed rape, beet, lettuce, cucumber, melon, carrot,
guzmanias, sunflower, onion, chilli pepper, radish, tomato,
gerbera, carnation, pelargonium, chrysanthemum, rose, lily;
live animals.
Admis pour tous les produits et services des classes 29, 30, 32,
35, 36 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 29,
30, 32, 35, 36 and 42.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R200 978 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Means for cleaning utensils and vessels used in
food processing installations such as, for instance, dairies,
cheese dairies, breweries; shoe wax, substances for glazing and
preserving leather, floor wax; soda, starch glaze for laundry
purposes, starch preparations for laundry use, laundry blueing,
washing and bleaching substances, stain removing substances,
rust removing materials, cleaning and polishing substances
(except for leather), abrasives; rinsing, soaking and scouring
products, preparations for cleaning machines, dishwashing
products, laundry rinsing products, chemicals for degreasing,
oil removing and cleaning metals, wood, stone, porcelain,
glass, synthetic materials and textiles.

5 Chemical products for sanitary use, plasters, herbi-
cides and preparations for destroying vermin, disinfectants;
means for cleaning utensils and vessels used within the food in-
dustry, for instance in dairies, cheese dairies and breweries.

3 Moyens pour nettoyer les ustensiles et récipients de
l'industrie de l'alimentation comme p. ex. laiteries, fromage-
ries, brasseries; cirages, matières à astiquer et à conserver le
cuir, cire à parquet; soude à blanchir, amidon à lustrer, prépa-
rations d'amidon pour le linge, colorants pour la lessive, subs-

tances pour laver et blanchir, matières à détacher, matières à
enlever la rouille, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs; produits de rinçage, de trempage et à récurer,
produits pour nettoyer les machines, produits pour laver la
vaisselle, produits de rinçage pour le linge, produits chimiques
pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les métaux, le bois, la
pierre, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les
textiles.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, emplâtres, pro-
duits pour la destruction d'animaux nuisibles, désinfectants;
moyens pour nettoyer les ustensiles et récipients de l'industrie
de l'alimentation comme p. ex. laiteries, fromageries, brasse-
ries.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
510 968 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, not including gentlemen's clothing.
25 Vêtements, à l'exclusion de vêtements pour hom-

mes.
600 836 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for the recordal, reproduction, transmis-
sion, amplification and reception of sounds; equalisers and mo-
dulators of sound and light, mixers and tuners, sound mixing
desks, cables and terminals, intercommunications apparatus,
monitors, intercoms, apparatus for assembling and/or moun-
ting electric and electronic monitors, connection boxes.

9 Appareils d'enregistrement, de reproduction, de
transmission , d'amplification et de réception de sons; tables de
correction et modulateurs de son et de lumière, mélangeurs
audio et syntoniseurs, pupitres de mixage de son, câbles et ter-
minaux, appareils d'intercommunication, écrans de contrôle,
interphones, appareils pour l'assemblage et/ou le montage de
récepteurs de contrôle électriques et électroniques boîtes de
jonction.
613 450 (25/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 2, 37, 39 and 40. / Admis pour les produits et services
des classes 2, 37, 39 et 40.
613 919 (3/2000) - Accepted for all the services in classes 35,
36, 38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38
et 42.
665 100 (19/1999) - Accepted for all the goods and services. /
Admis pour tous les produits et services.
665 590 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter relating to psychosociological trai-
ning.

41 Psychosociological training.
16 Produits imprimés ayant trait à la formation en

psychosociologie.
41 Formation en psychosociologie.

676 195 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software providing information relating
to geology, geophysics, oceanography, biology, world cultu-
res, economy, demographics, geography, astronomy, holidays,
cultural events and other events; computer programs down loa-
dable from a global computer network providing information
relating to geology, geophysics, oceanography, biology, world
cultures, economy, demographics, geography, astronomy, ho-
lidays, cultural events and other events; but not including any
of the aforementioned goods relating to time zones, epochs or
eras.

41 Providing multimedia interactive programs for en-
tertainment via an on-line global computer network in the
fields of geology, geophysics, oceanography, biology, world
cultures, economy, demographics, geography, astronomy, ho-
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lidays, cultural events and other events; but not including any
of the aforementioned services relating to time zones, epochs
or eras.

9 Logiciels d'ordinateur fournissant des informa-
tions en matière de géologie, géophysique, océanographie,
biologie, culture mondiale, économie, démographie, géogra-
phie, astronomie, vacances, manifestations culturelles et
autres; programmes informatiques téléchargeables depuis un
réseau informatique mondial fournissant des informations en
matière de géologie, géophysique, océanographie, biologie,
culture mondiale, économie, démographie, géographie, astro-
nomie, vacances, manifestations culturelles et autres; à l'ex-
clusion des produits précités relatifs aux fuseaux horaires,
époques ou ères.

41 Mise à disposition de programmes multimédia in-
teractifs de divertissement par le biais d'un réseau informati-
que mondial en ligne dans les domaines de la géologie, géo-
physique, océanographie, biologie, culture mondiale,
économie, démographie, géographie, astronomie, vacances,
manifestations culturelles et autres; à l'exclusion des services
précités relatifs aux fuseaux horaires, époques ou ères.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
677 883 (23/1997) - Accepted for all the services in classes 35
and 42. / Admis pour les services des classes 35 et 42.
678 959 (22/1998)
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, all rela-
ting to telecommunications; machine run data carriers; automa-
tic vending machines and mechanisms for coin operated appa-
ratus; data processing equipment and computers.

36 Financial services; real estate services.
37 Construction, installation, maintenance and repair

of telecommunication networks, apparatus and instruments;
construction; installation, maintenance and repair of computer
networks, computers and computer hardware.

41 Instruction services relating to business, telecom-
munications and/or computers; provision of online entertain-
ment services all involving electronic interactive media; televi-
sion entertainment services; organization of sporting and
cultural events; publication and issuing of printed matter.

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 son, d'images ou de don-
nées, se rapportant tous à la télécommunication; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction, installation, maintenance

et réparation de réseaux, appareils et instruments de télécom-
munication; construction; installation, maintenance et répara-
tion de réseaux informatiques, ordinateurs et matériel informa-
tique.

41 Services d'enseignement en matière d'activités
commerciales, de télécommunication et/ou d'ordinateurs; mise
à disposition de services de divertissement en ligne impliquant
dans tous les cas l'utilisation de supports électroniques inte-
ractifs; services de divertissements télévisuels; organisation de
manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion
de produits imprimés.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
25, 28, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38 et 42.

679 014 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Dried, preserved and/or cooked fruits, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; flavoured or plain,
savoury or sweet cocktail goods consisting of potatoes; milk,
dried milk solids, flavoured gellified milk and butter milk; milk
products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream puddings, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh
unripened cheese and cheese in brine, fromage blanc, strained
soft white cheese, beverages mainly consisting of milk; frozen
dairy products, fermented dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca;
flours, sweet or savoury tarts and pies; pizzas, cereal prepara-
tions, breakfast cereals; prepared dishes entirely or essentially
containing pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
waffle biscuits, waffles, cakes, pastries, all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or
sweet cocktail goods made with baking dough, biscuit mixture
or pastry; confectionery, edible ices, ices totally or partially
made of yoghurt; ice cream, sorbets (edible ices), flavoured
water ices; honey, salt, mustard, sweet sauces; spices.

29 Fruits séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, consommés; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pomme de ter-
re, aromatisés ou nature; lait, extraits secs de lait, lait gélifié
aromatisé et babeurre; produits laitiers, à savoir desserts lac-
tés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, beurre, fromages à tartiner, fromages, froma-
ges affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non af-
finés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
blancs en faisselle, boissons essentiellement à base de lait;
produits laitiers glacés, produits laitiers fermentés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes sucrées ou salées; pizzas, alimentaires na-
ture ou préparations à base de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés à base de pâte ou comprenant essen-
tiellement de la pâte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés),
gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés faits avec de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, gla-
ces composées entièrement ou partiellement de yaourt; crème
glacées, sorbets (glaces alimentaires), glaces à l'eau aromati-
sée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces sucrées, épices.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les produits
de la classe 32.
684 305 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, not being articles of footwear and head-
gear.

25 Vêtements, sauf articles chaussants et articles de
chapellerie.
691 071 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs for organising the production
workflow of publishing products.

41 Training relating to the operation of database sys-
tems being computer programs; all relating to publishing.

42 Training relating to the operation of database sys-
tems being computer programs; all relating to publishing.

9 Programmes informatiques pour organiser le dé-
roulement du travail de production d'articles publicitaires.

41 Formation relative à l'exploitation de systèmes de
bases de données sous forme de programmes informatiques;
tous relatifs à la publicité.

42 Formation relative à l'exploitation de systèmes de
bases de données sous forme de programmes informatiques;
tous relatifs à la publicité.
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692 960 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, consultancy and assistance,
commercial management and assistance; industrial manage-
ment assistance; business management consultancy and orga-
nisation consultancy; professional business consultancy; mar-
ket research and market analysis; compilation and provision of
business, trade and/or commercial information, preparation of
expert opinions in the field of business; economic forecasting
and analysis; business analysis services; organisational servi-
ces; project preparation and management; media research and
consultancy services; research and information services; busi-
ness, finance, and/or investment information services; business
advisory services relating to licensing and franchising.

36 Insurance underwriting; financial analysis, finan-
cial consultancy, financing services, arrangement of loans, fi-
nancial advisory services, financial management, project finan-
ce, provision and raising of finance; capital investment;
monetary affairs; real estate operations.

41 Education; training; entertainment; sports and cul-
tural activities.

42 Professional consultancy services; preparation of
reports and expert opinions; legal services; management, admi-
nistration, licensing and exploitation of industrial property ri-
ghts including patents, trade marks, designs and copyright;
planning of projects, project development and project manage-
ment; franchising services; licensing services; license purcha-
sing; transfer of legal and technical knowhow; information and
advice relating to all of the aforesaid.

35 Aide et consultation pour la direction des affaires,
gestion et assistance commerciale; aide à la direction d'entre-
prises industrielles; conseils en organisation et direction des
affaires; consultation professionnelle d'affaires; recherche et
analyse de marché; compilation et mise à disposition d'infor-
mations d'affaires, de données et/ou de renseignements com-
merciaux, préparation de rapports d'expertise dans le domaine
des affaires; prévisions et analyses économiques; services
d'analyses en affaires; services d'organisation; préparation et
gestion de projets; recherches et conseils en matière de mé-
dias; services de recherche et de conseils; services d'informa-
tions en affaires, fiances et/ou en investissements; services de
conseils en affaires en matière de licence et de franchisage.

36 Souscription d'assurances; analyse financière;
conseils financiers, services financiers, négociation de prêts,
services de conseils financiers, services de gestion fiancière,
mise à dispositition et appel de fonds; investissement de capi-
taux; affaires monétaires; opérations immobilières.

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

42 Services de conseils professionnels; préparation de
rapports et d'expertises; services légaux; gérance, adminstra-
tion, concession de licences et exploitation de droits de pro-
priété industrielle, notamment de brevets, marques, modèles et
droits d'auteurs; planification de projets, développement de
projets et gestion de projets; services de franchisage; services
de concession de licences; acquisition de licences; transfert de
savoir-faire légal et technique; informations et conseils relatifs
aux services précités.
694 753 (10/1999)
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.

16 Stamped and/or printed cards of cardboard or plas-
tic, instruction and teaching material (except apparatus); none
of the aforesaid goods being stationery.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, conçus pour 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 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.

16 Cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en
plastique, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); les produits précités n'étant pas des arti-
cles de papeterie.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
696 174 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use, food for babies, disinfectants.

12 Automobiles, cars, lorries, trucks, vans.
16 Paper, cardboard and cardboard articles, printed

matter, stationary, plastics material for packaging.
20 Barrels, not of metal; casks, not of metal; bottle

closures, not of metal; closures, not of metal for containers;
bottle caps, not of metal; sealing caps, not of metal; stoppers,
not of metal; packaging containers of plastic; containers, not of
metal (storage, transport); corks; boxes, cases of wood or plas-
tics; bins, chests, not of metal; bottle racks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal, or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

35 Organisation of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; business management of hotels; demonstra-
tion of goods; import-export agencies; advertising; advertising
agencies.

39 Car transport; rental of warehouses; booking of
seats for travel; delivery of goods; wrapping of goods; arran-
ging of tours; hauling; transport of travellers; packaging of
goods, storage of goods.

42 Catering for the provision of food and drinks; cock-
tail lounge services, buffet, snack bar, café and cafeteria servi-
ces, boarding house, restaurant, tea bar and hotel services.

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés, désinfectants.

12 Automobiles, voitures, camionnettes, camions,
fourgons.

16 Papier, carton et produits en carton, produits de
l'imprimerie, papeterie, matières plastiques pour l'emballage.

20 Tonneaux non métalliques, barriques non métalli-
ques; fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de
récipients non métalliques; capsules de bouteilles; capsules de
fermeture non métalliques; fermetures de bouteilles non métal-
liques; récipients d'emballage en matières plastiques; conte-
neurs non métalliques; bouchons de liège; boîtes, récipients en
bois ou en matières plastiques; poubelles, caisses non métalli-
ques; casiers à bouteilles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence compris dans cette classe.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; gérance administrative d'hôtels; démonstration
de produits; agences d'import-export; publicité; agences de
publicité.

39 Transport en automobile; location d'entrepôts; ré-
servations de voyage; livraison de marchandises; empaqueta-
ge de marchandises; organisation de circuits; camionnage;
transport de voyageurs; conditionnement de produits, dépôt de
marchandises.

42 Services de restauration services de bars, de buf-
fets, de snack-bars, de cafés et de cafétérias, services de pen-
sions, de restaurants, de bars à thé et d'hôtels.
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Accepted for all the goods in classes 24, 25, 29, 30, 32, 33 and
34. / Admis pour les produits des classes 24, 25, 29, 30, 32, 33
et 34.
697 730 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Goods for painting and drawing, non-electric wri-
ting, painting and drawing instruments, pencil sharpeners par-
ticularly for lip liner pencils, eye-brow pencils, other pencils
for cosmetic use and their leads; sharpeners for pencils,
drawing pencils and colouring pencils, pencils lead sharpeners,
all pencil sharpeners, mentioned before including their spare
parts.

16 Produits destinés à la peinture et au dessin, instru-
ments d'écriture, de peinture et de dessin non électriques,
taille-crayons en particulier pour crayons à lèvres, crayons à
sourcils, autres crayons cosmétiques et leurs mines;
taille-crayons pour crayons, crayons à dessin et crayons à
peinture, taille-mines, tous les taille-crayons précités y com-
pris leurs pièces détachées.
698 703 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound and images; blank sound recording discs, cassettes,
tapes, and video cassettes; digital compact disks, digital versa-
tile disks, films, compact discs, data processing and computers.

16 Sheet music, record sleeves, personal address orga-
nisers, address books, catalogues, guides books and brochures.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son et des images; disques, cassettes, ban-
des et cassettes vidéo vierges, , disques compacts numériques,
disques vidéo digitaux (DVD), films, disques compacts (CD),
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Partitions, pochettes pour disques, organiseurs
personnels, carnets d'adresses, catalogues, guides routiers et
brochures.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les produits
e la classe 25.
700 782 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction and repair services; installation servi-
ces; all the aforesaid relating to the transmission of electricity.

39 Transportation, distribution and storage of electri-
city.

37 Services de construction et de réparation; services
d'installation; lesdites prestations se rapportant notamment à
la distribution d'électricité.

39 Transport, distribution et stockage d'électricité.
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 1 et 38.
701 364 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Programs for data processing equipment and com-
puters, machine-readable texts and documents, electronic ma-
chine-readable advertising media; all relating to document ma-
nagement systems.

16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus), documentations, advertising material made
of paper and/or cardboard all relating to computers; computer
software, on-line data bases and computer programming; all re-
lating to document management systems.

35 Business consulting services relating to computers,
computer software, on-line data bases and computer program-
ming; all in the field of document management systems.

41 Training services relating to computers, computer
software, on-line databases and computer programming.

42 Computer programming in the field of document
management systems.

9 Programmes informatiques et ordinateurs, textes
et documents lisibles par machines, matériel électronique de

publicité lisible par machine; tous relatifs aux systèmes de ges-
tion des documents.

16 Imprimés, matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils), documentation, matériel publici-
taire en papier et/ou carton; tous relatifs aux ordinateurs; aux
logiciels, aux bases de données en ligne et à la programmation
informatique; tous relatifs aux systèmes de gestion des docu-
ments.

35 Services de conseils en affaires en matière d'ordi-
nateurs, de logiciels, de bases de données en ligne et de pro-
grammation informatique; tous dans le domaine des systèmes
de gestion des documents.

41 Services de formation relatifs aux ordinateurs, aux
logiciels, aux bases de données en ligne et à la programmation
informatique.

42 Programmation informatique dans le domaine des
systèmes de gestion des documents.
701 734 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Dietetic products for non-medical use; dairy pro-
ducts, food preparations, preserves, all these products contai-
ning cereals.

29 Produits diététiques à usage non médical; produits
laitiers, préparations alimentaires, conserves, tous ces pro-
duits étant constitués de céréales.
Accepted for all the goods in classes 5 and 30. / Admis pour les
produits des classes 5 et 30.
702 157 (2/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 1, 3, 9, 10, 16, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 1, 3, 9, 10, 16, 35, 41 et 42.
702 178 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Semiconductors, integrated circuits and printed cir-
cuit boards for digital imaging systems; but not including any
such goods for use with optical equipment, apparatus and ins-
truments.

9 Semi-conducteurs, circuits intégrés et cartes à cir-
cuits imprimés pour systèmes d'imagerie numérique; à l'exclu-
sion de tous produits destinés à être utilisés avec des équipe-
ments, appareils et instruments optiques.
702 362 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel organisation; but not including any services
provided in connection with two seater clubman cars.

41 Sporting and cultural activities; but not including
any services provided in connection with two seater clubman
cars.

39 Organisation de voyages; à l'exclusion de tous ser-
vices rendus en rapport avec des coupés à deux places.

41 Activités sportives et culturelles; à l'exclusion de
tous services rendus en rapport avec des coupés à deux places.
702 861 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement d'af-
fections respiratoires.
703 666 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, producing, amplifying
and transmitting sound and/or image and/or other signals and
information; television apparatus, monitors, video recorders;
parts of and accessories for the aforementioned goods.

9 Appareils d'enregistrement, de production, d'am-
plification et de transmission de sons et/ou d'images et/ou
d'autres signaux et informations; appareils de télévision,
écrans de contrôle, magnétoscopes; éléments et accessoires
des produits précités.
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704 602 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training, entertainment, information, all
relating to multimedia instructional technology for children, in-
cluding school classes; services for development of social and
intellectual abilities; sporting and cultural activities; planning,
preparation and holding of seminars, training sessions, courses,
symposiums; editing and publishing books and documents for
educational and teaching purposes; production of programmes
for data processing; video film production for the holding of
seminars and for education and teaching purposes.

41 Education, formation, divertissement, information,
tous relatifs aux technologies d'enseignement multimédia pour
les enfants, notamment classes de cours; services visant au dé-
veloppement des capacités sociales et intellectuelles des indi-
vidus; activités culturelles et sportives; planification, prépara-
tion et organisation de séminaires, formations, cours et
symposiums; édition et publication de livres et documents pour
l'éducation et l'enseignement; production de programmes in-
formatiques; production de films sur bandes vidéo pour la te-
nue de séminaires et pour l'éducation et l'enseignement.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 28, 35,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16, 28, 35, 38 et 42.
705 344 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Printing machines; machines for processing printed
products for dispatch; components for such machines, namely
transfer systems, particularly conveyor chains and tongs, band
conveyors, conveyors, cam chain conveyors; palletization de-
vices (machines); apparatus for printed document sealing, par-
ticularly drums; machines for gathering and stapling printed
matter, machines for folding printed matter; machines for trea-
ting covers; machines for packing printed matter; machines for
sorting printed matter; printing machines for making inscrip-
tions on covers; machines for setting printed matter in rack
drums; winding stations, stacking stations, star feeders, hubs
for magnetic tapes and cassettes particularly tape reel supports
(all the above goods as part of transport or packing installa-
tions); control devices for machines processing printed matter;
engines and motors; transmissions; transmission parts; all of
the above products included in this class; all for use in the pro-
duction of newspaper and magazines.

9 Electronic apparatus for controlling transfer sytems
and processing device systems for printed matter which make
ready-for-shipping units; electronic apparatus for measuring
printed matter quantity and quality; rate generators; electronic
reading devices; auxiliary electronic apparatus for sorting prin-
ted matter; mechanical, electronic or optical apparatus for trai-
ning in machine operation; all of the above products included
in this class; all for use in the production of newspaper and ma-
gazines.

12 Land vehicles for transporting and handling printed
matter, vehicles for ground transfer work; fork-lift trucks;
hand-driven vehicles; all for transporting handling printed mat-
ter.

16 Packed and sealed newspaper and magazines; pa-
per, cardboard and plastic materials for packaging newspaper
and magazines (not included in other classes); addressing ma-
chines.

7 Machines d'imprimerie; machines d'expédition;
pièces constitutives de telles machines, à savoir systèmes de
transfert, notamment chaînes de transport et pinces, transpor-
teurs à bande, transporteurs, transporteurs à chaîne à came;
dispositifs de palettisation (machines); appareils pour la mise
sous pli de documents d'impression, notamment tambours; ma-
chines pour la collecte et l'agrafage de produits imprimés; ma-
chines pour plier les produits imprimés; machines pour traiter
des couverts; machines pour l'empaquetage de produits impri-
més; machines pour classer les produits imprimés; machines à
imprimer pour faire des inscriptions sur des couvertures et
couverts; machines pour placer les produits imprimés dans des

tambours à casiers; postes d'enroulement, postes d'empilage,
roues à alvéoles, noyaux de bobinage et cassettes, notamment
supports de bobine (tous les produits précités faisant partie
d'installations de transport ou d'empaquetage); dispositifs de
commande pour machines traitant des produits imprimés; mo-
teurs; transmissions; éléments de transmission; tous les pro-
duits précités compris dans cette classe; tous étant destinés à
la production de journaux et de magazines.

9 Appareils électroniques pour la commande de sys-
tèmes de transfert et de dispositifs de traitement de produits im-
primés pour en faire des ensembles prêts à l'expédition; appa-
reils électroniques pour mesurer et contrôler le nombre et la
qualité de produits imprimés; générateurs de cadence; dispo-
sitifs électroniques de lecture; appareils électroniques auxi-
liaires pour le classement de produits d'impression; appareils
mécaniques, électroniques ou optiques pour l'enseignement du
fonctionnement de machines; tous les produits précités com-
pris dans cette classe; tous étant destinés à la production de
journaux et de magazines.

12 Véhicules pour le transport et la manipulation de
produits imprimés; véhicules de transfert au sol; chariots élé-
vateurs; véhicules conduits à la main; tous pour le transport,
la manutention d'imprimés.

16 Journaux et magazines emballés et enveloppés; pa-
pier, carton et matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); machines à imprimer des adres-
ses.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
706 000 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical and veterinary apparatus and instruments;
but not including any such goods for the control of respiration
or breathing or any goods similar to these goods.

42 Medical, hygienic and beauty care; but not inclu-
ding any such services relating to the control of respiration or
breathing.

10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires;
à l'exclusion de tous produits destinés au contrôle de la respi-
ration ou du souffle ou de tout produit analogue à de tels pro-
duits.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; à l'exclu-
sion de tous services ayant un rapport avec le contrôle de la
respiration ou du souffle.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
706 740 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

19 Doors, gates, garages doors, door and gate frames,
fences, windows, cases and surface-mounted cases, canopies,
window sills, blinds, window panes; paneling for walls, cei-
lings and radiators; stairs, steps, banisters; windows; fittings
and handles for doors, gates, furniture; ceilings and floors for
buildings; all goods not made of metal.

35 Business advice relating to franchising, in particu-
lar planning and implementation of or consultancy about eco-
nomic, commercial, organizational, marketing, market re-
search, sales promotion and advertising measures for the
renovation of buildings, building parts and building amenities
including facilities to buildings.

19 Portes, portails, portes de garage, châssis ou ca-
dres de porte et de portail, clôtures, fenêtres, bâtis dormants et
chambranles, auvents, appuis de fenêtre, stores, vitres; lambris
de mur, coffrages de plafond et panneaux de radiateur; esca-
liers, marches, rampes d'escalier; fenêtres; garnitures et poi-
gnées pour portes, portails, meubles; plafonds et planchers de
bâtiments; tous lesdits produits non métalliques.

35 Conseil commercial en matière de franchisage, en
particulier planification et mise en oeuvre de mesures d'ordre
économique, commercial, organisationnel, touchant au domai-
ne du marketing, des études de marché, à la promotion des ven-
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tes et à la publicité ou prestation de conseils en la matière,
dans le cadre de la rénovation de bâtiments, de parties de bâ-
timents et de commodités de bâtiments ainsi que des aménage-
ments de bâtiments.
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
706 827 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Operation of data bases as electronic subscription
system for education offers in the field of dental medicine.

42 Exploitation de bases de données en tant que systè-
me d'abonnement électronique pour des offres pédagogiques
dans le domaine de la médecine dentaire.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 41.
707 336 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Products, not included in other classes, made of
wood, cork, reed, cane, wicker and substitutes for these mate-
rials or of plastic, namely, wooden or plastic boxes, wooden or
plastic ladders, bamboo, statues made of wood, wax, plaster or
plastic, statuettes made of wood, wax, plaster or plastic,
non-mechanical winding spools for flexible hoses (non-metal-
lic); all the aforesaid goods for use in the garden, or for agricul-
ture, and/or for use in conjunction with swimming pools.

27 Mats and matting.
20 Produits, non compris dans d'autres classes, en

bois, liège, roseau, jonc, osier, et succédanés de toutes ces ma-
tières ou en plastique, à savoir boîtes en bois ou en matières
plastiques, échelles en bois ou en matières plastiques, bambou,
statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques,
statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques,
enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles (non métalli-
ques); tous les produits précités étant conçus pour le jardinage
ou l'agriculture, et/ou des piscines.

27 Paillassons et nattes.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 5, 6, 7, 17,
19, 22, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 5, 6, 7, 17, 19, 22, 37 et 42.
707 925 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and apparatus for the processing of food
and foodstuffs.

7 Machines et appareils destinés à la transformation
de nourriture et de produits alimentaires.
709 327 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Biotechnological and chemical products for the
formulation, administration, routing and transfer of delivery
systems for substances for cosmetic use.

5 Biological and chemical products for the formula-
tion and delivery of nucleic acid in gene therapy; pharmaceuti-
cal compositions incorporating a formulation and delivery sys-
tem for nucleic acids in gene therapy; biotechnological and
chemical products for the formulation, administration, routing
and transfer of delivery systems for substances for therapeutic
use; pharmaceutical compositions incorporating a formulation,
administration, transport and delivery system for substances
for pharmaceutical use; but not including any of the aforesaid
goods being hair care preparations or goods similar to hair care
preparations.

3 Produits biotechnologiques et chimiques pour la
formulation, l'administration, l'acheminement et le transfert de
système de délivrance de substances à usage cosmétique.

5 Produits biologiques et chimiques pour la formula-
tion et la délivrance d'acide nucléique en thérapie génique;
compositions pharmaceutiques incorporant un système de for-
mulation et de délivrance d'acides nucléiques en thérapie géni-
que; produits biotechnologiques et chimiques pour la formula-
tion, l'administration, l'acheminement et le transfert de

systèmes de délivrance de substances à usage thérapeutique;
compositions pharmaceutiques incorporant un système de for-
mulation, d'administration, de transport et de délivrance de
substances à usage pharmaceutique; à l'exclusion de tous les
produits précités sous forme de produits pour les soins des che-
veux ou de produits semblables à des produits pour les soins
des cheveux.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
709 622 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Power engineering apparatus and instruments, na-
mely for transmission, transformation, storage and control; ap-
paratus and instruments for light current engineering, namely
communication engineering, high-frequency engineering and
automatic control engineering; film cameras; apparatus for re-
cording, storing, processing, transmission and reproduction of
sound and images; apparatus for recording, storing, processing,
transmission and reproduction of data, magnetic data carriers,
records, music cassettes, CD's, CD-Roms, compact disc-inte-
ractive, encoded phone cards, encoded customer cards; compu-
ter programmes (software) for electronic information, reserva-
tion and selling systems for travel and transport of goods,
software in the form of netware, firmware and databases inclu-
ded in this class; current converters, transformers, electric final
control elements, induction loops, translators, sensors, measu-
ring devices, converters, signal transmitters, transmitting appa-
ratus, receivers, computers, computer programmes, electronic
and magnetic memories, indicating instruments, monitors,
printed boards, modules, plug-in units, stands for apparatus;
fully or semiautomatic traffic routing systems, vehicle location
and operational control systems and safety systems for rail ve-
hicles consisting of induction loops, translators, sensors,
measuring devices, converters, signal transmitters, transmit-
ting apparatus, receivers, computers, computing programmes,
electronic and magnetic memories, indicating instruments, mo-
nitors, printed boards, modules, plug-in units; electric conduc-
tors, encoded customer cards, encoded phone cards.

11 Parts of rail vehicles, namely air-conditioners and
ventilators, pneumatic final control elements and regulators;
hair-dryers, hand-held hair dryers; headlights for rail vehicles
and motor vehicles.

12 Land vehicles, passenger vehicles; commercial ve-
hicles; vehicles especially for children; bicycles, apparatus for
locomotion by land and water; rail vehicles including passen-
ger carriages and driving units, parts of rail vehicles, namely
undercarriages, upper works, motors, brakes, pneumatic final
control elements and regulators.

16 Paper, cardboard; paper towels, filter paper, paper
napkins, paper handkerchiefs, paper decorations, packaging
containers, packaging bags, wrapping paper, printed matter,
pamphlets, brochures, journals, leaflets, prospectus, posters,
newspapers, magazines, books, playing cards, stationery, wri-
ting cases, postcards, identity cards, phone cards; stationery in-
cluding writing and drawing implements, office supplies, na-
mely stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper
knives, letter trays, files, desk pads, punches, staplers, paper
clips and staples, adhesives, also self-adhesive, teaching and
instructional material (except apparatus) in the form of printed
materials and games; globes, blackboards and drawing imple-
ments therefor, packaging material made of plastics, namely
covers, purses, bags, plastic films, the latter one also self-adhe-
sive and for decorative purposes; non-encoded phone cards,
non-encoded customer cards.

20 Furniture, mirrors, frames; transport and storage
pallets made from wood or plastic; transport and storage con-
tainers made from wood or plastic; coat hangers.

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; gelatines (jellies), jams; fruit sau-
ces; eggs, milk and dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; bread, pastries and confectionery; ice-cream; ho-
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ney, treacle and syrup; salt, mustard; vinegar, sauces, (condi-
ments); herbs and spices; cooling ice.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, advertising arrangements, in particular conception
and design of advertising media for third parties, marketing
being advertising for third parties; public relations; compila-
tion of information into computer databases.

36 Letting, sale and purchase as well as agency of un-
developed land including business premises and flats; finan-
cing of the development and further urban development of
land, letting of developed and undeveloped land including bu-
siness premises and flats; issue of customer cards in the format
of cheque cards functioning like credit cards and payment
cards, processing of the payment made by the customer cards;
credit brokerage, insurance brokerage.

39 Transport of persons and goods by rail vehicles,
motor vehicles, and ships; porter services, left-luggage servi-
ces, arrangements for the transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles and ships; arrangements for places to
park rented motor vehicles; timetable information service and
traffic reports, seat reservation; organization and arrangements
for youth, leisure, informative and educational journeys by wa-
ter, land and air; organization and arrangement for rail travel
including travelling companions; services relating to the plan-
ning, booking and organization of travel; electronic tracking of
consignments; controlling traffic routing systems, vehicle loca-
tion and operational control systems and safety systems the-
reof; arrangements for seats in trains, buses and ships, and mo-
tor vehicles; transport of guests in rail-mounted sleepers;
storage and packaging of goods; arrangements for storage and
packing of goods; trolley service, hiring out and storage of
transport and storage pallets, transport and storage of contai-
ners, by rail vehicles, motor vehicles and ships; hiring out of
rail vehicles, motor vehicles ships and machines, tools and im-
plements for trains; hiring out of railway tracks.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games; spor-
ting activities; organization and arrangements for films shows,
theatre performances and concerts and sports events as well as
information about such cultural or sport events and performan-
ces; tourist and city information; publication and edition of
text, graphical, image and sound data which are electronically
reproducible and retrieved via data networks; publication and
edition of printed materials as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I); hiring out of films and
recorded videos; organization of seminars, animation of travel-
lers and entertainment by lectures, slide and film shows, music
performances, folklore, quiz and other party games.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure; operation of a rail line in-
frastructure, namely planning and development of rail lines as
well as their traffic routing systems, operational control sys-
tems and safety systems; accommodation and boarding of
guests in hotels and restaurants sleeper services, namely ac-
commodation and boarding of guests in rail-mounted sleepers,
boarding of guests in rail vehicles and ships; preparing expert
opinions and solution plans, also of computer programmes, for
controlling and carrying out transport by water, land and air;
development and elaboration of computer programmes for data
processing; rental of data processing facilities; leasing access
time to a computer database; projecting and planning of tele-
communication solutions, security services, underground and
civil engineering for tracks of rail vehicles including installa-
tion and assembly of signalling, radio and telecommunication
facilities for rail vehicles; travelling companions.

9 Appareils et instruments utilisés en génie électri-
que, notamment de transport, de transformation, d'accumula-
tion et de commande; appareils et instruments utilisés en tech-
nique des courants faibles, notamment en ingénierie des
télécommunications, en ingénierie des hautes fréquences et en
automatique; caméras, appareils d'enregistrement, de stocka-
ge, de traitement, de transmission et de reproduction de sons et

d'images; appareils d'enregistrement, de stockage, de traite-
ment, de transmission et de reproduction de données, supports
de données magnétiques, disques phonographiques, cassettes
de musique, CD, CD-ROM, disques compacts interactifs, car-
tes téléphoniques codées, cartes privatives codées, program-
mes informatiques (logiciels) de systèmes électroniques d'in-
formation, de réservation et de vente pour le secteur du voyage
et le transport de marchandises, logiciels sous forme de logi-
ciels de réseau, logiciels microprogrammés et bases de don-
nées compris dans cette classe; convertisseurs de courant,
transformateurs, dispositifs électriques de commande finale,
boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs de mesu-
re, convertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de trans-
mission, récepteurs, ordinateurs, programmes informatiques,
mémoires électroniques et mémoires magnétiques, instruments
indicateurs, écrans de contrôle, cartes imprimées, modules,
unités enfichables, pieds d'appareils; systèmes automatiques
ou semi-automatiques d'acheminement de trafic, systèmes de
localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules ainsi que
systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires constitués de
boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs de mesu-
re, convertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de trans-
mission, récepteurs, ordinateurs, programmes de calcul, mé-
moires électroniques et mémoires magnétiques, instruments
indicateurs, écrans de contrôle, cartes imprimées, modules,
unités enfichables; conducteurs électriques, cartes privatives
codées, cartes téléphoniques codées.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment ap-
pareils de climatisation et ventilateurs, dispositifs de comman-
de finale et régulateurs pneumatiques; sèche-cheveux, sè-
che-cheveux à main; phares pour véhicules ferroviaires et
véhicules automobiles.

12 Véhicules terrestres, véhicules de tourisme; véhi-
cules utilitaires; véhicules spécialement conçus pour les en-
fants; bicyclettes, appareils de locomotion par terre et par eau;
véhicules ferroviaires notamment wagons de voyageurs et uni-
tés motrices, éléments de véhicules ferroviaires, notamment
trains de roulement, structures supérieures, moteurs, freins,
dispositifs de commande finale et régulateurs pneumatiques.

16 Papier, carton; serviettes en papier, papier-filtre,
serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en papier,
décorations en papier, récipients d'emballage, sacs d'emballa-
ge, papier d'emballage, imprimés, brochures, dépliants publi-
citaires, revues, dépliants, prospectus, affiches, journaux, ma-
gazines, livres, cartes à jouer, articles de papeterie,
nécessaires de correspondance, cartes postales, cartes d'iden-
tité, cartes téléphoniques; articles de papeterie dont articles
d'écriture et de dessin, fournitures de bureau, notamment tim-
bres, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe-papier, corbeilles à courrier, classeurs, sous-main, perfora-
trices, agrafeuses, trombones et agrafes, adhésifs, également
autocollants, matériel pédagogique (à l'exception d'appareils)
sous forme de produits imprimés et de jeux; globes, tableaux
noirs et leurs instruments de dessin, matériel d'emballage en
plastique, notamment couvertures, bourses, sacs, films plasti-
ques, ces derniers étant également autocollants et à usage dé-
coratif; cartes téléphoniques non codées, cartes privatives non
codées.

20 Meubles, miroirs, cadres; pallettes de transport et
de stockage en bois ou matières plastiques; conteneurs de
transport et de stockage en bois ou matières plastiques; cintres
pour vêtements.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
en conserve, secs et cuits; gélatines (gelées), confitures; coulis
de fruits; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées;
miel, sirop de mélasse et sirop; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces, (condiments); herbes aromatiques et épices; glace à ra-
fraîchir.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, organisation d'activités publicitaires, en parti-
culier élaboration et conception de supports publicitaires pour



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

le compte de tiers, marketing sous forme de publicité pour le
compte de tiers; relations publiques; compilation d'informa-
tions dans des bases de données informatiques.

36 Location, vente et achat ainsi qu'opérations inter-
médiaires portant sur du terrain non bâti ainsi que sur des lo-
caux commerciaux et appartements; financement d'opérations
de mise en valeur et d'urbanisation consécutive de terrain, lo-
cation de terrain bâti et non bâti ainsi que de locaux commer-
ciaux et appartements; émission de cartes privatives au format
de chèques et faisant office de cartes de crédit et de cartes de
paiement, traitement des paiements effectués au moyen de ces
cartes privatives; courtage en crédit, courtage en assurances.

39 Transport de personnes et de marchandises par vé-
hicules ferroviaires, véhicules automobiles, et bateaux; servi-
ces de porteurs, services de bagages non réclamés; organisa-
tion du transport de personnes et de marchandises par
véhicules ferroviaires, véhicules automobiles et bateaux; servi-
ces d'aménagement de places de stationnement pour véhicules
automobiles de location; services d'information sur les horai-
res de moyens de transport et communiqués sur l'état du trafic,
réservation de places; services d'organisation et de prépara-
tion de voyages pour jeunes, d'agrément ou à caractère éduca-
tif ou pédagogique par voie aquatique, terrestre et aérienne;
organisation et prépration de voyages par chemin de fer avec
services d'accompagnement; services relatifs à la planifica-
tion, à la réservation et à l'organisation de voyages; suivi par
voie électronique de marchandises expédiées; contrôle de sys-
tèmes d'acheminement de trafic, de systèmes de localisation et
de contrôle d'exploitation de véhicules ainsi que de leurs systè-
mes de sécurité; services d'organisation de places assises en
train, autocar et bateau et véhicule automobile; transport de
clients en wagons-lits, stockage et emballage de marchandises;
organisation de l'entreposage et de l'emballage de marchandi-
ses; services de chariots, louage et entreposage de palettes de
transport et de palettes de stockage, transport et stockage de
conteneurs, au moyen de véhicules ferroviaires, véhicules
automobiles et bateaux; louage de véhicules ferroviaires, de
véhicules automobiles, de bateaux ainsi que de machines,
outils et instruments pour trains; louage de voies ferrées.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de représenta-
tions musicales ainsi que de jeux collectifs; activités sportives;
organisation et préparation de projections cinématographi-
ques, de représentations théâtrales, de concerts et de manifes-
tations sportives et services d'information ayant trait à ces ma-
nifestations culturelles ou manifestations sportives et
représentations; services de renseignements touristiques et lo-
caux; publication et diffusion de données sous forme de textes,
graphiques, images et sons reproductibles par voie électroni-
que et consultables par l'intermédiaire de réseaux de données;
publication et diffusion de documents imprimés et de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont CD-ROM et
CD-I); location de films et de films vidéo préenregistrés; orga-
nisation de séminaires, services d'animation auprès de voya-
geurs et de divertissement par le biais de conférences, de pro-
jections de diapositives et de films, de représentations
musicales, de spectacles folkloriques, de jeux-concours et
autres jeux collectifs.

42 Supervision et contrôle de systèmes d'achemine-
ment de trafic, de systèmes de localisation et de contrôle d'ex-
ploitation de véhicules et de systèmes de sécurité d'infrastruc-
tures ferroviaires; exploitation des infrastructures d'une ligne
de chemin de fer, planification et développement de lignes de
chemin de fer ainsi que de leurs systèmes d'acheminement de
trafic, leurs systèmes de contrôle d'exploitation et leurs systè-
mes de sécurité; services d'hébergement et de pension destinés
aux clients d'hôtels et de restaurants, services de wagons-lits,
notamment hébergement et restauration de clients à bord de
wagons-lits, services de pension à bord de véhicules ferroviai-
res et de bateaux; préparation de rapports d'experts et de plans
de solution, ainsi que de programmes informatiques, destinés
au contrôle et à la réalisation de transports par voie maritime
ou fluviale, terrestre et aérienne; développement et élaboration

de programmes informatiques pour le traitement de données;
location d'installations de traitement de données; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques; établisse-
ment de projets et planification de solutions en matière de télé-
communication, de services de sécurité, ouvrages de travaux
souterrains et de travaux publics pour voies ferrées y compris
installation et assemblage d'équipements de signalisation, de
radio et de télécommunication pour véhicules ferroviaires;
services d'accompagnement dans le cadre de voyages.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 4, 5, 6, 8,
14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 37 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 3, 4, 5, 6, 8, 14,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 37 et 38.
709 633 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; motors and engines for robots; ro-
bots for industrial use; packaging machines; palletising machi-
nes and assembly machines all being robots.

7 Machines-outils, moteurs et moteurs de robots; ro-
bots à usage industriel; machines de conditionnement; machi-
nes à palettiser et machines d'assemblage toutes robotisées.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 37 et 42.
709 635 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and demonstration, direct mail adverti-
sing and sales promotion all relating to electric and electronic
household appliances as well as radio sets, television sets, hi-fi
and video appliances.

35 Publicité et démonstration, publipostage et promo-
tion des ventes, tous relatifs aux appareils de ménage électri-
ques et électroniques ainsi qu'aux appareils de radio, de télé-
vision, de hi-fi et de vidéo.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 5, 7, 8, 9,
11, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 37, 40 and 42. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21,
28, 37, 40 et 42.
709 954 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Electric laundry dryers; hair dryers; lighting fixtu-
res, particularly electric lamps and other decorative electric li-
ghting; sanitary installations; air conditioners and air humidi-
fiers.

11 Sécheurs de linge électriques; sèche-cheveux; ap-
pareils d'éclairage, notamment lampes électriques et autres
éclairages électriques décoratifs; installations sanitaires; ap-
pareils de conditionnement d'air et humidificateurs d'air.
Accepted for all the goods in classes 7, 8, 9, 20 and 21. / Admis
pour les produits des classes 7, 8, 9, 20 et 21.
710 502 (17/2000) - Refused for all the goods. / Refusé pour
tous les produits.
710 635 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport by land or water; packaging and storage
of goods; transport logistics (for economic and environmental
purposes).

39 Transport par terre ou par eau; emballage et stoc-
kage de marchandises; services de logistique en matière de
transport (dans les domaines de l'économie et de l'environne-
ment).
711 339 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs for business purposes.
9 Programmes informatiques à but commercial.

Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
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712 868 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical household utensils, included in this class,
especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, electric grinders for
household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing machi-
nes; electrically driven tools, included in this class, especially
drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers,
planing machines, milling machines, saws, hedge clippers;
lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum clea-
ners; but not including any such goods in the form of jugs or
like containers.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, steamers,
hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
heaters for baby-bottles, heating apparatus, including fan hea-
ters and radiators, air-conditioning systems, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning appliances, electric lamps
and lights (except for photographic and medical use), inclusive
of pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor vehicle li-
ghts; but not including any such goods in the form of jugs or
like containers.

7 Ustensiles ménagers électriques, compris dans cet-
te classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, mixeurs, y compris les batteurs à main, mixeurs
à tiges, mélangeurs, machines culinaires, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, broyeurs ménagers électriques,
ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses; outils à fonc-
tionnement électrique, compris dans cette classe, en particulier
perceuses, rectifieuses, tournevis à percer, raboteuses, fraiseu-
ses, scies, cisailles à haies; tondeuses; broyeurs d'ordures; as-
pirateurs; à l'exclusion de tous produits ayant la forme de cru-
ches ou ressemblant à des conteneurs.

11 Ustensiles électriques pour la maison, compris
dans cette classe, en particulier machines à thé et machines à
café, grille-pain, marmites à pression, autoclaves, appareils à
griller, friteuses, fours, fours à micro-ondes, réfrigérateurs,
boîtes de refroidissement, chauffe-eau, marmites à vapeur, pla-
ques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, préparateurs de yaourts,
gaufriers, machines et appareils à glace, appareils de déshy-
dratation des fruits, chauffe-biberons, dispositifs de chauffage,
en particulier radiateurs soufflants, systèmes de climatisation,
humidificateurs d'air, ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (sauf pour la photo-
graphie et la médecine), y compris les lampes de poches, lam-
pes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à mo-
teur; à l'exclusion de tous produits ayant la forme de cruches
ou ressemblant à des conteneurs.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
714 856 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Gas cookers, electric/gas cookers, electric cooking
ovens, extractor hoods for kitchens, electric ceramic heating
plates, refrigerators, freezers, lighters for gas cookers, deep
fryers, electrical; waffle irons, electric; air-purifying apparatus,
bread toasters, refrigerating containers, rotisseries, electric
pressure cookers, water-purifying apparatus and machines,
air-conditioning apparatus; ice producing machines and appa-
ratus.

21 Kitchen pots, non-electric portable refrigerators,
ice containers, soap dispensers, toilet paper dispensers, dusting
apparatus, non-electric.

11 Cuisinières à gaz, cuisinières mixtes électriques et
à gaz, fours électriques, hottes aspirantes de cuisine, plaques
chauffantes électriques en vitrocéramique, réfrigérateurs, con-
gélateurs, allume-gaz pour cuisinières à gaz, friteuses électri-
ques; gaufriers électriques; purificateurs d'air, grille-pain, ré-

cipients frigorifiques, rôtissoires, autocuiseurs électriques,
appareils et machines à purifier l'eau, appareils de climatisa-
tion; machines et appareils à faire de la glace.

21 Casseroles de cuisine, réfrigérateurs portables non
électriques, bacs à glace, distributeurs de savon, distributeurs
de papier hygiénique, appareils à dépoussiérer, non électri-
ques.
Accepted for all the goods in classes 7 and 20. / Admis pour les
produits des classes 7 et 20.
715 258 (9/2000)
Accepted for all the goods in classes 3, 14 and 26. / Admis pour
les produits des classes 3, 14 et 26.
715 309 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard;
printed matter, paper stationery.

36 Insurance, rental of buildings, insurance brokerage,
leasing services, financial leasing of motor vehicles and other
equipment for third parties.

16 Papier, carton et produits en carton; produits im-
primés, articles de papeterie en papier.

36 Assurances, location de bâtiments, courtage en as-
surances, services de crédit-bail, crédit-bail financier de véhi-
cules automobiles et autres équipements pour le compte de
tiers.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 37, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35,
37, 39 et 42.
715 658 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles.
28 Toy model cars.
37 Repair and maintenance and care of vehicles inclu-

ding vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, repairing, maintenance and waxing of vehicles.

12 Véhicules terrestres.
28 Modèles réduits de voitures (jouets).
37 Réparation, révision et entretien de véhicules, y

compris assistance en cas de pannes de véhicules (réparation);
nettoyage, réparation, entretien et cirage de véhicules.
715 784 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software application recorded on data carriers for
industrial maintenance.

9 Applications logicielles enregistrées sur supports
de données pour opérations de maintenance industrielle.
716 570 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; printed matter; photographs; sta-
tionery; napkins, table cloths, hats, bags, all made of paper, the-
me pads, notebook, pens, pencils and all ball-point pens; calen-
dars, posters, greeting cards, road maps, playing cards.

41 Education; training and entertainment all relating
to sports activities; sports and cultural activities.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; photo-
graphies; papeterie; serviettes, nappes, chapeaux, sacs, tous
en papier, blocs à thème, carnets, stylos, crayons, tous stylos à
bille; calendriers, affiches, cartes de voeux, cartes routières,
cartes à jouer.

41 Education; formation et divertissement, tous rela-
tifs aux activités sportives; activités sportives et culturelles.
Accepted for all the goods in classes 14, 18 and 25. / Admis
pour les produits des classes 14, 18 et 25.
716 635 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Teaching apparatus; media for magnetic and opti-
cal data; video tapes, magnetic tapes; computer programs; all
the above products relating to the methodology of working in a
group and business management sciences.
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16 Printed products, particularly books and periodi-
cals, photographs, material for instruction and education (ex-
cluding apparatus); all the products cited above relating to the
methodology of working in a group and to business manage-
ment sciences.

35 Market research; business consulting; consultancy
for questions relating to personnel; consultancy relating to or-
ganisation, professional business consultancy; market studies;
publicity; office tasks; all the above services relating to the
methodology of working in a group and to business manage-
ment sciences.

41 Education, training, instruction, publication of
books, teaching by correspondence; organisation and carrying
out of seminars, conferences, congresses and symposia; orga-
nisation of exams in the area of economic and social sciences;
all the above services relating to the methodology of working
in a group and to business management sciences, sports and
cultural activities.

42 Scientific research; computer programming; con-
sultancy services relating to training, lifelong learning and to
education; access to information relating to sociology on global
computer networks (Internet); all the above services relating to
the methodology of working in a group and to business mana-
gement sciences; granting of intellectual property licences and
of copyright.

9 Appareils d'enseignement; supports de données
optiques et magnétiques; bandes vidéo et bandes magnétiques;
programmes d'ordinateurs; tous les services précités portant
sur les méthodes de travail en groupe et la gestion des affaires.

16 Produits imprimés, en particulier livres et périodi-
ques, photographies, matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); tous les produits précités portant
sur les méthodes de travail en groupe et la gestion des affaires.

35 Prospection de marchés, conseils en administra-
tion des affaires, conseils relatifs aux questions de personnel,
conseils en organisation, consultation professionnelle d'affai-
res, études de marché, publicité, travaux de bureau; tous les
services précités portant sur les méthodes de travail en groupe
et la gestion des affaires.

41 Education, formation, instruction, publication de
livres, enseignement par correspondance; enseignement, orga-
nisation et conduite de séminaires, de colloques, de congrès et
de symposiums; organisation d'épreuves en matière de scien-
ces économiques et de sciences sociales; tous les services pré-
cités portant sur les méthodes de travail en groupe et la gestion
des affaires.

42 Recherche scientifique; programmation informati-
que; prestation de conseils en matière de formation, d'éduca-
tion permanente et d'enseignement; mise à disposition d'infor-
mations relatives à la sociologie sur des réseaux mondiaux
d'ordinateurs (Internet); tous les services précités portant sur
les méthodes de travail en groupe et la gestion des affaires; oc-
troi de licences de propriété intellectuelle et de droit d'auteur.
716 636 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Teaching apparatus; apparatus for recording, trans-
mitting and reproducing sound or images; data processing
equipment and computers; optical and magnetic data media;
magnetic tapes and videotapes; computer programs; all the afo-
rementioned goods relating to methodologies for group work
and management science.

16 Printed matter, particularly books and periodicals;
photographs, instructional or teaching material (excluding ap-
paratus); all the aforementioned goods relating to methodolo-
gies for group work and management science.

35 Market research, consultancy in business manage-
ment, personnel management consultancy, organisational con-
sultancy, professional business consultancy, market studies,
advertising, office tasks; all the aforementioned services rela-
ting to methodologies for group work and management scien-
ce.

41 Education, training, teaching, book publishing,
correspondence courses; organisation and holding of seminars,
colloquia, congresses and symposia; organisation of tests in the
field of economics and social sciences; consultancy in training,
further training and education training, further training and
education; all the aforementioned services relating to methodo-
logies for group work and management science; sports and cul-
tural activities.

42 Scientific research; computer programming; provi-
ding information in the field of sociology on global computer
networks (Internet); all the aforementioned services relating to
methodologies for group work and management science; licen-
sing of Intellectual Property and copyright.

9 Appareils d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; supports de données optiques et magnétiques;
bandes magnétiques et bandes vidéo; programmes d'ordina-
teurs; tous les produits précités relatifs aux méthodologies
pour le travail de groupe et à la science de la gestion.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres et
périodiques; photographies, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); tous les produits préci-
tés relatifs aux méthodologies du travail de groupe et à la
science de la gestion.

35 Recherche de marché, conseils en direction des af-
faires, consultation pour les questions de personnel, conseils
en organisation, consultation professionnelle d'affaires, étude
de marché, publicité, travaux de bureau; tous les services pré-
cités relatifs aux méthodologies du travail de groupe et à la
science de la gestion.

41 Education, formation, enseignement, publication
de livres, organisation et conduite de séminaires, de colloques,
de congrès et de symposiums; organisation d'épreuves en ma-
tière de sciences économiques et de sciences sociales; conseil
en formation, formation continue ainsi qu'en enseignement et
formation, formation et éducation continue; tous les services
précités relatifs aux méthodologies du travail en groupe et à la
science de la gestion.

42 Recherche scientifique; programmation pour ordi-
nateurs; mise à disposition d'informations en matière de socio-
logie sur des réseaux mondiaux d'ordinateurs (Internet); tous
les services précités relatifs aux méthodologies du travail de
groupe et à la science de la gestion; concession de licences de
propriété intellectuelle et de droits d'auteur.
717 493 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for water supply and sanitary installa-
tions, water heating installations, solar installations (not inclu-
ded in other classes), water treatment systems, mixer valves,
manually-operated and self-closing water inlet and outlet val-
ves and taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks,
bathtub and shower fixtures; showers and shower cubicles,
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 relating to sanitary basins, washba-
sins, sinks, bidets, baths and showers; traps, water inlet and
outlet pipes; lighting fixtures; parts of the above products.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sa-
nitaires, installations pour réchauffer l'eau, installations solai-
res(non compris dans d'autres classes), installations de prépa-
ration d'eau, mitigeurs, robinetterie à commande manuelle et
automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; batteries
pour lavabos, bidets et éviers, batteries pour baignoires et dou-
ches; douches et cabines de douches, douches et garnitures de
douches, pommes de douches et douches latérales, tuyaux sa-
nitaires, gicleurs, supports de douches; douches multifonction-
nelles préassemblées; douches complètes; robinetterie pour
l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lava-
bos, éviers, bidets, baignoires et douches; siphons, conduits
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pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage;
parties des produits précités.
717 613 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Rental of videotapes, motion picture and/or cine
films; providing of cinema and/or theatre facilities; arranging
and management of theatre, cinema, video presentations, con-
certs, musicals, shows, parties, beauty contests, exhibitions;
presentation of live performances; discotheque services; pro-
duction of theatre, cinema, video presentations, concerts, mu-
sicals, parties, beauty contests or exhibitions, all of the above
services also on television and/or in the internet; production of
films, television broadcasting; production, recording and re-
production of data, voice, text, sound and images on data car-
riers, especially on video and/or audio cassettes and video and/
or audiotapes.

41 Location de bandes vidéo, de films et/ou de films ci-
nématographiques; services de cinémas et/ou de théâtres; or-
ganisation et conduite de présentations théâtrales, cinémato-
graphiques et vidéo, de concerts, de comédies musicales, de
spectacles, de fêtes, de concours de beauté, d'expositions; pré-
sentation de spectacles en direct; services de discothèques;
production de présentations théâtrales, cinématographiques,
vidéo, de concerts, de comédies musicales, de fêtes, de con-
cours de beauté ou d'expositions, tous les services également à
la télévision et/ou sur Internet; production de films, télédiffu-
sion; production, enregistrement et reproduction de données,
de la voix, de textes, du son et d'images sur des supports de
données, notamment des cassettes vidéo et/ou audio et des ban-
des vidéo et/ou audio.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
717 678 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Handheld electric tools; rotary hammers, percus-
sion drills, angles grinders, jig saws.

7 Outils électriques actionnées manuellement; per-
ceuses à percussion, marteaux perforateurs, meuleuses d'an-
gle, scies sauteuses.
717 705 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and demonstration, direct mail adverti-
sing and sales promotion all relating to computer hardware and
software; advisory services in business organisation and mana-
gement, particularly in the field of operation and project mana-
gement.

42 Consultancy in the field of computers; computer
programming, software updating, software development and
design; computer and software rental, rental of access time to a
database, leasing access time to a computer for the manipula-
tion of data; planning computer systems (networks); data base
reconstruction; computer software installation and maintenan-
ce, computer systems analysis; licensing of intellectual proper-
ty; patent exploitation; engineering project studies; quality
control; research and development of new products; technical
research; technical know-how; advice on information techno-
logy.

35 Publicité et démonstrations, publicité directe par
la poste et promotion des ventes de matériel informatique et de
logiciels; services de conseils en organisation et gestion des af-
faires, en particulier dans le domaine de la direction d'opéra-
tions et de projets.

42 Consultation en matière d'ordinateurs; program-
mation informatique, mise à jour de logiciels, développement
et conception de logiciels; location d'ordinateurs et de logi-
ciels, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la ma-
nipulation de données; planification de systèmes d'ordinateurs
(réseaux); reconstitution de bases de données; installation et
maintenance de logiciels d'ordinateurs, analyse de systèmes
d'ordinateur; concession de licences de propriété intellectuel-

le; exploitation de brevets; études de projets techniques; con-
trôle de la qualité; recherche et développement de nouveaux
produits; recherche technique; expertise technique; conseil en
technologie de l'information.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 37.
718 207 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for input, processing, transmission,
storage and output of data; parts pertaining to the aforementio-
ned apparatus, devices and instruments; electronic modular as-
semblies; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie de données; éléments
composant les appareils, dispositifs et instruments précités; as-
semblages électroniques modulaires; programmes informati-
ques.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
718 546 (25/1999) - Accepted for all the goods in class 25. / Ad-
mis pour les produits de la classe 25.
718 685 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Support belts, bandages, plasters, collars, stoc-
kings, tights, socks, pads, guards, all for orthopaedic use.

28 Support belts, bandages, plasters, collars, stoc-
kings, tights, socks, pads, guards, all being protective wear for
use in sports.

10 Ceintures de contention, bandages, bandes, colle-
rettes, bas, collants, chaussettes, coussinets, protections, tous
à usage orthopédique.

28 Ceintures de contention, bandages, bandes, colle-
rettes, bas, collants, chaussettes, coussinets, protections, tous
en tant qu'articles vestimentaires pour la pratique du sport.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
718 907 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

21 Brooms, scrubbing brushes, brushes for cleaning
tanks and containers, wire wool, rubber gloves, buckets; toi-
letry bags, soap boxes, toothbrushes, hairbrushes, soap and toi-
let roll dispensers, metal boxes for dispensing paper towels,
combs, soap dishes.

21 Balais, brosses en chiendent, brosses pour le net-
toyage de citernes et conteneurs, laine d'acier, gants en caout-
chouc, seaux; trousses de toilette, boîtes à savons, brosses à
dents, brosses à cheveux, distributeurs de savon et de rouleaux
de papier hygiénique, boîtes métalliques destinées à être ali-
mentées en essuie-mains en papier, peignes, porte-savons.
719 285 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software held on diskettes, magnetic discs, magne-
tic tapes and other computer media; data banks with a modular
programme design, fully modifiable as required, namely
software modules stored on data media designed for image
analysis methods in the field of medicine, integrating the tele-
phone in the world of the personal computer; data management
peripherals, namely output files and instruments, as well as
communication and storage apparatus and various peripheral
equipment in the field of computing, namely interface units for
controlling liquid-resistant keyboards, scanning systems, prin-
ters and switchboxes for connecting and deconnecting li-
quid-resistant monitors, liquid-resistant keyboards and prin-
ters, multiplexers, all computer apparatus connection cables,
particularly splash-proof peripheral hardware for use in humid
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environments and cold rooms; ultrasound measuring instru-
ments for classifying layers of meat as well as components the-
reof; scales, particularly electronic scales with head bridges
that can be connected to computers; echographic computers de-
signed for management of image analysis in the field of sound
analysis, multifunction image analysis systems for all image
data techniques.

35 Consultancy in business management.
42 Computer equipment design, software develop-

ment, namely design, updating and use of data bank structured
modular software for providing solutions to needs; standard
software design.

9 Logiciels enregistrés sur disquettes, disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques et autres supports informati-
ques; banques de données avec conception modulaire de pro-
grammes, modifiables à volonté suivant les besoins, à savoir
modules logiciels enregistrés sur supports informatiques con-
çus pour les méthodes d'analyse d'images dans le domaine de
la médecine, l'intégration du téléphone dans le monde de l'or-
dinateur personnel; périphériques de gestion de données, à sa-
voir fichiers et instruments de sortie, ainsi qu'appareils de
communication, de stockage et périphériques divers du domai-
ne informatique, à savoir boîtiers à interfaces pour la comman-
de de claviers étanches, systèmes de balayage, imprimantes et
boîtiers de commutation pour le branchement et le débranche-
ment de moniteurs étanches, claviers étanches et imprimantes,
multiplexeurs, tous raccordements d'appareils informatiques,
en particulier périphériques protégés contre des éclaboussures
d'eau pour des locaux humides et des chambres froides; instru-
ments de mesure à ultrasons pour la classification des couches
de viandes ainsi que leurs composants; balances, en particu-
lier balances électroniques dont les têtes de pont peuvent être
raccordées à des ordinateurs; ordinateurs échographiques
conçus pour la gestion d'analyse d'images dans le domaine de
la sonographie, système d'analyse d'images à multifonctions
pour toutes les techniques de données d'images.

35 Conseil pour la gestion d'entreprise.
42 Conception d'appareillages informatiques, réali-

sation de logiciels, à savoir création, actualisation, utilisation
de logiciels modulaires structurés de banques de données pour
répondre aux besoins; conception de programmes standard.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 37 and
41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 37 et
41.
720 102 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

31 Exclusive perennial plants excluding roses, rose
plants and propagation material for rose plants.

31 Plantes vivaces rares à l'exception des roses, ro-
siers et matériel de multiplication pour rosiers.
720 213 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicinal herbs, herb teas, herb mixtures, as well
as liquorice without sugar and aromatic black teas.

5 Herbes médicinales, tisanes, mélanges d'herbes,
ainsi que réglisse sans sucre et thés noirs aromatisés.
Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les produits
de la classe 30.
720 245 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (not included in other classes); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks.

16 Papier, carton; produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de

mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.
Accepted for all the goods in classes 3, 9, 10, 18, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 3, 9, 10, 18, 25 et 28.
720 375 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial operations regarding initial pu-
blic offering of stocks, namely providing of financial informa-
tion and analysis about companies, stock exchange quotations,
stocks and bonds brokerage.

36 Assurances; opérations financières concernant les
premières émissions publiques d'actions, notamment informa-
tions et analyses financières de sociétés, cours de la bourse,
courtage d'actions et d'obligations.
720 381 (1/2000) - Accepted for all the goods in classes 6, 11
and 21. / Admis pour les produits des classes 6, 11 et 21.
720 516 (1/2000)
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
720 529 (12/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36 et 42.
720 608 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs; data processing equip-
ment; optical and magnetic storage media; (included in this
class).

9 Programmes informatiques; matériel informati-
que; supports d'enregistrement optiques et magnétiques (com-
pris dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36 et 42.
720 700 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles and motor cars, suspension shock ab-
sorbers for automobiles and for motor cars, anti-theft devices
for automobiles and for motor cars, head-rests for vehicle seats,
automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for automobiles and for motor
cars, reversing alarms for vehicles, horns for automobiles and
for motor cars, luggage carriers for automobiles and for motor
cars, tires for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connec-
ting rods for land automobiles and for motor cars (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land automobiles
and for motor cars, caps for vehicle gasoline tanks,
windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, hoods for vehi-
cles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for
automobiles and cars components (other than for engines), sa-
fety belts for vehicle seats, anti-skid chains for automobiles and
for motor cars, driving chains for automobiles and for motor
cars, transmission chains for automobiles and for motor cars,
automobiles and motor cars chassis, hydraulic circuits for auto-
mobiles and for motor cars, torque converters for land vehicles,
reduction gears for automobiles and for motor cars, turn signals
for automobiles and for motor cars, electric motors for automo-
biles and for motor cars, clutches for automobiles and for motor
cars, children's safety seats for automobiles and for motor cars,
gearing for automobiles and for motor cars, hubcaps, casings
for pneumatic tires, balance weights for automobiles wheels,
axles for automobiles and for motor cars, axle journals for auto-
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mobiles and for motor cars, windshield wipers for automobiles
and for motor cars, brake linings for automobiles and for motor
cars, brake shoes for automobiles and for motor cars, brake
segments for automobiles and for motor cars, brakes for auto-
mobiles and for motor cars, bands for automobiles wheel hubs,
elevating tailgates (land vehicle parts), automobile covers, seat
covers for automobiles and for motor cars, automobile wheel
rims, engines for automobiles and for motor cars, driving mo-
tors for automobiles and for motor cars, hubs for automobile
wheels, automobile mudguards, vehicle bumpers, air pumps
(automobile accessories), doors for vehicles, ski carriers for
automobiles, propulsion mechanisms for automobiles and for
motor cars, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles,
shock absorbing springs for automobiles and for motor cars,
automobile suspension springs, rearview mirrors for automobi-
les and for motor cars, automobile wheels, freewheels for land
vehicles, security harness for vehicle seats, vehicle seats, sports
cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts
for land vehicles, transmissions for automobiles and for motor
cars, turbines for land vehicles, anti-glare devices for automo-
biles and for motor cars, upholstery for automobiles and for
motor cars, upholstery padding for automobiles and for motor
cars, automobile tires, windows for vehicles, steering wheels.

12 Automobiles et véhicules à moteur, amortisseurs de
suspension pour automobiles et véhicules à moteur, antivols
pour automobiles et véhicules à moteur, appuie-tête pour siè-
ges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour automobiles,
capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaî-
nes pour automobiles, châssis pour automobiles, pare-chocs
pour automobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, aver-
tisseurs contre le vol des automobiles et véhicules à moteur, ,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour automobiles et véhicules à moteur, porte-bagages
pour automobiles et véhicules à moteur, bandages de roues
pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, bielles pour
automobiles et véhicules à moteur (autres que parties de mo-
teurs), boîtes de vitesses pour automobiles et véhicules à mo-
teur, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pa-
re-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de
véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, car-
ters pour automobiles et organes de véhicules terrestres
(autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules, chaînes de commande pour automobiles et pour vé-
hicules à moteur, chaînes motrices pour automobiles et pour
véhicules à moteur, châssis d'automobiles et de véhicules à mo-
teur, circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de
couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour auto-
mobiles et pour véhicules à moteur, indicateurs de direction
pour automobiles et véhicules à moteur, moteurs électriques
pour automobiles et pour véhicules à moteur, embrayages pour
automobiles et pour véhicules à moteur, sièges de sécurité pour
enfants automobiles et pour véhicules à moteur, engrenages
pour automobiles et pour véhicules à moteur, enjoliveurs, en-
veloppes (pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues
d'automobiles, essieux pour automobiles et pour véhicules à
moteur, fusées d'essieux pour automobiles et pour véhicules à
moteur, essuie-glace pour automobiles et pour véhicules à mo-
teur, garnitures de freins pour automobiles et pour véhicules à
moteur, sabots de freins pour automobiles et pour véhicules à
moteur, segments de freins pour automobiles et pour véhicules
à moteur, freins d'automobiles et de véhicules à moteur, frettes
de moyeux d'automobiles, hayons élévateurs (parties de véhi-
cules terrestres), housses d'automobiles, housses pour sièges
d'automobiles et de véhicules à moteur, jantes de roues d'auto-
mobiles, moteurs pour automobiles et véhicules à moteur, ma-
chines motrices pour automobiles et véhicules à moteur,
moyeux de roues d'automobiles, pare-boue, pare-chocs de vé-
hicules, pompes à air (accessoires de véhicules), portes de vé-
hicules, porte-skis pour automobiles, mécanismes de propul-
sion pour automobiles et véhicules à moteur, remorques
(véhicules), attelage de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour automobiles et véhicules à moteur, ressorts
de suspension pour automobiles, rétroviseurs pour automobi-

les et véhicules à moteur, roues d'automobiles, roues libres
pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de
véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traî-
neaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de transmis-
sion pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
pour automobiles et véhicules à moteur, turbines pour véhicu-
les terrestres, dispositifs antiéblouissants pour automobiles et
véhicules à moteur, capitonnage pour automobiles et véhicules
à moteur, garnitures intérieures pour automobiles et véhicules
à moteur, pneumatiques pour automobiles, vitres de véhicules,
volants.
720 769 (25/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 11, 20, 24, 25, 35 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 6, 11, 20, 24, 25, 35 et 42.
720 776 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques 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 son, 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, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
720 853 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
preparations made from cereals, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, cookies and crackers, candies, confections, and ri-
ce, corn chips, ice cream, honey, mustard, vinegar, sauces (con-
diments), spices, salt.

41 Organising and conducting sports' events and com-
petitions; football training and coaching, production of films
on videotapes, videocassettes and videograms; rental of audio
and video equipment.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café, farine,
préparations faites de céréales, céréales, pain, pâtisseries, no-
tamment gâteaux, biscuits et biscuits salés, bonbons, confise-
ries, ainsi que riz, croustilles de maïs, crème glacée, miel, mou-
tarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, sel.

41 Organisation et animation d'événements et de com-
pétitions sportifs; services d'entraînement et d'encadrement
pour la pratique du football, production de films sur bandes vi-
déo, cassettes vidéo et vidéogrammes; location de matériel
audio et vidéo.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 12, 14, 16,
18, 25, 28, 32 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 32 et 42.
720 874 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Unexposed cinematographic film; chemical pro-
ducts for industrial use; tanning substances.

11 Electric tumble-dryers; pocket torches, table
lamps, incandescent lamps and lighting equipment, refrigera-
tors, heating appliances, air conditioning appliances, air-clea-
ning appliances, stoves, cookers and microwave ovens.

12 Bicycles, motor bicycles, automobiles, lorries, li-
ght trucks, aircraft and boats; automobile accessories, namely
sun visors, luggage racks and ski racks, wheel hubcaps; tyres.
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29 Potato crisps, prepared walnuts, marmalades, jams
and jellies, milk and milk products, cheese, fruit and vegetable
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, biscuits and crackers, sweets, confectionery and ri-
ce; cereal chips, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices.

41 Organisation of sports and cultural events and acti-
vities; rental of video and audiovisual recordings.

1 Films non impressionnés; produits chimiques des-
tinés à l'industrie; substances tannantes.

11 Sèche-linge électriques; lampes de poche, lampes
de table, lampes à incandescence et matériel d'éclairage, réfri-
gérateurs, appareils de chauffage, appareils de climatisation,
appareils pour l'épuration de l'air, fourneaux, cuisinières et
fours à micro-ondes.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, avions et bateaux, accessoires d'automobiles, à
savoir pare-soleil, porte-bagages et porte-skis, enjoliveurs
pour roues; pneus.

29 Pommes-chips, noix préparées, marmelades, ge-
lées et confitures, lait et produits laitiers, fromage, conserves
de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisserie, notam-
ment gâteaux, gâteaux secs, biscuits, sucreries, confiserie et
riz; chips de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), épices.

41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; location d'enregistrements vidéo et audiovisuels.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 38,
39 et 42.
721 326 (1/2000) - Accepted for all the goods in classes 5 and
17. / Admis pour les produits des classes 5 et 17.
721 486 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

14 Timepieces and chronometric instruments.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.

721 765 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Disinfectants and deodorants for animals and ani-
mal breeding; products for disposal of animal pests; all the abo-
ve mentioned products particularly for family pets.

5 Désinfectants et désodorisants destinés à des ani-
maux et élevages d'animaux; produits d'élimination d'animaux
nuisibles; tous les produits précités notamment pour animaux
domestiques.
Accepted for all the goods in classes 1 and 31. / Admis pour les
produits des classes 1 et 31.
721 774 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training and cultural activities, all rela-
ting to development programmes and projects in third world
countries; the assessment of cultural aspects of development
and development-aid programs in third world countries.

41 Enseignement; formation et activités culturelles,
relatifs à des programmes et projets de développement dans les
pays du tiers monde; évaluation des aspects culturels du déve-
loppement et des programmes d'aide au développement dans
les pays du tiers monde.
Accepted for all the services in classes 35 and 36. / Admis pour
les services des classes 35 et 36.
721 777 (2/2000) - Accepted for all the goods in class 1. / Ad-
mis pour les produits de la classe 1.
List limited to / Liste limitée à:

7 Semi and fully automatic equipment for electropla-
ting of work.

7 Equipements automatiques et semi-automatiques
pour la galvanoplastie de pièces à usiner.
721 847 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management related to insurance, finan-
cial affairs, monetary affairs and real-estate affairs.

42 Professional consultancy related to insurance, fi-
nancial affairs, monetary affairs and real-estate affairs.

35 Administration commerciale en matière d'assuran-
ces, d'affaires financières, d'affaires monétaires et d'affaires
immobilières.

42 Conseils professionnels en matière d'assurances,
d'affaires financières, d'affaires monétaires et d'affaires immo-
bilières.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 36, 38
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
36, 38 et 39.
721 977 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical, weighing, measuring, signaling,
controlling, rescue and training apparatus and instruments;
electrical apparatus and instruments, all for use in safety sys-
tems; devices for recording, transmission and replaying of
sounds and images; all the aforesaid goods for use in relation to
safety systems in the field of industrial automation; automatic
sales machines and mechanical systems for money distribution
apparatus; cash registers, calculators, data processing devices
and computers, data processing programs.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et
d'enseignement; appareils et instruments électriques utilisés
avec des systèmes de sécurité; appareils d'enregistrement, de
transmission et de réécoute de sons et d'images; tous les pro-
duits précités étant utilisés avec des systèmes de sécurité dans
le domaine de l'automatisation industrielle; distributeurs auto-
matiques et systèmes mécaniques pour distributeurs d'argent;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs, programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
722 065 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data and recorded sound carriers, in particular
CDs; cinematographic films; but not including any such goods
relating to crocodylidae.

16 Printed matter, in particular books and calendars,
images, photographs, graphics and image collages; but not in-
cluding any such goods relating to, or bearing representations
of crocodylidae.

41 Issuing of music and sound productions as well as
of cinematographic films; services of a book publishing com-
pany, namely publication and issuing of printed matter (books,
calendars, images, photographs, graphics and image collages)
in printed and electronic form; but not including any such ser-
vices relating to crocodylidae.

9 Supports de données et supports sonores enregis-
trés, en particulier disques compacts; films cinématographi-
ques; à l'exclusion des produits relatifs aux crocodylidés.

16 Produits imprimés, notamment livres et calen-
driers, images, photographies, graphiques et collages d'ima-
ges; à l'exclusion des produits relatifs ou représentant des cro-
codylidés.

41 Diffusion de productions musicales et sonores ain-
si que de films cinématographiques; services d'une maison
d'édition, à savoir publication et diffusion de produits impri-
més (livres, calendriers, images, photographies, graphiques et
collages d'images) sous forme imprimée ou électronique; à
l'exclusion des produits relatifs aux crocodylidés.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
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722 214 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machinery for the chemicals, chemical enginee-
ring, physics, cosmetics, pharmaceuticals, rubber, food proces-
sing, varnishes and paints, plastics, synthetic materials and
synthetic rubber, mineral oils, textiles and fibres, paper and cel-
lulose industries, machines for processing ores and carbon flo-
tation, for dispersing, homogenizing, stirring, mixing, gasi-
fying, dissolving, extracting and accelerating reactions; but not
including goods incorporating magnetohydrodynamic appara-
tus.

9 Chemical and physical science appliances for scat-
tering, stirring, mixing, homogenizing, gasify, dissolving, ex-
tracting or for accelerating reactions; but not including goods
incorporating magnetohydrodynamic apparatus.

7 Machines pour l'industrie chimique, chimico-tech-
nique, physique, cosmétique, pharmaceutique, du caoutchouc,
de l'agro-alimentaire, des vernis et peintures, du plastique, des
matières synthétiques et du caoutchouc synthétique, des huiles
minérales, du textile et des fibres, du papier et de la cellulose,
machines pour le traitement des minerais et la flottation du
charbon, pour disperser, homogénéiser, remuer, mélanger, ga-
zéifier, dissoudre, extraire et pour accélérer les réactions; à
l'exclusion des produits comprenant des appareils magnétohy-
drodynamiques.

9 Appareils physiques et chimiques pour disperser,
remuer, mélanger, homogénéiser, gazéifier, dissoudre, extrai-
re ou pour accélérer les réactions; à l'exclusion des produits
comprenant des appareils magnétohydrodynamiques.
722 261 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Engineering and logistics technician and expert
services; all for the transport industry; study and design of
software for the transport industry.

42 Services rendus par des techniciens et des experts
en matière d'ingénierie et de logistique; tous pour le secteur
des transports; étude et conception de logiciels dans le domai-
ne du transport.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 36, 37
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35,
36, 37 et 39.
722 296 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; ice for refreshment.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glace à rafraîchir.
722 383 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, sea water-based dietetic and pharmaceutical preparations
for medical use, algae-based dietetic and pharmaceutical pre-
parations for medical use, dietetic substances for medical use,
baby food, dietetic food for medical use, dietetic beverages
adapted for medical purposes, food supplements for medical
use, medicines for alleviating constipation, decoctions for
pharmaceutical purposes, bread for diabetes diet, digestives for
pharmaceutical purposes, thermal water, lacteal flour, malted
milk for medical use, laxatives, medicinal tea, herb teas,
greases for medical purposes, medicinal herbs, medicinal infu-
sions, plasters, materials for dressings, material for stopping
teeth and dental wax, disinfectants, preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides, medical preparations for slim-
ming purposes, bath salts for medical purposes, muds for baths,
medicated bath preparations, sea water for medicinal bathing,
balms for medical purposes, lotions for pharmaceutical purpo-
ses, medicines for human purposes.

29 Proteins for human consumption, meat, fish,
poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and
dairy products, edible oils and fats, seaweed extracts and algi-

nates for foodstuffs; ready-prepared dishes made of meat, fish,
poultry and game; vegetable-based prepared dishes; weed ex-
tracts for food, milk beverages (milk predominating), broth,
preparations for making bouillon, fishmeal for human con-
sumption, preserved soya beans for consumption, edible fats,
edible oils.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, préparations diététiques et pharmaceutiques à base
d'eau de mer à usage médical, préparations diététiques et
pharmaceutiques à base d'algues à usage médical, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, aliments dié-
tétiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical, médicaments con-
tre la constipation, décoctions à usage pharmaceutique, pain
pour diabétiques, produits pour la digestion à usage pharma-
ceutique, eau thermale, farine lactée, lait malté à usage médi-
cal, laxatifs, tisanes médicinales, tisanes aux plantes, graisses
à usage médical, plantes médicinales, infusions médicinales,
pansements, matériaux pour pansements, matériaux d'obtura-
tion dentaire et cire dentaire, désinfectants, produits pour la
destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides, prépa-
rations médicales pour l'amincissement, sels de bain à usage
médical, boues pour le bain, préparations médicamenteuses
pour le bain, eau de mer pour bains médicinaux, baumes à usa-
ge médical, lotions à usage pharmaceutique, médicaments
pour la médecine humaine.

29 Protéines pour l'alimentation humaine, viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs,
lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, extraits
d'algues et alginates à usage alimentaire; plats préparés à
base de viande, de poisson, de volaille et de gibier; plats pré-
parés à base de légumes; extraits d'herbes à usage alimentaire,
boissons lactées (avec prédominance du lait), bouillons, pré-
parations pour la confection de bouillons, farine de poisson à
usage alimentaire, graines de soja conservées à usage alimen-
taire, graisses comestibles, huiles comestibles.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 30, 32 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 3, 30, 32 et
42.
722 458 (17/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 and 38. / Admis pour les
produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 et
38.
List limited to / Liste limitée à:

3 Non-medicated suntan lotions and suntan creams;
toiletries; perfumery; toilet water; non-medicated skin-care
preparations for use in the bath; non-medicated skin-care pre-
parations; non-medicated massage preparations; cosmetics.

39 Arranging transportation of passengers and goods;
information services relating to travel; tourist agency services;
travel agency services; reservation services for transportation;
escorting of travellers and tourists; rental of cars and horses;
booking of seats.

41 Education and entertainment services, all provided
for tourists in resort establishments; production of shows; orga-
nisation of education or entertainment competitions; sports and
cultural activities; tourist and leisure camp services; organisa-
tion of congresses, conferences and seminars; leisure centre
services.

42 Hotel services; restaurant services; provision of
tourist accomodation; provision of rest homes and convales-
cent homes; hotel reservation services.

3 Lotions et crèmes solaires non médicamenteuses;
produits de toilette; produits de parfumerie; eau de toilette;
produits pour soins cutanés non médicamenteux pour le bain;
produits de soin pour la peau non médicamenteux; produits
non médicamenteux pour massages; produits cosmétiques.

39 Organisation du transport de passagers et de mar-
chandises; services d'information en matière de voyage; servi-
ces d'agences de tourisme; services d'agences de voyage; ser-
vices de réservation de transports; accompagnement de
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voyageurs et de touristes; location de voitures et de chevaux;
réservation de places.

41 Services d'enseignement et de divertissement, tous
dispensés auprès de touristes dans le cadre d'établissements de
villégiature; production de spectacles; organisation de con-
cours dans le domaine de l'enseignement ou du divertissement;
activités sportives et culturelles; services de camps touristi-
ques et de loisir; organisation de congrès, conférences et sémi-
naires; services de centres de loisirs.

42 Services d'hôtels; services de restaurants; mise à
disposition d'hébergements touristiques; mise à disposition de
maisons de repos et maisons de convalescence; services de ré-
servation hôtelière.
722 636 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair, maintenance and installation services rela-
ting to casing and lining of pipes.

37 Services de réparation, d'entretien et d'installation
concernant le gainage et le revêtement intérieur de tuyaux.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les produits
de la classe 19.
722 793 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Poultry and game; meat extracts; preserved dried
and cooked fruits and vegetables, jellies, jams; milk and milk
products; edible oils and fats; salad dressings; preserves; none
of the aforesaid goods being supplements for food for human
consumption, consisting of vegetable matter in concentrated
form.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; salt, mustard; vi-
negar, sauces (except salad dressings); spices; ice; none of the
aforesaid goods being supplements for food for human con-
sumption, consisting of vegetable matter in concentrated form.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

29 Volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses alimentaires; sauces à salade;
conserves; les produits précités nétant en aucun cas des com-
pléments pour l'alimentation humaine se composant de pro-
duits végétaux sous forme concentrée.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception de sauces
à salade); épices; glace à rafraîchir; les produits précités né-
tant en aucun cas des compléments pour l'alimentation humai-
ne se composant de produits végétaux sous forme concentrée.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
723 075 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical apparatus and measuring, signalling and
checking apparatus and instruments, all for use with machines
in the construction, mining, tunnelling, airline, power plant and
construction material industries; data processors; computers;
computer programmes for fleet management in the field of pipe
conveying, placement of concrete, mortar and high density, so-
lids, and mixing, storage and distribution of high density so-

lids; remote control apparatus for stationary and mobile cons-
truction machines for pipe conveying, placement of concrete,
mortar and high density solids, mixing, storage and distribution
of high density solids, and booms and large industrial robots;
remote data transmission systems for fleet management in the
field of pipe conveying, placement of concrete, mortar and
high density solids, and mixing, storage and distribution of
high density solids; electronic apparatus for lodging operatio-
nal data for fleet management in the field of pipe conveying,
placement of concrete, mortar and high density solids, and
mixing, storage and distribution of high density solids; electro-
nic apparatus for disturbance diagnostics in the field of pipe
conveying, placement of concrete, mortar and high density so-
lids, and mixing, storage and distribution of high density solids.

9 Appareils électriques et appareils et instruments de
mesure, de signalisation et de vérification, tous destinés à être
utilisés avec des machines dans les secteurs du bâtiment, de
l'exploitation minière, du creusement de tunnels, de l'aéronau-
tique, des centrales énergétiques et des matériaux de construc-
tion; processeurs de données; ordinateurs; programmes infor-
matiques pour la gestion de parcs de véhicules dans les
domaines du transport de tuyaux, de la mise en place de béton,
mortier et solides à haute densité, ainsi que du mélange, du
stockage et de la distribution de solides à haute densité; appa-
reils de commande à distance pour machines de construction
fixes et mobiles pour le transport de tuyaux, la mise en place de
béton, mortier et solides à haute densité, ainsi que pour le mé-
lange, le stockage et la distribution de solides à haute densité,
ainsi que pour mâts de charge et robots industriels de grande
taille; systèmes de transmission de données à distance destinés
à la gestion de parcs de véhicules pour les domaines du trans-
port de tuyaux, de la mise en place de béton, mortier et solides
à haute densité, ainsi que du mélange, du stockage et de la dis-
tribution de solides à haute densité; appareils électroniques
destinés à l'hébergement de données d'exploitation pour la ges-
tion de parcs de véhicules dans les domaines du transport de
tuyaux, de la mise en place de béton, mortier et solides à haute
densité, ainsi que du mélange, du stockage et de la distribution
de solides à haute densité; appareils électroniques pour dia-
gnostics d'anomalies dans les domaines du transport de
tuyaux, de la mise en place de béton, mortier et solides à haute
densité, ainsi que du mélange, du stockage et de la distribution
de solides à haute densité.
Accepted for all the goods and services in classes 7 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 37.
723 076 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; domestic electric apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, tone carriers of all kinds, automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers; eye glasses and their parts, particularly
sun glasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pieces;
frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye
glasses; protective helmets, helmet visors, protective fa-
ce-shields for protective helmets, protective sports equipment,
especially elbow and knee pads, protective wrist and ankle
cuffs, body pads, protective gloves.

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 et instruments électri-
ques domestiques (compris dans cette classe); appareils d'en-
registrement, de transmission ou de reproduction de son ou
d'images; supports de données magnétiques, supports de don-
nées électroniques, supports de tonalités en tous genres, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
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ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs éléments, notam-
ment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunet-
tes protectrices; montures pour lunettes; verres de lunettes,
étuis à lunettes; casques de protection, visières de casques,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, matériel
de protection pour le sport, en particulier coudières et ge-
nouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protections
matelassées pour le corps, gants de protection.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 28.
723 492 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Non-medicated suntan lotions and suntan creams;
toiletries; perfumery; toilet water; non medicated skin-care
preparations for use in the bath; non-medicated skin-care pre-
parations; non-medicated massage preparations; cosmetics.

9 Glasses; sunglasses; disposable cameras; video
cassettes.

39 Arranging transportation of passengers and goods;
information services relating to travel; tourist agency services;
travel agency services; reservation services for transportation;
escorting of travellers and tourists; rental of cars and horses;
booking of seats.

41 Educational and entertainment services, all provi-
ded for tourists in resort establishments; production of shows;
organisation of education or entertainment competitions; sports
and cultural activities; tourist and leisure camp services; orga-
nisation of congresses, conferences and seminars; leisure cen-
tre services.

42 Hotel services; restaurant services; provision of
tourist accommodation; provision of rest homes and convales-
cent homes; hotel reservation services.

3 Lotions et crèmes solaires non médicamenteuses;
produits de toilette; produits de parfumerie; eau de toilette;
produits pour soins cutanés non médicamenteux pour le bain;
produits de soin pour la peau non médicamenteux; produits
non médicamenteux pour massages; produits cosmétiques.

9 Lunettes; lunettes de soleil; appareils photographi-
ques jetables; cassettes vidéo.

39 Organisation du transport de passagers et de mar-
chandises; services d'information en matière de voyage; servi-
ces d'agences de tourisme; services d'agences de voyage; ser-
vices de réservation de transports; accompagnement de
voyageurs et de touristes; location de voitures et de chevaux;
réservation de places.

41 Services d'enseignement et de divertissement, tous
dispensés auprès de touristes dans le cadre d'établissements de
villégiature; production de spectacles; organisation de con-
cours dans le domaine de l'enseignement ou du divertissement;
activités sportives et culturelles; services de camps touristi-
ques et de loisir; organisation de congrès, conférences et sémi-
naires; services de centres de loisirs.

42 Services d'hôtels; services de restaurants; mise à
disposition d'hébergements touristiques; mise à disposition de
maisons de repos et maisons de convalescence; services de ré-
servation hôtelière.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
24, 25, 28, 32 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 et 38.
724 025 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

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

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts for medical use and for personal hygiene; dietetic subs-
tances adapted for medical use, baby food; plasters, material
for dressings (except instruments); material for stopping teeth
and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except for

soaps); preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

9 Apparatus for games adapted for use with televi-
sion receivers only; coin-operated amusement machines; scien-
tific, nautical, surveying apparatus and instruments (other than
for medical use), apparatus and instruments for conveying, dis-
tributing, transforming, storing, regulating or controlling elec-
tric current; photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment and computers; fire
extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except building glass).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, com-
potes; eggs, milk and dairy products; yogurts; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (seaso-
nings); spices; ice for refreshment.

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

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques à usage médical et d'hygiène intime;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
pansements, matériaux pour pansements (à l'exception d'ins-
truments); matériaux d'obturation dentaire et cire dentaire;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides.

9 Appareils pour jeux conçus pour être utilisés uni-
quement sur un poste de télévision; jeux automatiques à pré-
paiement; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques (autres qu'à usage médical), appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande de courant électrique;
appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de surveillance (inspec-
tion), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de son ou d'ima-
ges; supports de données magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

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

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 de pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

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; yaourts; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.
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Accepted for all the goods in classes 11, 16, 20, 24, 25, 26, 27,
28 and 32. / Admis pour les produits des classes 11, 16, 20, 24,
25, 26, 27, 28 et 32.
724 200 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery items; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printing
type; printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; switchboard services (operation of
a call center).

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; secured credit or consumer credit;
credit card services; insurance and financial consultancy; insu-
rance brokerage services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de téléphonistes (ex-
ploitation d'un centre d'appels).

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; services de crédits ga-
rantis ou crédits à la consommation; services de cartes de cré-
dit; prestation de conseils en assurances et conseil financier;
services de courtiers en assurances.
724 718 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Surveying, photographic, cinematographic, optical
and weighing, apparatus and instruments; apparatus and instru-
ments for scientific research in laboratories; apparatus and ins-
truments for heavy current engineering, namely for the fields of
conduction, transformation, storage, regulation and control.

9 Appareils et instruments géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée; appareils et
instruments destinés à la recherche scientifique en laboratoi-
res; appareils et instruments utilisés en technique des courants
forts, notamment pour les domaines de la conduction, de la
transformation, de l'accumulation, de la régulation et de la
commande.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 7, 10, 18
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5, 7,
10, 18 et 42.
725 041 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Dried preserved and/or cooked fruits and vegeta-
bles, compotes, jams, fruit coulis, jellies; flavored or plain sa-
vory or sweet cocktail goods consisting of potatoes; milk,
powdered milk, flavored jellied milks and whipped milk; milk
products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheeses, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese,
fresh unripened cheese and fresh cheese in brine, soft white
cheese, strained soft white cheese, fresh cheese sold in paste or
liquid form, plain or flavored; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, beverages mainly consisting of lactic
ferments, milk drinks containing fruits; plain or aromatized fer-
mented dairy products; olive oil.

30 Cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or savory), cereal preparations,

breakfast cereals; prepared dishes consisting entirely or partly
of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers,
waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavored; savory or sweet cocktail
goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry; con-
fectionery, edible ices, edible ices wholly or partly of yoghurt,
ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavored water, honey, salt, mustard, vinegar, sau-
ces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices; but not in-
cluding any such goods being chewing gum.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés
ou nature; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages frais en saumure, fromage blanc, fromages faits en
faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide,
nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de
lait ou de produits laitiers, boissons comprenant essentielle-
ment des ferments lactiques; boissons lactées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, huile d'olive.

30 Cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; fa-
rines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), préparations faites
de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés to-
talement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain, bis-
cottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices; à l'exclusion
de tous produits étant des gommes à mâcher.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les produits
de la classe 32.
725 564 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles as well as components thereof, na-
mely engines and motors, gearboxes, car bodies, chassis, stee-
ring systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, bra-
kes, wheels, wheel rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats,
anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, seat headrests,
restraint devices such as safety belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage
racks, windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun-
roofs, window panes.

12 Véhicules automobiles ainsi que leurs éléments
constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roue, pneu-
matiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sono-
res, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de
retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, por-
te-bagages, essuie-glace, baguettes de protection, barres de
torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, por-
te-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
725 753 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Defrosting and frost protection apparatus for in-
door and outdoor use.

11 Appareils de dégivrage et de protection contre le
gel pour l'intérieur et l'extérieur.
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725 881 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer hardware and software for providing ac-
cess to the global computer information network; computer
programs for use in connection with image manipulation; com-
puter programs for producing sounds; for producing speech,
for controlling images and for use in connection with image
manipulation for digital cameras; computer programs to provi-
de an interface between a personal computer or workstation
and peripherals therefor; computer programs for use in compu-
ter graphics; computer hardware for use in connection with in-
teractive video, virtual reality and three-dimensional applica-
tions; computer audio equipment, namely synthesizers and
speech recognition hardware; computer hardware, computer
programs for use in connection with electronic transmission of
video, audio and data across global, wide area and local area
computer networks; computer peripherals, namely, joysticks;
video game controllers; remote controls; electronic mice; elec-
tronic trackballs; digital cameras and keyboards.

9 Matériel et logiciels informatiques pour la fourni-
ture d'accès au réseau informatique mondial d'information;
programmes informatiques utilisés dans le domaine de la ma-
nipulation d'images; programmes informatiques destinés à la
production de sons, à la production de données vocales, au
contrôle d'images et utilisés dans le domaine de la manipula-
tion d'images pour caméras numériques; programmes infor-
matiques permettant la réalisation d'une interface entre un or-
dinateur individuel ou un poste de travail et leurs
périphériques; programmes informatiques destinés à l'infogra-
phie; matériel informatique destiné à être utilisé dans le do-
maine de la vidéo interactive, de la réalité virtuelle et des ap-
plications en trois dimensions; équipements informatiques
sonores, notamment synthétiseurs et matériel de reconnaissan-
ce vocale; matériel informatique, programmes informatiques
utilisés dans le domaine de la transmission électronique de
données visuelles, sonores et d'informations sur des réseaux
informatiques mondiaux, régionaux et locaux; périphériques
informatiques, notamment manettes de jeu; régulateurs de jeux
vidéo; télécommandes; souris électroniques; boules de com-
mande électroniques; caméras numériques et claviers.
726 300 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for use in agriculture, horticul-
ture and forestry; fertilizers.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais.
Accepted for all the goods in classes 16 and 31. / Admis pour
les produits des classes 16 et 31.
728 499 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Ballpoint pens, refills for ballpoint pens, ink ball-
point pens, felt and fibre pens, refills for fibre pens, fountain
pens, mechanical pencils, highlighter and text markers, pens,
leads or refills, coloured and copying pencils, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils; but not
including any such goods adapted for use in relation to lotte-
ries, sweeps, sweepstakes, consultations raffles, games of
chance, number games, lotto, drawing lots, contests of fortune
or luck or gaming.

16 Stylos à bille, recharges de stylos à bille, sty-
los-billes à encre, stylos-feutres et à pointe en fibres, recharges
de stylos à pointe en fibres, stylos-plumes, crayons mécani-
ques, marqueurs pour surligner, crayons, mines ou recharges,
crayons de couleur et de reproduction, mines ou recharges de
couleur et mines ou recharges de reproduction, portemines; à
l'exception des produits conçus pour les loteries, tirages au
sort, sweepstakes, tombolas, jeux de hasard, jeux à numéros,
loto, tirages au sort, concours de chance ou jeux d'argent.

729 024 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Auction services; auction services provided on line
from the Internet; advertising, marketing and promotional ser-
vices; systemisation and collection of data in a central file with
the possibility of on line access; negotiation of contracts for ad-
vertising relating to devices for data processing and of compu-
ters as well as computer accessories and software programs for
data processing.

35 Services de ventes aux enchères; services de ventes
aux enchères en ligne sur l'Internet; services de publicité, mar-
keting et promotion; systématisation et recueil de données dans
un fichier central avec possibilité d'accès en ligne; négociation
de contrats de publicité concernant du matériel informatique et
des ordinateurs ainsi que des accessoires informatiques et des
programmes de traitement de données (logiciels).
Accepted for all the goods and services in classes 9, 36 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 36 et 42.
729 686 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Display of laboratory products in the form of pro-
ducts catalogues on the global communication network called
"Internet", all being advertising services; computerised storage
and compilation of information all pertaining to all fields of la-
boratory technology on the global communication network cal-
led "Internet".

38 Telecommunications; dissemination of informa-
tion pertaining to all fields of laboratory technology on the glo-
bal communication network called "Internet", being telecom-
munication services; broadcasting of a teleshopping channel.

35 Présentation de produits de laboratoire sous forme
de catalogues de produits sur le réseau mondial de communi-
cation dit "Internet", en tant que services publicitaires; mémo-
risation informatique et recueil d'informations relatives à tous
les domaines de la technique de laboratoire sur le réseau mon-
dial de communication dit "Internet".

38 Télécommunications; diffusion d'informations re-
latives à tous les domaines de la technique de laboratoire sur
le réseau mondial de communication dit "Internet", en tant que
services de télécommunication; exploitation d'un canal de té-
léachat.

HU - Hongrie / Hungary
696 912 (3/2001)
Liste limitée à:

9 Machines et dispositifs pour équilibrer les roues de
véhicules; appareils pour le contrôle du parallélisme des roues
de véhicules.
Admis pour tous les produits de la classe 7.
701 736 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques, désinfectants
pour l'agriculture et l'industrie alimentaire.

5 Veterinary and sanitary preparations, disinfectants
for agriculture and the food industry.
703 264 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; voltage regulators for vehicles; vehicle breakdown war-
ning triangles; cigar lighters for automobiles; anti-theft war-
ning apparatus; speed indicators; life saving apparatus and
equipment; life jackets; fuses; relays, electric; solar batteries;
navigational instruments; automatic vending machines and me-
chanisms for coin operated apparatus, including distribution
machines (automatic); extinguishers.

9 Appareils et instruments de secours (sauvetage) et
d'enseignement; régulateurs de tension pour véhicules; trian-
gles de signalisation pour véhicules en panne; allume-cigares
pour automobiles; avertisseurs contre le vol; indicateurs de vi-
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tesse; appareils et équipements de sauvetage; gilets de sauve-
tage; fusibles; relais électriques; batteries solaires; instru-
ments de navigation; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, y compris distribu-
teurs automatiques; extincteurs.
Accepted for all the goods in classes 7 and refused for all the
goods in class 16. / Admis pour les produits et services de la
classe 7 et refusé pour les produits de la classe 16.

JP - Japon / Japan
684 720 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

6 Latch bars of metal.
11 Lighting apparatus, especially lamps, ultraviolet

lamps, for non-medical use, heating apparatus.
14 Timepieces, especially clocks, table clocks and

wrist watches.
20 Furniture, especially chairs (seats) and tables.
41 Cultural activities in the field of design, namely ar-

ranging and conducting of exhibitions, of presentations; confe-
rences, seminars and congresses as well as providing museum
facilities.

6 Clenches.
11 Appareils d'éclairage, notamment lampes, lampes

à rayons ultraviolets, non à usage médical, appareils de chauf-
fage.

14 Horlogerie, notamment pendules, horloges de ta-
ble et montres-bracelets.

20 Meubles, spécialement chaises (sièges) et tables.
41 Activités culturelles dans le domaine du stylisme

(design), à savoir organisation et conduite d'expositions, de
présentations; conférences, séminaires et congrès ainsi que
services de musées.
730 080 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture of wood, glass, metal, leather.
27 Carpets and rugs.
20 Meubles en bois, verre, métal, cuir.
27 Tapis et carpettes.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R173 058 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la clas-
se 5. / Refusal for all goods in class 5.
679 529 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
693 713 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
693 998 (15/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques; désinfectants; préparations
pour détruire les animaux nuisibles; fongicides; préparations
pour détruire les mauvaises herbes.

5 Sanitary products; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides; pesticidal preparations.
694 761 (15/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

696 137 (17/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 9, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 33 et 34.
696 579 (19/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
39.
696 711 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
696 793 (19/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
696 897 (23/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.

696 912 (19/2000)
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour la transmission du son et des ima-
ges, équipement pour le traitement de l'information.
709 451 (5/2000)
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher contenant du bicarbonate de
soude.
719 035 (18/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pour l'utilisation dans le domaine des
maladies respiratoires, à savoir préparations pour le traitement
de l'asthme et des rhinites allergiques.

5 Preparations for use in the field of respiratory di-
seases, namely preparations for treating allergic rhinitis and
asthma.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
710 607 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments, à savoir préparations gastro-intesti-
nales.

5 Medicines, namely gastro-intestinal preparations.

NO - Norvège / Norway
675 421 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded computer programs for collecting, pro-
cessing, computing and transmission of data within the field of
surveying.

38 Telecommunications.
41 Education, providing of training.
42 Engineering and technical consultation and guidan-

ce, also within the computer branch; land surveying services;
research and development services within measurement tech-
nology.

9 Programmes informatiques enregistrés conçus
pour collecter, traiter, calculer et transmettre des données
dans le domaine de l'arpentage.

38 Télécommunications.
41 Education, formation.
42 Services d'ingénieurs-conseils et d'études techni-

ques, également dans le secteur informatique; services d'ar-
pentage; services de recherche et de développement en métro-
logie.
686 914 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Push chairs, folding or non-folding push chairs as
well as accessories thereof, namely protection hoods and co-
vers.

12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non
ainsi que leurs accessoires, à savoir capotes et housses de pro-
tection.
702 605 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring, monitoring and analysing (non-medi-
cal) apparatus; computers, data input and output apparatus;
computer terminals; word processing apparatus; apparatus and
instruments for recording and reproducing data; office machi-
nes; recording media in the form of tapes, discs or in other
forms, used in connection with the above machines and appa-
ratus; the registration does not apply to computer software for
electronic design automation.

16 Tapes, cards, disks and other similar blank pro-
ducts of paper or cardboard used in connection with the appa-
ratus and instruments mentioned in class 9; office machines;
printed matter.
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42 Computerized system services; computer program-
ming, consultancy services relating to computerized systems
and computer programming; software updating and adaptation.

9 Appareils de mesure, de contrôle et d'analyse (non
à usage médical); ordinateurs, appareils pour l'entrée et la
sortie de données; terminaux d'ordinateurs; appareils de trai-
tement de texte; appareils et instruments pour l'enregistrement
et la reproduction de données; machines de bureau; supports
d'enregistrement sous forme de bandes, de disques ou sous
d'autres formes, utilisés en association avec les machines et
appareils précités; l'enregistrement ne porte pas sur des logi-
ciels informatiques destinés à l'automatisation d'opérations de
conception électronique.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits similai-
res vierges en papier ou en carton utilisés en association avec
les appareils et instruments énumérés en classe 9; machines de
bureau; produits imprimés.

42 Services de systèmes informatisés; programmation
informatique, prestation de conseils ayant trait aux systèmes
informatisés et à la programmation informatique; mise à jour
et adaptation de logiciels.

PL - Pologne / Poland
R423 530 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la clas-

se 19. / Refusal for all goods in class 19.
497 354 (17/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 12, 25 et 39.
504 706 (3/1999) - Refusé pour tous les services de la classe 37.
/ Refusal for all services in class 37.
516 359 (9/1999) - Refusé pour tous les services de la classe 38.
/ Refusal for all services in class 38.

RO - Roumanie / Romania
617 360
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour animaux.
708 799 (8/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Petits appareils et ustensiles actionnés manuelle-
ment pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en
plaqué).

21 Small hand-operated domestic and kitchen ap-
pliances (not made of precious metal nor plated therewith).
Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 20. / Refusal
for all goods in classes 6, 11 and 20.
709 622 (8/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Aliments pour bébés; pansements, matériel pour
pansements.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles.
32 Eaux minérales et boissons contenant du gaz carbo-

nique et autres boissons non alcoolisées; sirops et autres prépa-
rations pour confectionner des boissons, compris dans cette
classe.

5 Baby food; plasters, materials for dressings.
31 Live plants and natural flowers.
32 Mineral water and carbonated beverages and

other non-alcoholic drinks; syrups and other preparations for
making beverages, included in this class.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 6, 8,
9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38,
39, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 3,
4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 36,
37, 38, 39, 41 and 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
634 437 (3/1996)
Liste limitée à:

29 Viande, produits de boucherie et de charcuterie.
637 167 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
637 249 (4/1997)
A supprimer de la liste:

7 Outils électriques à usage domestique.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
638 852 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 21.
641 628 (9/1996)
Liste limitée à:

30 Thé, extraits de thé, succédanés du thé.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
649 358 (1/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour
hommes et produits diététiques pour enfants et malades, vins
médicinaux, boissons médicinales, sirops à usage pharmaceu-
tique.
685 537 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 31.
Liste limitée à:

29 Légumes congelés.
699 573 (21/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Peignes et brosses pour animaux domestiques fa-
miliers.

21 Combs and brushes for family pets.
Admis pour tous les produits des classes 1, 5, 7, 9, 11, 16, 17,
18, 22, 29 et 31. / Accepted for all goods in classes 1, 5, 7, 9,
11, 16, 17, 18, 22, 29 and 31.
711 178 (9/2000)
Liste limitée à / List limited to:

34 Cigares.
34 Cigars.

SE - Suède / Sweden
656 743 (4/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Cheese, butter and cream, yoghurt, crème fraîche,
kefir and milk powder.

29 Fromage, beurre et crème, yaourt, crème fraîche,
képhir et lait en poudre.
661 375 (2/1998) - Refused for all the goods in class 16. / Re-
fusé pour les produits de la classe 16.
670 656 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
teaching and training materials (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception de meubles); matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception d'appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.
Refused for all the goods in classes 3 and 6. / Refusé pour les
produits des classes 3 et6.
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678 760 (21/1998) - Refused for all the goods in class 9. / Re-
fusé pour les produits de la classe 9.
680 220 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment, portable computers,
computers, printers for computers, computer screens, data pro-
cessing apparatus, magnetic data carriers, keyboards for data
machines, disc drives for computers, magnetic diskettes, opti-
cal discs, electronic nibs and pens, television sets and computer
monitors, floppy discs, interfaces for computers, remote and
interface units for computers, links for data processing equip-
ment.

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.

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

9 Matériel informatique, ordinateurs portables, or-
dinateurs, imprimantes pour ordinateurs, écrans d'ordina-
teurs, appareils de traitement de données, supports de données
magnétiques, claviers pour machines d'exploitation de don-
nées, lecteurs de disque pour ordinateurs, disquettes magnéti-
ques, disques optiques, stylets et stylos électroniques, postes de
télévision et écrans d'ordinateurs, disquettes, interfaces pour
ordinateurs, unités à distance et d'interfaçage pour ordina-
teurs, liaisons pour matériel informatique.

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; matériaux pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'enseignement et de formation (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.

20 Meubles, miroirs, cadres de tableau; articles (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer et succédanés de ces matériaux, ou en plastique.
680 230 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

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

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters, ca-
lendars and autographs; instruction and teaching material (ex-
cept apparatus); stationery (except furniture); all goods in this
class for telecommunications.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of printed matter; all services in this class for telecommu-
nications.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et

ordinateurs, tous les produits compris dans cette classe pour
les télécommunications.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, notamment
écriteaux, affiches, calendriers et autographes; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles); tous les produits
compris dans cette classe pour les télécommunications.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion d'imprimés; tous les services compris dans
cette classe pour les télécommunications.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 35, 36,
37, 38 and 42; refused for all the goods in classes 18, 25 and 28.
/ Admis pour les produits et services des classes 14, 35, 36, 37,
38 et 42; refusé pour les produits des classes 18, 25 et 28.
688 161 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical instruments, apparatus and instruments as
well as parts of the aforementioned products, and lenses for re-
cording pictures and reproducing photographic, movie and di-
gital pictures.

9 Instruments optiques, appareils, instruments et élé-
ments des produits précités, ainsi qu'objectifs pour l'enregis-
trement d'images et la reproduction d'images photographi-
ques, cinématographiques et numériques.
693 309 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Chemical contraceptives, pharmaceutical prepara-
tions for hormone replacement theraphy, pharmaceutical pre-
parations for prevention of osteoporosis.

10 Contraceptive devices.
5 Contraceptifs chimiques, produits pharmaceuti-

ques pour le traitement hormonal de substitution, produits
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose.

10 Dispositifs contraceptifs.
695 165 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Registered software for luminair planning and ma-
nufacturing.

9 Logiciels enregistrés destinés à la planification et
la fabrication de luminaires.
696 266 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Algicides, fungicides, all for use as wood preserva-
tives, for marine anti-fouling uses or as ingredients in paints
and coatings.

5 Algicides, fongicides, tous utilisés comme agents
de conservation du bois, comme anti-salissures et anti-parasi-
tes marins ou comme composants de peintures et d'enduits.
698 019 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicated creams and lotions; herbal remedies;
homeopathic medicines; vitamin and mineral food supple-
ments.

5 Crèmes et lotions médicamentées; préparations
phytothérapeutiques; médicaments homéopathiques; complé-
ments alimentaires à base de vitamines et de minéraux.
698 020 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicated creams and lotions, herbal remedies;
homeopathic medicines; vitamin and mineral food supple-
ments.

5 Crèmes et lotions médicamentées, remèdes à base
de plantes médicinales; médicaments homéopathiques, supplé-
ments alimentaires à base de vitamines et de minéraux.
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700 174 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Foreign languages learning and teaching products,
notably softwares on CD-ROM's/DVD-ROM's; teaching appa-
ratus and instruments; phonograph records.

38 News agencies; communication via computer ter-
minals for educational services.

9 Produits destinés à l'enseignement et à l'apprentis-
sage des langues, notamment logiciels sur CD-Rom et/ou
DVD-Rom; appareils et instruments pour l'enseignement; dis-
ques phonographiques.

38 Agences de presse; services de communication par
le biais de terminaux informatiques dans le cadre de services
pédagogiqques.
706 289 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Abrasives to be used within the mechanical indus-
try.

3 Abrasifs utilisés dans l'industrie mécanique.
709 301 (10/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Devices for recording, transmitting and reprodu-
cing sound, images and data; phonograph records.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son, d'images et de données; disques phono-
graphiques.

UA - Ukraine / Ukraine
685 589 (4/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

686 469 (5/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

701 386 (25/2000)
A supprimer de la liste:

35 Services de secrétariat.
37 Constructions (au-dessus et au-dessous du sol), tra-

vaux du génie civil, réparation de bâtiments, travaux d'équipe-
ment et de montage d'installations de radio et de télécommuni-
cations, réparation ou entretien d'articles électroniques.

39 Services d'agences de voyages.
42 Conseils et établissement de plans (construction);

programmation pour ordinateurs, notamment de la télécommu-
nication, location d'installations de traitement d'informations,
services de réservation d'hôtels par téléphone.
719 354 (16/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques, agissant au système
central nerveux.

5 Pharmaceutical preparations, acting on the cen-
tral nervous system.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

JP - Japon / Japan
R 452 053 731 473 731 971

733 867 733 874 734 089
734 144 734 402 735 268
735 403 735 446
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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

465 693

CZ - République tchèque / Czech Republic
549 971 C R 550 161

DE - Allemagne / Germany
487 558

PL - Pologne / Poland
620 590 653 343

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R384 391 562 566

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
583 786 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30. /
Invalidation for all products in class 30.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R260 991

A supprimer de la liste:
31 Substances alimentaires pour le bétail.

DE - Allemagne / Germany
573 051
A supprimer de la liste:

34 Briquets.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
698 943 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30. /
Invalidation for all products in class 30.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

2R 168 015 (SPONTEX). FINANCIÈRE ÉLYSÉES BAL-
ZAC, Société anonyme, PARIS (FR).
(881) 30.12.1980, 453/1980, IS.
(511) 21 Toutes éponges naturelles et artificielles et tous ar-
ticles de toilette et de nettoyage.

21 All natural and artificial sponges and all toiletries
and cleaning articles.

457 323 (SYNERGIE). MOTUL, AUBERVILLIERS (FR).
(881) 13022, BG.
(320) 16.12.1980.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 209 844 (noble man); R 255 931 (Marylan); R 270 000
(GEL Royale); R 270 030 (LABORATOIRE GUHL ZU-
RICH); R 270 031 (GUHL); R 300 364; R 321 768 (GUHL);
R 321 769 (Color Magic); R 386 046 (GUHL AKTIV-OXY-
GEN); 456 719 (GUHL); 456 720 (GUHL); 458 162 (Blaune);
464 414 (AU CLAIR); 484 484 (LAURIER); 486 027; 486 940
(SKINETICS); 487 421 (DIMPLES); 488 435 (GLAHARD);
489 680 (CHUGGLES); 489 681 (FREEWAY); 489 682 (BA-
BYMATES); 489 977 (Kao); 496 813 (AUDITIONS); 502 197
(FRUITATE); 502 580 (BIOBUB); 503 344 (KAO); 568 197
(Kao NICE DAY).
L'enregistrement international No R 270 031 doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 16 juin 2000 (Voir No 13/2000).

2R 209 844, R 255 931, R 270 000, R 270 030, R 270 031,
R 300 364, R 321 768, R 321 769, R 386 046, 456 719,
456 720, 458 162, 464 414, 484 484, 486 027, 486 940,
487 421, 488 435, 489 680, 489 681, 489 682, 489 977,
496 813, 502 197, 502 580, 503 344, 568 197.
(874) Guhl Ikebana GmbH, 3, Im Leuschnerpark, D-64347

Griesheim (DE).
(580) 15.02.2001

2R 236 403 (caddie).
La publication du renouvellement No 2R 236 403 devait
mentionner le changement partiel de titulaire. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 21/2000) / The
publication of the renewal No 2R 236 403 should mention the
partial change in the ownership. It is replaced by the publica-
tion below (See No 21/2000).

(156) 08.10.2000 2R 236 403
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

Société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47,
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; résines,
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumeries, 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 pansement; 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);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; 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 séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules (excepté chariots pour le transport des
clubs de golf), appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

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 en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
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riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

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

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, 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, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
1 Chemicals used in industry, science, photography,

agriculture, horticulture and forestry; natural and artificial
soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; chemical tem-
pering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; resins, tanning substances; adhesive
substances for industrial use.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; coloring agents; mordants; re-
sins; metals in foil and powder form for painters and decora-
tors.

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

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding composi-
tions; fuel compounds (including fuel for engines) and lighting
fuel; tallow candles, candles, nightlights and wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-
loys thereof; anchors, anvils, bells, rolled and cast construc-
tion materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal
pipes; safes and chests; steel balls; horseshoes; nails and
screws; other goods made of metal (non-precious); ores.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(except for vehicles); transmission couplings and belts (except
for vehicles); large agricultural implements; incubators.

8 Hand tools and instruments; cutlery (knives, forks
and spoons); side arms, other than firearms.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including wire-
less apparatus), photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signaling, monitoring (inspection), emer-
gency (life-saving) and teaching apparatus and instruments;
coin or token-operated automatic apparatus; talking machi-
nes; cash registers, calculating machines; fire-extinguishing
apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating installations, water supply and sa-
nitary equipment.

12 Vehicles (except carts for transporting golf clubs),
apparatus for locomotion by land, air or water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith (except cutlery, forks and spoons);
jewelry, precious stones; clocks and watches and other chro-
nometric instruments.

15 Musical instruments (with the exception of spea-
king machines and radios).

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesi-
ve materials (for stationery purposes); artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; sheets, pla-
tes and rods of plastic materials (semi-finished products); pac-
king, stopping and insulating materials; asbestos, mica and
their products, nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery.

19 Building materials, natural and artificial stones,
cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement
tubes; products for road building; asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; monuments of stone; chimneys.

20 Furniture, mirrors, frames; articles made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes
of all these materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning instruments and equipment; steel wool;
glassware, porcelain and earthenware.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
padding and stuffing materials (animal hair, kapok, feathers,
seaweed); raw fibrous textile materials.

23 Thread.
24 Textile fabrics; bed blankets and table covers; tex-

tile goods.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

27 Carpets, rugs, mats, doormats, linoleum and other
products or floor covering; wall hangings (except fabrics).

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing); Christmas tree ornaments and decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats; preser-
ves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
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ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruit and vegetables; plant
seeds, living plants and natural flowers; feedstuffs, malt.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Wine, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;

matches.

(822) FR, 05.07.1960, 148 164.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(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).

(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(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).

(862) CS.
(851) PT.
(871) 2R 236 403 A

AT, BX, CH, CS, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU; 1989/11 LMi.
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.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.
(892) BG; 1998/21 Gaz.
(892) DK, FI, NO, PL, SE; 1998/23 Gaz.
(862) NO; 1999/18 Gaz.
(862) FI; 1999/23 Gaz.
(861) SE; 2000/4 Gaz.
(580) 15.02.2001

R 291 607 (CERTAMEN); R 353 634 (A. LLUSAR).
La transmission inscrite le 29 août 2000 comportait une er-
reur en ce qui concerne l'adresse du nouveau titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
2000).

R 291 607 (CERTAMEN), R 353 634 (A. LLUSAR).
(770) ANTONIO LLUSAR FORNES, ALMENARA, Castel-

lón  (ES).
(732) ANTONIO LLUSAR Y CIA, S.L., Padre Roque Mel-

chor s/n, E-12592 CHILCHES, CASTELLON (ES).
(580) 15.02.2001

R 368 856 (Rigitherm).
L'enregistrement international No R 368 856 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (règle 40.3)) (Voir
No 25/2000).

(580) 22.02.2001

R 429 436 (NEYRFOR).
La transmission inscrite le 11 décembre 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/2000).

R 429 436 (NEYRFOR).
(770) ALSTHOM-ATLANTIQUE, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) Neyrfor-Weir Limited, Remo House, 310-312, Regent

Street,  LONDON W1R 5AJ (GB).
(814) BX.
(580) 22.02.2001

R 445 539 (Ista); R 449 391 (istameter); 540 097 (ökosoft);
565 687 (sensonic); 630 248 (DOPRIMO); 658 133 (memo-
nic); 694 457 (domaqua).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 30 novembre 2000 comportait une erreur en ce qui con-
cerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 25/2000).

R 445 539, R 449 391, 540 097, 565 687, 630 248, 658 133,
694 457.
(874) VITERRA ENERGY SERVICES AG, 4, Grugaplatz,

D-45131 Essen (DE).
(580) 22.02.2001

R 450 808 A (F).
La publication du renouvellement No R 450 808 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
2000).

(156) 13.03.2000 R 450 808 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AL AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

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, 319 083.
(300) IT, 26.09.1979, 21 000 C/79.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(580) 22.02.2001

450 808 (F); 450 808 A (F).
La publication de la cession partielle No 450 808 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
1998).

450 808 (F).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 450 808 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 13.03.2000 450 808 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AL AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

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, PT, RO, RU, SK, TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(580) 22.02.2001

556 749 (DUROGESIC).
L'enregistrement international No 556749 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (règle 40.3)) (Voir
No 2/2001).

(580) 15.02.2001

R 559 636 (PRISME).
La publication du renouvellement No R 559 636 devait
mentionner l'avenant de la cessation partielle des effets.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/
2000).

(156) 23.03.2000 R 559 636
(732) PRISME, société anonyme

Z.A.C. des Metz 2/4, rue Jean-Baptiste Huet,
F-78350 JOUY-EN-JOSAS (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs et logiciels.

35 Conseils aux entreprises en matière d'utilisation
d'informatique pour la gestion; conseils en distribution de logi-
ciels vis-à-vis des revendeurs et distributeurs; études et analy-
ses d'adéquation aux besoins de l'entreprise.

36 Conseils en applications informatiques dans le do-
maine des assurances et finances.

38 Communications.
41 Formation d'utilisateurs en informatique.
42 Services en informatique, à savoir assistance à l'im-

plantation de logiciels standard, réalisation des adaptations des
logiciels standard et développements complémentaires spécifi-
ques.
(867) A supprimer de la liste:
35 Conseils aux entreprises en matière d'utilisation d'infor-

matique pour la gestion; conseils en distribution de logi-
ciels vis-à-vis des revendeurs et distributeurs; études et
analyses d'adéquation aux besoins de l'entreprise.

42 Services en informatique, à savoir assistance à l'implanta-
tion de logiciels standard, réalisation des adaptations des
logiciels standard et développements complémentaires
spécifiques.

Les autres classes ne sont pas affectées par cette cessation des
effets.

(822) FR, 11.05.1983, 17 673; 11.04.1988, 1 542 875.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/1
LMi.

(862) CH; 1992/4 LMi.
(862) ES; 1994/1 LMi.
(580) 15.02.2001

R 559 636 (PRISME).
La date d’effet de la cessation des effets est le 11 mai 1993
(Voir No 22/2000).

(580) 22.02.2001

564 986 (CICATREX).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999) /
The publication of the subsequent designation contained an
error in the list of goods and services. It is replaced by the pu-
blication below (See No 20/1999).

564 986
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1990 564 986
(732) THUASNE, Société anonyme

118-120, rue Marius Aufan, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres; matériel pour pansements; bandes à usage mé-
dical.

10 Instruments et appareils médicaux, dentaires et vé-
térinaires; cagoules, mentonnières, accommodateurs pour le vi-
sage, gants, mitaines, manchons circulaires, manches, épauliè-
res, soutiens-gorge, vestes, justaucorps, collants, gaines,
gaines-culottes, slips, cuissards, bas, chevillères et bandes, no-
tamment dans le traitement des cicatrices hypertrophiques et
chéloïdiennes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters; materials for dressing; medical tape.

10 Medical, dental and veterinary apparatus and ins-
truments; masks, chin bandages, gloves, mittens, circular slee-
ves, handles, shoulder pads, brassieres, jackets, boddies, pan-
tyhose, girdles, panty girdles, briefs and pants, thigh guards,
stockings, ankle guards and tapes, particularly for treating hy-
pertrophic and keloid scars.

(822) 08.05.1981, 1 169 549.
(580) 15.02.2001

589 297 (Ista).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 8 décembre 2000 comportait une erreur en ce qui concer-
ne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/2000).

589 297.
(874) VITERRA ENERGY SERVICES AG, 4, Grugaplatz,

D-45131 Essen (DE).
(580) 22.02.2001

589 380 (HAPPY BEBE).
La publication de l'enregistrement international No 589380
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 8/1992).

(151) 21.07.1992 589 380
(732) VP-SCHICKEDANZ S.A., Société anonyme

4, rue Albert Dhalenne, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(511) 3 Laits de toilette, serviettes et lingettes imprégnées
de lotions ou de laits de toilette; disques à usage cosmétique en
coton; coton à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cos-
métique; eaux de toilette, savons, parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Coton à usage médical et hygiénique; produits hy-
giéniques, lingettes hygiéniques, produits pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
emplâtres, matériels pour pansements, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles; bâtonnets ouatés à
usage hygiénique.

16 Mouchoirs en papier; couches jetables; serviettes
en papier.

(822) FR, 04.02.1992, 92 404 105.
(300) FR, 04.02.1992, 92 404 105.
(831) ES, IT.
(171) 20 ans.
(580) 22.02.2001

641 417 (Beckers); 692 220 (DUIF Loempia Exquis).
L'enregistrement international No 692220 devait égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 10 janvier 2000 (Voir No 1/2000) /
The international registration No 692220 should also appear
in the change in the name or address of the holder recorded
on January 10, 2000 (See No 1/2000).

641 417, 692 220.
(874) Beckers B.V., 84, Jules Verneweg, NL-5015 BM TIL-

BURG (NL).
(580) 15.02.2001

665 662 (WINTER 190 DIREZIONALE).
La publication de l'enregistrement international No 665662
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/1997).

(151) 26.11.1996 665 662
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
222, Viale della Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules; roues pour véhicules; chambre à air, jantes, parties, ac-
cessoires et pièces de rechanges pour roues de véhicules.
(822) IT, 26.11.1996, 693.514.
(300) IT, 10.06.1996, MI96C005579.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT,

RU, VN.
(580) 15.02.2001

665 663 (WINTER).
La publication de l'enregistrement international No 665663
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/1997).

(151) 26.11.1996 665 663
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
222, Viale della Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules; roues pour véhicules; chambre à air, jantes, parties, ac-
cessoires et pièces de rechanges pour roues de véhicules.
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(822) IT, 26.11.1996, 693.513.
(300) IT, 10.06.1996, MI96C005578.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT,

RU, VN.
(580) 15.02.2001

665 664 (WINTER 160 DIREZIONALE).
La publication de l'enregistrement international No 665664
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/1997).

(151) 26.11.1996 665 664
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
222, Viale della Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules; roues pour véhicules; chambre à air, jantes, parties, ac-
cessoires et pièces de rechanges pour roues de véhicules.
(822) IT, 26.11.1996, 693.512.
(300) IT, 10.06.1996, MI96C005577.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT,

RU, VN.
(580) 15.02.2001

668 822 (Allegro).
The correction of the change in the name or address of the
holder, notified on December 28, 2000 should be considered
as null and void. It is replaced by the publication below (See
No 25/2000) / La rectification de la modification du nom ou
de l'adresse du titulaire, inscrite le 28 décembre 2000, doit
être considérée comme nulle et non avenue. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 25/2000).

668 822.
(874) Mozart AG, 15, Schmalzgraben, D-42655 Solingen

(DE).
(750) Mozart AG, Postfach 10 01 64, D-42601 Solingen

(DE).
(580) 15.02.2001

672 455 (O'boy).
The final decision pronounced by Norway on October 11,
2000 should be considered as null and void (See No 21/2000)
/ La décision finale prononcée par la Norvège le 11 octobre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 21/2000).

(580) 15.02.2001

672 582 (O'boy).
The final decision pronounced by Norway on October 11,
2000 should be considered as null and void (See No 21/2000)
/ La décision finale prononcée par la Norvège le 11 octobre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 21/2000).

(580) 15.02.2001

682 335 (PROTEO).
C'est l'Ukraine et non pas la Fédération de Russie qui a
prononcé le 17 novembre 1998 un refus total de protection
(Voir No 24/1998).

(580) 15.02.2001

682 389.
La publication de la désignation postérieure du 21 janvier
2000, comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services en anglais (Cl. 10 corrigée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000) /
The publication of the subsequent designation dated January
21, 2000 contained an error in the list of goods and services
in English (Cl. 10 amended). It is replaced by the publication
below (See No 8/2000).

682 389
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(891) 21.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.02.1997 682 389
(732) AO-ASIF Stiftung

15, Grabenstrasse, 
CH-7000 Chur (CH).

(531) 1.5; 26.3.
(511) 7 Appareils pour classer des documentations et col-
lections scientifiques, moteurs, moteurs chirurgicaux.

9 Programmes pour le traitement d'informations de
nature technique et scientifique; supports de données pour or-
dinateurs; logiciels intégrés (compris dans cette classe) pour
l'application dans les sciences, la technologie et l'éducation;
diapositives, cassettes vidéo.

10 Implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les
yeux et les dents artificiels), en particulier implants, instru-
ments et clous, vis et plaques pour os, plaques angulaires, clous
intramédullaires, plaques à compression, éclisses, fils de cer-
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clage, implants pour la colonne vertébrale, scies et fraises pour
os, écarteurs, pinces à os, pinces de reposition, élévateurs, cu-
rettes à os, ostéotomes, impacteurs, fixateurs internes et exter-
nes, brides pelviennes de secours et viseurs; plateaux pour ins-
truments et implants; os et membres artificiels pour
l'instruction médicale; articles orthopédiques; matériel de sutu-
re chirurgical; endoprothèses, en particulier endoprothèses
pour joints; obturateurs diaphysaires; appareils et instruments
pour la chirurgie stéréotaxique et commandés par calculateur
électronique; radiographies pour diagnostic à usage médical.

16 Photographies, journaux, périodiques, livres, docu-
mentations photographiques, archives de données et archives
photographiques; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Etablissement de documentations médicales, en
particulier collecte et évaluation statistique de cas cliniques;
établissement et administration de documentations scientifi-
ques, de collections de radiographies pour diagnostic, d'archi-
ves de données et d'archives photographiques.

41 Publication et édition de journaux, de revues et de
livres scientifiques (en particulier médico-cliniques), de collec-
tions de photographies, de diapositives, de cassettes vidéo, de
disques optiques compacts (CD-ROM) et de radiodiagnostics,
d'archives de données et d'oeuvres scientifiques enregistrées
électromagnétiquement, en particulier enregistrées sur disques
optiques compacts (CD-ROM); location de livres et de périodi-
ques, de collections de diapositives, de cassettes vidéo, de dis-
ques optiques compacts (CD-ROM), d'archives de données et
photographiques; production de matériel d'instruction audiovi-
suelle, de films, de diapositives, de cassettes vidéo, de disques
optiques compacts (CD-ROM), de collections de radiodiagnos-
tics, d'archives de données et photographiques, de collections
d'histoires de la maladie; organisation et réalisation de cours
d'éducation de base et d'instruction avancée, en particulier pour
chirurgiens et personnel médical; réalisation de foires et d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services dans le domaine de la recherche et du dé-
veloppement médicaux, d'essais cliniques pour méthodes de
travail dans le domaine médical et chirurgical, des implants,
des appareils et des instruments chirurgicaux; services de labo-
ratoires médicaux; établissement d'expertises médicales; ana-
lyse de documentations médicales; établissement de program-
mes pour le traitement d'informations de nature technique et
scientifique, en particulier dans le domaine médical; location
d'installations de traitement d'informations; traductions; ex-
ploitation d'hôpitaux et de laboratoires scientifiques et médi-
caux; photographie; administration et exploitation de droits
d'auteurs; réalisation de travaux de recherche et de développe-
ment pour des tiers.

7 Appliances for filing scientific documentation and
collections, motors, motors for surgical systems.

9 Programs for processing technical and scientific
data; data media for computers; integrated software (included
in this class) for scientific, technological and educational ap-
plications; photographic slides, videocassettes.

10 Surgical, medical, dental, and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth), particularly implants, instruments and nails, bone
screws and plates, angular plates, intramedular nails, com-
pression plates, braces, cerclage wires, spine implants, saws
and burrs for bones, retractors, bone forceps, forceps for repo-
sitioning, forceps elevators, bone scrapers, osteotomes, impac-
tors, internal and external fixators, emergency pelvic clamps
and sights; trays for instruments and implants; artificial bone
and members for medical education; orthopaedic articles; sur-
gical suture material; endoprostheses, particularly endopros-
theses for joints; diaphysiary obturators; apparatus and ins-
truments for stereotactic surgery and controlled by computer;
x-ray photographs for diagnosis for medical purposes.

16 Photographs, newspapers, periodicals, books,
photographic documentation, data archives and photographic
archives; instructional and teaching materials (excluding ap-
paratus).

35 Preparation of medical documentation, particular-
ly statistical collection and evaluation of clinical cases; prepa-
ration and administration of scientific documentation, collec-
tions of diagnosis radiographies, data archives and
photographic archives.

41 Publishing and editing of scientific journals, re-
views and books (particularly medico-clinical), of collections
of photographs, slides, videocassettes, cd-roms and radiodia-
gnoses, data archives and electromagnetically recorded scien-
tific works, particularly recorded on cd-roms; rental of books
and periodicals, slide collections, videocassettes, cd-roms,
data and photographic archives; production of audiovisual
instruction equipment, films, slides, videocassettes, cd-roms,
collections of radiodiagnoses, data and photographic archives,
illness history collections; organising and providing of basic
education and advanced instruction courses, particularly for
surgeons and medical staff; conducting of fairs and exhibitions
for cultural or educational purposes.

42 Services in the field of medical research and deve-
lopment, of clinical trials for working methods in the field of
medicine and surgery, surgical implants, appliances and ins-
truments; services of medical laboratories; preparation of me-
dical evaluations; analysis of medical documentation; deve-
loping programs for processing technical and scientific data,
particularly in the medical field; rental of data processing ins-
tallations; translation; operation of hospitals and scientific
and medical laboratories; photography; administration and
utilization of copyrights; carrying out of research and develo-
pment work for third parties.
(866)  1998/15 Gaz.
A supprimer dans la classe 16: "Photographies". A supprimer
dans la classe 42: "Photographies". Nouvelle liste: Classe 41:
Publication et édition de journaux, de revues et de livres scien-
tifiques (en particulier médico-cliniques), de collections de
photographies en domaine médical, de diapositives, de casset-
tes vidéo, de disques optiques compacts (CD-ROM) et de ra-
diodiagnostics, d'archives de données et d'oeuvres scientifiques
enregistrées électromagnétiquement, en particulier enregis-
trées sur disques optiques compacts (CD-ROM); location de li-
vres et de périodiques, de collections de diapositives, de casset-
tes vidéo, de disques optiques compacts (CD-ROM), d'archives
de données et photographiques, production de matériel d'ins-
truction audiovisuelle, de films, de diapositives, de cassettes
vidéo, de disques optiques compacts (CD-ROM), de collec-
tions de radiodiagnostics, d'archives de données et photogra-
phiques, de collections d'histoires de la maladie; organisation
et réalisation de cours d'éducation de base et d'instruction avan-
cée, en particulier pour chirurgiens et personnel médical; réali-
sation de foires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Maintien des autres classes revendiquées. / To be removed in
class 16: "Photographs". To be removed from class 42: Photo-
graphs". New list: Class 41: Publishing and editing of scienti-
fic journals, reviews and books (particularly medico-clinical),
collections of photographs in the medical field, photo-transpa-
rencies, videocassettes, cd-roms and radiodiagnoses, electro-
magnetically recorded scientific data and document archives,
particularly recorded on cd-roms; rental of books and periodi-
cals, transparency, videocassette, cd-rom, data archive and
photographic collections, production of audiovisual instruc-
tion equipment, films, transparencies, videocassettes, cd-roms,
collections of radiodiagnoses, data and photographic archives,
illness history collections; organising and providing of basic
education and advanced instruction courses, particularly for
surgeons and medical staff; preparation of trade fairs and ex-
hibitions for eductional and cultural purposes. Other classes
remain as filed.,

(822) 26.09.1996, 436 884.
(300) CH, 26.09.1996, 436 884.
(580) 22.02.2001
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685 272.
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque tridimensionnelle doit être supprimée
(Voir No 1/1998).

(580) 15.02.2001

692 470 (ECHOS).
Le Danemark doit également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 2/2001) / Denmark should
also appear in the list of subsequent designations (See No 2/
2001).

692 470 (ECHOS). Stichting European Christian Home Orga-
nisations for the Services "ECHOS", UTRECHT (NL)
(842) Stichting.
(591) Bleu, jaune, blanc, rouge / Blue, yellow, white, red. 
(832) DK, EE, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.11.2000
(580) 15.02.2001

692 587 (MICRO SILC).
La décision finale prononcée par la Suisse le 30 novembre
1999 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 25/1999).

(580) 15.02.2001

694 986 (CHAMPAGNE J. de Telmont Damery (France)
GRAND VINTAGE BRUT 1990).
La décision finale prononcée par la Suisse le 9 février 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
14/2000).

(580) 15.02.2001

695 614 (VERA).
La publication de l'enregistrement international No 695614
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1998).

(151) 28.04.1998 695 614
(732) PIERRE SCHNEUWLY

Viale Tunisia, 43, I-20124 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie "VERA".
(541) caractères standard.
(511) 7 Soupapes pour moteurs à explosion.
(822) IT, 16.06.1994, 625.172.
(831) DE, DZ, EG, PL, YU.
(580) 15.02.2001

696 912 (SICAM).
Le refus de protection prononcé par la Hongrie le 9 août
1999 est remplacé par le refus ci-dessous (Voir No 17/1999).

696 912
Refusé pour les produits de la classe 9.
(580) 15.02.2001

699 661 (actego).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 30 novembre 2000 comportait une erreur en ce qui con-
cerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 25/2000) / The change in the name
or address of the holder recorded on November 30, 2000 con-
tained an error in the name of the holder. It is replaced by the
publication below (See No 25/2000).

699 661.
(874) VITERRA ENERGY SERVICES AG, 4, Grugaplatz,

D-45131 Essen (DE).
(580) 22.02.2001

700 110 (ECOFLEX).
La publication de l'enregistrement international No 700110
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse pour la
correspondance. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/1998) / The publication of the inter-
national registration No 700110 contained an error in the ad-
dress for correspondence. It is replaced by the publication be-
low (See No 21/1998).

(151) 24.09.1998 700 110
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA,
ci-devant Kaspar Winkler & Co.)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zurich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour l'industrie du bâtiment; matières plastiques
brutes (sous forme de liquides ou de pâtes).

8 Outils et appareils actionnés à la main; mélangeurs
actionnés manuellement, en particulier pistolets de mélange
pour mélanger les mastics et les colles.

17 Résines synthétiques; mastics pour joints, garnitu-
res d'étanchéité, matières à calfeutrer, joints.

1 Chemical products for industrial use; chemicals
for the building industry; crude plastic materials (in a liquid or
paste form).

8 Hand-operated tools and apparatus; hand-opera-
ted mixers, particularly mixer guns for mixing putties and
glues.

17 Synthetic resins; joint fillers, waterproof packings,
weatherstripping compositions, seals.

(822) CH, 03.06.1998, 454 764.
(300) CH, 03.06.1998, 454 764.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001
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706 028 (ZARA).
Le refus de protection prononcé par la République de Mol-
dova le 10 février 2000 est remplacé par la publication
ci-dessous (Voir No 5/2000) / The refusal of protection pro-
nounced by the Republic of Moldova is replaced by the publi-
cation below (See No 5/2000).

706 028
Admis pour tous les produits et services des classes 20 et 35;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods and services in classes 20 and 35; refusal for all goods
in class 3.
(580) 15.02.2001

710 502 (JOJO).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 27
juillet 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 17/2000) / The final decision pronounced by United
Kingdom on July 27, 2000 should be considered as null and
void (See No 17/2000).

(580) 15.02.2001

711 161 (MO'P).
The final decision pronounced by Norway on October 11,
2000 should be considered as null and void (See No 21/2000)
/ La décision finale prononcée par la Norvège le 11 octobre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 21/2000).

(580) 15.02.2001

714 501 (PROGRESS).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 4
juillet 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 15/2000) / The final decision pronounced by United
Kingdom on July 4, 2000 should be considered as null and
void (See No 15/2000).

(580) 15.02.2001

715 308 (WALMARK).
La publication de l'enregistrement international No 715308
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 14/1999).

(151) 29.03.1999 715 308
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(531) 5.3; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau,
préparations pour les soins de la bouche et des dents.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
aussi à usage vétérinaire, surtout vitamines, minéraux et élé-
ments de trace comme les compléments alimentaires humains
et pour animaux.

31 Aliments pour animaux.

(822) CZ, 29.03.1999, 216875.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 22.02.2001

715 308 (WALMARK).
La désignation postérieure du 7 décembre 1999 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999) /
The subsequent designation dated December 7, 1999 contai-
ned an error in the address of the holder. It is replaced by the
publication below (See No 25/1999).

715 308
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(891) 07.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1999 715 308
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, 
CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(531) 5.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau,
préparations pour les soins de la bouche et des dents.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
aussi à usage vétérinaire, surtout vitamines, minéraux et élé-
ments de trace comme les compléments alimentaires humains
et pour animaux.

31 Aliments pour animaux.
3 Cosmetic skincare preparations, medicinal prepa-

rations for oral and dental care.
5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-

ducts, also for veterinary use, particularly vitamins, minerals
and trace elements as nutritional supplements for human and
animal use.

31 Animal feed.

(822) 29.03.1999, 216875.
(580) 22.02.2001
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717 762 (REPUBLIC).
Le refus de protection prononcé par le Danemark le 10 no-
vembre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 24/2000) / The refusal of protection pronounced by
Denmark on November 10, 2000 should be considered as null
and void (See No 24/2000).

(580) 22.02.2001

720 957 (ultego).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 8 décembre 2000 comportait une erreur en ce qui concer-
ne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/2000).

720 957.
(874) VITERRA ENERGY SERVICES AG, 4, Grugaplatz,

D-45131 Essen (DE).
(580) 22.02.2001

720 980 (CHATEAUX & HOTELS DE FRANCE).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 22 jan-
vier 2001 et notifiée le 30 janvier 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 3/2001) / The final de-
cision pronounced by United Kingdom on January 22, 2001
and notified on January 30, 2001 should be considered as
null and void (See No 3/2001).

(580) 22.02.2001

721 188 (OSBORN).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: "marque collective, de certification ou de garan-
tie" doit être supprimée (Voir No 22/1999) / Indication rela-
ting to the nature or kind of mark: "collective, certification or
guarantee mark" should be removed (See No 22/1999).

(151) 24.09.1999 721 188
(732) SOMEPIC technologie

ZA de Bouzincourt, BP 46,
F-80302 ALBERT cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Couleur CMYK, rouge: cyan 15%, magenta 100%, jau-

ne 100%, vert: cyan 100%, magenta 15%, jaune 80%,
noir 10%. OS: rouge, BORN: vert. / Colour CMYK, red:
cyan 15%, magenta 100%, yellow 100%, green: cyan
100%, magenta 15%, yellow 80%, black 10%. OS: red,
BORN: green.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; im-
plants, prothèses et articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Conseils, formation sur les soins médicaux, l'hy-
giène et la beauté, recherche scientifique et industrielle; servi-
ces hospitaliers, cliniques et maisons de retraite; services mé-
dicaux.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; implants,
prostheses and orthopaedic articles; suture materials.

42 Consultancy, training in medical, sanitary and
beauty care, scientific and industrial research; hospital, clinic
and retirement home services; medical services.
(822) FR, 24.11.1997, 97 706 330.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

721 347 (AVAIL).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 22 jan-
vier 2001 et notifiée le 30 janvier 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 3/2001) / The final de-
cision pronounced by United Kingdom on January 22, 2001
and notified on January 30, 2001 should be considered as
null and void (See No 3/2001).

(580) 22.02.2001

721 631 (AROMIX).
La transmission inscrite le 7 novembre 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du nou-
veau titulaire ainsi que l'adresse pour la correspondance.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
23/2000).

721 631 (AROMIX).
(770) DROUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVOR-

NOST "BULSIL", SOFIA  (BG).
(732) Ednolitchno droujestvo s ogranitchena otgovornost

"ASTERA COSMETICS", 16, oulitsa "Choumaka",
Vilna zona Simeonovo, BG-1434 SOFIA (BG).

(750) "AROMA" AD, 12, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271
SOFIA (BG).

(580) 22.02.2001

722 352 (meillor).
La publication de l'enregistrement international No 722352
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 24/1999) / The publication of the international registra-
tion No 722352 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 24/1999).

(151) 13.09.1999 722 352
(732) MEILLOR S.A.

84, avenue de la Gare, F-87140 NANTIAT (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu et blanc. Les lettres sont de couleur grise et

soulignées d'un trait bleu, sur fond blanc. / Grey, blue
and white. The letters are written in grey on a white
background and underlined by a blue line.

(511) 6 Joints métalliques, crémaillères de direction, pou-
lies, vis métalliques.
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12 Organes et composants de transmission terrestres,
bouchons de vidange, embrayages et butées d'embrayage, gar-
nitures de freins, moyeux, rotules et biellettes de direction,
écrans et axes de roues.

17 Caoutchouc naturel et synthétique et produits en
ces matières pour l'industrie automobile, produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
étancher; joints non métalliques, joints pour véhicules automo-
biles et utilitaires, bagues d'étanchéité.

6 Metallic seals, steering racks, pulleys, metallic
screws.

12 Land transmission components, drain plugs, clut-
ches and clutch stops, brake linings, hubs, steering ball joints
and tierods, screens and wheel shafts.

17 Natural and synthetic rubber and goods made the-
reof for the automobile industry, products made of semi-pro-
cessed plastics; packing, stopping and waterproofing mate-
rials; non-metallic seals, gaskets for cars, utility vans and
commercial vehicles, water-tight rings.
(822) FR, 06.04.1999, 99 784 744.
(300) FR, 06.04.1999, 99 784 744.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, VN.
(832) DK.
(580) 15.02.2001

722 912 (KOT).
La publication de l'enregistrement international No 722912
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1999) / The publication of the international registration No
722912 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 24/1999).

(151) 15.11.1999 722 912
(732) CEPRODI COMPAGNIE EUROPEENNE

DE PRODUITS DIETETIQUES
société anonyme
67, boulevard de Courcelles, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

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

5 Pharmaceutical, veterinary products, dietetic
substances adapted for medical use, food for babies.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats.
(822) FR, 28.10.1998, 98 756 612.

(831) AT, BA, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

723 076 (ICONO).
The refusal of protection pronounced by Ukraine on No-
vember 13, 2000 should be considered as null and void (See
No 24/2000) / Le refus de protection prononcé par l'Ukraine
le 13 novembre 2000 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 24/2000).

(580) 15.02.2001

723 264 (PERIODIN).
La publication de l'enregistrement international No 723264
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/1999) / The publication of the international registra-
tion No 723264 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 25/1999).

(151) 07.07.1999 723 264
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Vitamines, produits multivitaminés; minéraux,
produits multiminéraux et éléments traces comme additifs nu-
tritifs.

5 Vitamins, multivitamin products; minerals, multi-
mineral products and trace elements as nutritional additives.
(822) CZ, 27.05.1998, 209952.
(831) BG, HR, HU, PL, RU, SK.
(832) LT.
(580) 22.02.2001

723 264 (PERIODIN).
La désignation postérieure du 6 janvier 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/2000).

723 264 (PERIODIN). WALMARK, spol. s r.o., T¨inec 5
(CZ)
(831) LV, UA.
(891) 06.01.2000
(580) 22.02.2001

724 628 (H/H).
La publication de l'enregistrement international No 724628
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Croatie devait être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 1/2000) / The publi-
cation of the international registration No 724628 contained
an error in the list of designations (Croatia should be added).
It is replaced by the publication below (See No 1/2000).

(151) 07.10.1999 724 628
(732) Helly Hansen Deutschland GmbH

212, Gustav-Heinemann-Ring,
D-81379 München (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Dispositifs de sauvetage, gilets de natation et de
sauvetage, combinaisons de protection, en particulier combi-
naisons de sauvetage et combinaisons de plongée et imperméa-
bles, notamment pour faire de la plongée; vestons de sauveta-
ge, ceintures de sauvetage, cordes de sauvetage, cordes de
sécurité, radeaux de sauvetage; lunettes de soleil; lunettes;
étuis, chaînes, cordelettes et montures de lunettes; lunettes de
protection et jumelles; lunettes de plongée.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
sacs à main; sacs et sacoches; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, en particulier costumes, vestes,
pull-overs, chemises, blouses, pantalons, T-shirts, gilets, ano-
raks, parkas et chapellerie, en particulier bonnets, capuchons et
chapeaux, aussi pour le footing et l'alpinisme; caleçons de bain;
costumes de bain; vêtements de sport, en particulier uniformes
de sport, vêtements d'équipes de sport, chemises de sport, pan-
talons et culottes de sport, casquettes de sport, pull-overs de
sport, vestons de sport; vêtements résistant aux intempéries et
imperméables, en particulier manteaux, vestes, salopettes,
combinaisons, chapeaux, gants et mitaines; cache-col; combi-
naisons pour le sport aquatique, notamment pour faire de la
voile et du surf; sous-vêtements, lingerie de corps, bas; bottes
et chaussures, en particulier bottes et chaussures de sport, bot-
tes et chaussures imperméables.

9 Life-saving apparatus and equipment, swimming
and life-saving jackets, protective suits, particularly emergen-
cy suits and wet suits and waterproof clothing, particularly for
diving; lifejackets, lifebelts, rescue rope, safety ropes, life-sa-
ving rafts; sunglasses; eyewear; cases, chains, strings and fra-
mes for glasses; protective eyewear and binoculars; diving
goggles.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
included in this class; animal skins and hides; trunks and suit-
cases; handbags; bags and satchels; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, particularly suits, jackets, pullovers,
shirts, blouses, trousers, tee-shirts, cardigans, anoraks, parkas
and headgear, particularly bonnets, hoods and hats, also for
jogging and mountaneering; swimming trunks; swimming cos-
tumes; sportswear, particularly sports uniforms, sports' teams
clothing, sports shirts, sports trousers and breeches, sports
caps, sports pullovers, sports jackets; stormproof and water-
proof clothing, particularly coats, jackets, dungarees, suits,
hats, gloves and mittens; neck scarves; suits for water sports,
particularly for sailing and surfing; underclothing, underwear,
hoses; boots and footwear, particularly sports boots and foo-
twear, waterproof boots and footwear.

(822) DE, 07.06.1999, 399 21 727.4/25.
(300) DE, 15.04.1999, 399 21 727.4/25.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MN, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 15.02.2001

730 246 (Niederegger).
The publication of the international registration No 730246
contained an error in the list of goods and services (Cl. 29
and Cl. 30 amended). It is replaced by the publication be-
low (See No 7/2000) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 730246 comportait une erreur en ce qui con-

cerne la liste des produits et services (Cl. 29 et Cl. 30
corrigées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/2000).

(151) 07.02.2000 730 246
(732) J.G. Niederegger GmbH & Co.

Breite Strasse 89, D-23552 Lübeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, sausage, fish, crustaceans, fowl and game
and products made from same in fresh, frozen, smoked and
semi-processed form, also in the form of extracts, jellies or pre-
serves and as ragouts, frozen products or instant meals; fruit
and vegetables and products made from same in fresh, dried,
boiled, preserved or frozen form; jams, fruit jellies, marmala-
des, fruit spreads, fruit mixtures (included in this class), fruit
desserts; eggs, milk and milk products, namely, butter, cheese
and mixtures containing same, cream, yoghurt and yoghurt
desserts, milk powder for nutritional purposes; desserts contai-
ning milk; edible oils and fats; delicatessen salads on a meat,
sausage, fish, crustacean, poultry, game, vegetable or egg ba-
sis, also in preserved form, fruit salads, also in preserved form;
mixed pickles.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, drinking cho-
colate and/or powder for the preparation of same, also in fla-
voured form; sugar, also in flavoured form; non-medicinal, na-
tural sugar substitutes; coffee and tea beverages, herbal and
fruit teas (included in this class); cereal preparations (except
fodder), in particular so-called bars; sandwich spreads made of
nut kernels; pasta, pizzas; chocolate and chocolate products,
also containing sugar substitutes, in particular filled chocolate,
chocolate candies; confectionery, also containing sugar substi-
tutes, marzipan, marzipan substitutes, marzipan products and
marzipan substitutes, also containing sugar substitutes, nougat
and nougat products, cracknel, edible ices including those on a
cream, fruit or milk basis, ice-cream powder; bread, bakery
goods, fine pastries and confectionery in fresh, frozen or
semi-processed form; snacks on a cereal, potato or corn basis;
honey, also in flavoured form, treacle, yeast, baking powder
and other raising ingredients (included in this class); table salt,
salt and herb mixtures, mustard, vinegar, sauce powder, sauces,
salad sauces and dressings, spices and seasonings; essences,
flavourings (included in this class).

32 Beers; mineral waters and carbonated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit juices and fruit drinks; sy-
rups and other ingredients for the preparation of drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers); mixed drinks
of alcoholic content.

42 Restaurant services; party service.
29 Viande, saucisse, poisson, crustacés, volaille et gi-

bier ainsi que produits constitués de ces mêmes ingrédients
sous forme de produits frais, congelés, fumés et semi-transfor-
més, également sous forme d'extraits, de gelées ou de conser-
ves et sous forme de ragoûts, produits congelés ou plats cuisi-
nés; légumes et fruits ainsi que produits constitués de ces
mêmes ingrédients sous forme de produits frais, secs, cuits,
conservés ou congelés; confitures, gelées aux fruits, marmela-
des, purées de fruits, mélanges aux fruits (compris dans cette
classe), desserts à base de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
notamment, beurre, fromage et mélanges constitués de ces mê-
mes produits, crème, yoghourt et desserts à base de yoghourt,
lait en poudre pour l'alimentation; desserts à base de lait; hui-
les et graisses alimentaires; salades d'aliments de choix à base
de viande, saucisse, poisson, crustacés, volaille, gibier, légu-
mes ou oeufs également en conserves, salades de fruits, égale-
ment en conserves; petits légumes au vinaigre en mélanges.

30 Café, succédanés de café, thé, cacao, chocolat à
boire et/ou poudre pour la préparation de ces mêmes produits,
également sous forme aromatisée; sucre, également sous forme
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aromatisée; succédanés de sucre naturels, non médicinaux;
boissons à base de café et de thé, tisanes et thés aux fruits
(compris dans cette classe); préparations à base de céréales (à
l'exception de fourrage), notamment produits désignés par le
mot "barres"; pâtes à tartiner à base de cerneaux de noix; pâ-
tes alimentaires, pizzas; chocolat et produits chocolatés, éga-
lement constitués de succédanés de sucre, en particulier cho-
colat fourré, bonbons au chocolat; friandises, comprenant
également des produits de remplacement du sucre, massepain,
succédanés de massepain, produits à base de massepain et suc-
cédanés de massepain, comprenant également des produits de
remplacement du sucre, produits de nougat et au nougat, bis-
cuits salés, glaces alimentaires notamment celles à base de
crème, de fruits ou de lait, poudres pour crèmes glacées; pain,
produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie fines sous for-
me de produits frais, congelés ou semi-transformés; aliments à
grignoter à base de céréales, pommes de terre ou maïs; miel,
également sous forme aromatisée, sirop de mélasse, levure, le-
vure chimique et autres agents de levage (compris dans cette
classe); sel de table, sel et mélanges d'herbes, moutarde, vinai-
gres, poudres pour la confection de sauces, sauces, sauces et
vinaigrettes à salade; épices et assaisonnements; essences,
arômes (compris dans cette classe).

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières);
boissons mixtes constituées d'alcool.

42 Services de restaurants; services de réceptions.

(822) DE, 25.11.1999, 399 58 752.7/29.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 752.7/29.
(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) 15.02.2001

732 466 (You can).
La publication de la rectification notifiée le 9 novembre
2000, comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services en anglais (la classe 16 devait être cor-
rigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 22/2000) / The publication of the correction notified
on November 9, 2000 contained an error in the list of goods
and services in English (Cl. 16 should be amended). It is re-
placed by the publication below (See No 22/2000).

(151) 17.03.2000 732 466
(732) Dr. Med. Matthias Rath

20, Ambachtstraat, NL-7609 KL Almelo (NL).
(811) DE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; vitamines et minéraux à usage médical; compléments ali-
mentaires contenant principalement des vitamines, des acides
aminés, des minéraux et des oligo-éléments; substances diété-
tiques, à savoir acides aminés et oligo-éléments.

16 Produits de l'imprimerie.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris

dans cette classe), comprenant des vitamines, des acides ami-
nés, des minéraux et des oligo-éléments.

41 Formation dans le domaine de la prévoyance sani-
taire et des compléments alimentaires.

42 Consultation dans le domaine de la prévoyance sa-
nitaire et des compléments alimentaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
vitamins and minerals for medical purposes; food supplements
principally containing vitamins, amino-acids, minerals and
trace elements; dietetic substances, namely amino-acids and
trace elements.

16 Printed matters.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

(included in this class), including vitamins, amino-acids, mine-
rals and trace elements.

41 Training in the area of prevention of illness and
food supplements.

42 Consulting in the prevention of illness and food
supplements.

(822) DE, 07.01.2000, 399 59 413.2/05.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 413.2/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 22.02.2001

733 314 (CASTELLO DI QUERCETO).
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 11 jan-
vier 2001 et notifié le 24 janvier 2001 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No 2/2001).

(580) 22.02.2001

733 586 (WALMARK UltraGel).
La publication de l'enregistrement international No 733586
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 11/2000) / The publication of the international registra-
tion No 733586 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 11/2000).

(151) 17.03.2000 733 586
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines et minéraux et oligoéléments, sirops médicinaux, ex-
traits 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
oligoéléments, compléments alimentaires contenant un com-
posant curatif ou stimulant, produits vitaminés, vitamines et
produits multivitaminés, tisanes, plantes médicinales, sucreries
ou pastilles ou tablettes ou gommes à mâcher contenant des in-
grédients curatifs, substances diététiques à usage médical, eaux
minérales et boissons diététiques à usage médical, aliments
diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage
médical, produits ou aliments protéinés à usage médical, bau-
mes et crèmes à usage médical, produits chimiques à usage mé-
dical, huiles curatives, sels curatifs, teintures à usage médical,
levures à usage pharmaceutique.

30 Compléments alimentaires contenant des vitami-
nes, minéraux ou oligo-éléments sous forme de mélanges en
poudre, de comprimés, de gélules, de capsules, de dragées, de
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bonbons, de pastilles, de poudre, de sucreries ou de gommes à
mâcher, miel, propolis pour consommation 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 en vitamines, boissons non alcoolisées ionisées et énergé-
tiques, boissons protéinées, boissons diététiques, boissons
gélatineuses, comprimés et poudres pour la préparation de
boissons effervescentes non alcoolisées, boissons non alcooli-
sées à base de fruits et de légumes, boissons non alcoolisées à
saveur de fruits ou de légumes, eaux minérales, 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 products in combination vi-
tamins, of minerals and of medicinal plant extracts, food
supplements with added vitamins or minerals or trace ele-
ments, foods supplements containing a curative or stimulating
component, vitamin preparations, vitamins and multivitamin
products, herbal teas, medicinal plants, sweet products or pas-
tilles or tablets or chewing gum containing treating ingre-
dients, dietetic substances for medical use, mineral water and
dietetic beverages adapted for medical purposes, dietetic food
for medical use, food supplements for medical use, protein pro-
ducts or foodstuffs for medical use, balms and creams adapted
for medical use, chemical products for medical use, curative
oils, curative salts, tinctures for medical purposes, yeast for
pharmaceutical purposes.

30 Food supplements containing vitamins, minerals
or trace elements for powder mixtures, of tablets, dry powder
capsules, capsules, dragees, sweets, pastilles, powders, sugary
substances or chewing gums, honey, propolis for human con-
sumption.

32 Extracts for making non-alcoolic beverages, fruit
juices and syrups and concentrates for making beverages,
non-alcoolic beverages, vitamin-enriched beverages, ionising
and energising non-alcoholic beverages, protein drinks, diete-
tic drinks, gelatinous drinks, pills and powders to make non-al-
coholic fizzy drinks, non-alcoholic drinks made from fruit and
vegetables, non-alcoholic drinks with fruit or vegetable flavou-
rings, mineral waters, carbonated waters, water, non-alcoho-
lic fizzy drinks.
(822) CZ, 17.03.2000, 223583.
(300) CZ, 20.09.1999, 147033.
(831) BG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) LT.
(580) 22.02.2001

733 684 (THE GREEN GUIDE).
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 21
juillet 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 16/2000) / The refusal of protection pronounced by
United Kingdom on July 21, 2000 should be considered as
null and void (See No 16/2000).

(580) 15.02.2001

735 343 (FINAL FANTASY).
The date of recordal of the limitation is on October 2, 2000
but not on December 12, 2000 (See No 1/2001) / La date
d'inscription de la limitation est le 2 octobre 2000 au lieu du
12 décembre 2000 (Voir No 1/2001).

735 343 (FINAL FANTASY). KABUSHIKI KAISHA
SQUARE, Tokyo 153-8688 (JP).
(833) CH, CZ, HU, IS, NO, PL, RU, SE, TR.
(851) The following goods are to be excluded from class 9:
Musical sound recordings; recorded video discs and tapes fea-
turing music, drama, action and adventure. / Les produits sui-
vants doivent être retirés de la classe 9 : enregistrements sono-

res musicaux; vidéodisques et bandes enregistrés comportant
de la musique, des pièces de théâtre, de l'action et de l'aventu-
re.
(580) 22.02.2001

735 896 (YOSPORT).
L'enregistrement international No 735896 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux suscep-
tibles de faire l'objet d'une opposition, au Royaume-Uni,
après le délai de 18 mois (Règle 16) (Voir No 20/2000) / The
international registration No 735896 should not appear in the
list of the international registrations which may be the subject
of an opposition, in United Kingdom, beyond the 18-month
time limit (Rule 16) (See No 20/2000).

(580) 15.02.2001

735 896 (YOSPORT).
La requête en réexamen ou le recours présenté auprès du
Royaume-Uni doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 2/2001) / The request for review or appeal which
has been lodged in United Kingdom should be considered as
null and void (See No 2/2001).

(580) 15.02.2001

735 896 (YOSPORT).
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 8
août 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 20/2000) / The refusal of protection pronounced by Uni-
ted Kingdom on August 8, 2000 should be considered as null
and void (See No 20/2000).

(580) 15.02.2001

736 611 (MASTER OF ENERGY).
La publication de l'enregistrement international No 736611
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 15/2000) / The
publication of the international registration No 736611 con-
tained an error in the list of designations (United Kingdom
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 15/2000).

(151) 02.06.2000 736 611
(732) Hochschule für Technik + Architektur

Pestalozzistrasse 20, CH-3400 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie; matériel d'instruc-
tion pour l'emballage à l'exception des appreils.

25 Vêtements, chapellerie.
41 Éducation, formation; activités culturelles.
16 Paper, printing products; instructional materials

for packaging purposes, except for apparatus.
25 Clothing, headgear.
41 Education, training; cultural activities.

(822) CH, 02.12.1999, 473073.
(300) CH, 02.12.1999, 473073.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001
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738 798.
The publication of the international registration No 738798
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 17/2000) / La publication de l'enregis-
trement international No 738798 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/2000).

(151) 10.12.1999 738 798
(732) Folia Tec Böhm GmbH & Co.

Vertriebs KG
88, Hintere Straße, D-90768 Fürth (DE).

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, in particular two-com-
ponent lacquer, cleaning agents, hardening agents for lacquers;
preservatives against rust; means of preservation, in particular
preservatives against deterioration of wood, metal and lacquer;
colorants, in particular colouring sprays for tail lights; mor-
dants, namely mordants for leather and artificial leather (as co-
louring mordants); raw natural resins; fireproof paints, only for
motor vehicles; binding preparations and thinners for paints.

7 Covers of oil inlets, cooling water inlets, oil-level
gauge dip rods, batteries, air filters, screw nuts, screws as well
as oil filters and radiator inlet covers; decorative oil-level gau-
ge dip rods; tubes with decorative outer surfaces, ignition cable
bridges with decorative outer surfaces; screws and screw nuts
with decorative outer surfaces, decorative cable binders, deco-
rative lifts for hoods.

11 Lighting apparatus for automobiles, in particular
retrofittable lamps, neon lamps.

12 Land vehicles, in particular automobiles and their
parts as well as accessories for automobiles namely decorative
tops for conventional automobile parts, in particular winds-
creen wiper water inlets, tow-rings, steering wheel and airbag
covers, in particular leather covers for steering wheel and air-
bags; pedal and pedal tops.

17 Material for sealing, packing and insulation; tubes
(not metal tubes); fibres made of synthetic material for the pro-
duction of velours-like surfaces; upholstery material made of
caoutchouc or synthetic materials; insulating mats with decora-
tive outer surfaces; goods made of synthetic materials (semi-fi-
nished products), self-adhesive films, films for window panels
for security, sun protection, glare protection, UV radiation pro-
tection, heat insulation, scratching protection, decoration and
visibility protection means, in particular films for prevention of

splintering for automobiles; antifog films for mirrors; colou-
ring films for windows and antisun strips based on plastics as
semi-finished products; films for cockpit decoration.

2 Peintures, vernis, laques, notamment laques à deux
composantes, produits de nettoyage, durcissants pour laques;
produits antirouille; moyens de conservation, notamment pré-
servatifs contre la détérioration du bois, du métal et des la-
ques; colorants, en particulier pulvérisateurs de peinture pour
feux arrière; mordants, à savoir mordants pour cuir et cuir
synthétique (sous forme de mordants de coloration); résines
naturelles à l'état brut; peintures ignifuges pour véhicules à
moteur uniquement; liants et diluants pour peintures.

7 Bouchons d'entrées d'huile, entrées de l'eau de re-
froidissement, jauges indicatrices de niveau d'huile, batteries,
filtres à air, écrous, vis ainsi que filtres à huile et cache-radia-
teurs; jauges de niveau d'huile décoratives; tuyaux à surfaces
extérieures décoratives, ponts de câbles d'ignition à surfaces
extérieures décoratives; vis et écrous à surfaces extérieures dé-
coratives, serre-câbles décoratifs, dispositifs de soulèvement
de capots décoratifs.

11 Appareils d'éclairage pour automobiles, notam-
ment lampes de rattrapage, lampes au néon.

12 Véhicules terrestres, notamment automobiles et
leurs pièces ainsi qu'accessoires d'automobiles, à savoir cou-
vercles décoratifs pour pièces d'automobiles classiques, en
particulier arrivées d'eau pour essuie-glaces, anneaux de re-
morquage, housses de protection pour volants et sacs gonfla-
bles, en particulier protections de cuir pour volants et sacs
gonflables; pédales et parties supérieures de pédales.

17 Matériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation;
tubes (hormis les tubes en métal); fibres en matière synthétique
pour la fabrication de surfaces ayant l'apparence du velours;
matières de garnissage intérieur de véhicules en caoutchouc
naturel ou matières synthétiques; nattes d'isolation à surfaces
extérieures décoratives; articles en matières synthétiques (pro-
duits semi-finis), pellicules autocollantes, pellicules de pan-
neaux de fenêtres pour la sécurité, la protection solaire, pro-
tection anti-éblouissement, protection contre les rayons
ultraviolets, isolation thermique, protection contre les rayures,
décoration et moyens de protection de la visibilité, notamment
pellicules de prévention des brisures en éclats pour automobi-
les; pellicules anti-brouillard pour miroirs; pellicules coloran-
tes pour fenêtres et bandes anti-soleil sur des plastiques com-
me produits semi-finis; pellicules de décoration de l'habitacle.

(822) DE, 09.12.1999, 399 33 846.2/17.
(300) DE, 12.06.1999, 399 33 846.2/17.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

738 800 (JAMEX).
The publication of the international registration No 738800
contained errors in the list of goods (Cl. 1 and Cl. 3 modi-
fied). It is replaced by the publication below (See No 17/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
738800 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des
produits (Cl. 1 et Cl. 3 modifiées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 17/2000).

(151) 20.04.2000 738 800
(732) Rodi Beheer B.V.

63, Boonsweg, NL-3274 LH HEINENOORD (NL).

(511) 1 Liquids for car radiators; chemical additives to pe-
trol and to technical oils; chemical anti-frothing solutions; che-
mical antifreeze; chemical products for the prevention and the
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removal of sludge in internal combustion engines; fog and ice
preventing products; chemical products for the prevention of
steaming-up and freezing of car windows; ice suppressing so-
lutions.

3 Car shampoo; cleaning wax; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; rust removing pre-
parations; turpentine not included in other classes; stain remo-
vers; degreasers other than for use in manufacturing processes;
oil-removing chemicals; detergents not included in other clas-
ses.

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

1 Liquides pour radiateurs de voiture; additifs chi-
miques pour l'essence et les huiles techniques; solutions chimi-
ques anti-mousse; antigel chimique; produits chimiques de
prévention et suppression des dépôts dans les moteurs à com-
bustion interne; produits anti-brouillard et anti-glace; pro-
duits chimiques pour empêcher la formation de buée et de gel
sur les fenêtres de voitures; solutions pour enlever la glace.

3 Shampoing pour voiture; cire de nettoyage; prépa-
rations pour blanchir et autres substances pour lessiver; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
produits pour enlever la rouille; térébenthine non comprise
dans d'autres classes; détachants; dégraissants autres que
ceux utilisés dans la fabrication; produits chimiques de dés-
huilage; détergents non compris dans d'autres classes.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; carburants (y
compris carburant automobile) et matières éclairantes.

(822) BX, 25.10.1999, 655000.
(300) BX, 25.10.1999, 655000.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(851) GB.
List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3.
(580) 22.02.2001

738 986 (EFI TRADING).
La publication de l'enregistrement international No 738986
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Bulgarie doit être supprimée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000) / The
publication of the international registration No 738986 con-
tained an error in the list of designations (Bulgaria should be
removed). It is replaced by the publication below (See No 17/
2000).

(151) 16.06.2000 738 986
(732) VG S.A.

CH-6816 Bissone (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services financiers.

36 Financial services.

(822) CH, 29.03.2000, 473393.
(300) CH, 29.03.2000, 473393.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

739 174 (EDUCATIS).
Le Japon devait également figurer dans la liste des désigna-
tions concernées par la limitation de la liste des produits et
services (Voir No 17/2000) / Japan should also appear in the
list of designations concerned by the limitation of the list of
goods and services (See No 17/2000).

(151) 27.06.2000 739 174
(732) Educatis AG

Staldenweg 3, CH-6313 Menzingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); photographies.

41 Formation et formation continue, informations en
matière d'éducation; organisation et conduite de séminaires.

42 Programmation pour ordinateurs et maintenance de
logiciels d'ordinateurs et conseils y relatifs.

16 Printed products, instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); photographs.

41 Training and continuous training, information on
education; organisation and conducting of seminars.

42 Computer programming and maintenance of com-
puter software and related consulting.

(822) CH, 25.08.1999, 471809.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) EE, GB, JP, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

41 Formation et formation continue, informations en
matière d'éducation; organisation et conduite de séminaires.

41 Training and continuous training, information on
education; organisation and conducting of seminars.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

740 171 (AQUA DOME).
La transmission inscrite le 14 décembre 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2001).

740 171 (AQUA DOME).
(770) Gerhart Baresch, Wien  (AT).
(732) Therme Längenfeld Entwicklungs-und

Errichtungs-GmbH, 88, Unterlängenfeld,
A-6444 Längenfeld (AT).

(842) GmbH, Autriche.
(580) 15.02.2001

741 270 (COMPLETA).
La traduction de la marque doit être ajoutée (Voir No 20/
2000).

(151) 24.07.2000 741 270
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, 
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap met beperkte aansprakeli-
jkheid, Pays-Bas.
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(531) 27.5; 28.3.
(561) Jin Duo.
(566) Beaucoup d'or.
(511) 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 leurs succédanés et produits faits
à base des produits précités, non compris dans d'autres classes;
produits alimentaires également servant de liants pour mets et
boissons, non compris dans d'autres classes; succédanés de la
crème ou du lait condensé pour le café (dits "whitener").

30 Liants pour mets et boissons, non compris dans
d'autres classes; mélanges pour la préparation rapide de bois-
sons à base de café ou de chocolat.

(822) BX, 04.07.2000, 666460.
(300) BX, 04.07.2000, 666460.
(831) CN.
(580) 15.02.2001

742 267 (SCIFF).
La publication de l'enregistrement international No 742267
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/2000).

(151) 04.08.2000 742 267
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(511) 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.

25 Vêtements, vêtements d'enfant, chaussures, cha-
pellerie.

(822) BX, 10.02.2000, 667251.
(300) BX, 10.02.2000, 667251.
(831) DE.
(580) 15.02.2001

742 809 (EDENTA PRECISA).
La publication de l'enregistrement international No 742809
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Grèce doit être supprimée et le Royaume-Uni
ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/2000) / The publication of the international re-
gistration No 742809 contained an error in the list of designa-
tions (Greece should be removed and United Kingdom ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 21/2000).

(151) 18.08.2000 742 809
(732) Edenta AG

Dental rotary instruments
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires, en particulier forets en métal
dur (fraiseuses pour dentistes).

10 Dental instruments, in particular drills made of
hard alloy (milling machines for dentists).
(822) CH, 04.07.2000, 475307.
(300) CH, 04.07.2000, 475 307.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.02.2001

742 858 (OneRedCube one number one portal a thousand free-
doms).
La publication de l'enregistrement international No 742858
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Grèce doit être supprimée et le Royaume-Uni
ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/2000) / The publication of the international re-
gistration No 742858 contained an error in the list of designa-
tions (Greece should be removed and United Kingdom ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 21/2000).

(151) 01.09.2000 742 858
(732) Red Cube International AG

Bahnhofstrasse 10, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Publicité par les médias électroniques et plus parti-
culièrement par réseaux informatiques globaux de télécommu-
nication (Internet).

38 Télécommunications; diffusion d'informations par
voies électroniques.

42 Mise à disposition de temps d'accès aux bases de
données pour la procuration des informations par voies électro-
niques; programmation pour ordinateurs; maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media; equip-
ment for data processing and computers.

35 Advertising via electronic media and more specifical-
ly via global computer telecommunication networks (the Internet).

38 Telecommunications; dissemination of information
via electronic means.

42 Provision of access time to databases for the supply
of information by electronic means; computer programming;
maintenance of computer software.
(822) CH, 03.07.2000, 475712.
(300) CH, 03.07.2000, 475 712.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001
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743 223 (Calgon).
The publication of the international registration No 743223
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 22/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 743223 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/2000).

(151) 29.08.2000 743 223
(732) RECKITT BENCKISER NV

World Trade Center AA, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 1.1; 13.3; 27.5; 29.1.
(591) White, red and several shades of blue.  / Blanc, rouge et

différentes teintes de bleu. 

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners, other than for household purposes;
protective preparations for glassware, porcelain and ear-
thenware, crockery and other kitchenware; products for the
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, not in-
cluded in other classes; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; laundry preparations for dry cleaner's; polishing pre-
parations for kitchen and glassware; cleaning, polishing, scou-
ring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling preparations for
household purposes; fabric softeners, laundry additives; stain
removing preparations; all afore-mentioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; détar-
trants; adoucissants, non à usage ménager; produits de protec-
tion pour la verrerie, porcelaine et faïence, la vaisselle et
autres articles de cuisine; produits utilisés dans la prévention
du ternissement des articles de cuisine et de la verrerie, non
compris dans d'autres classes; tous les produits précités avec
ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, de gel
ou autre; produits de blanchisserie pour le nettoyage à sec;
préparations pour polir destinées aux ustensiles de cuisine et à
la verrerie; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour le nettoyage des tapis; détergents; sa-
vons; produits à décalcifier et à détartrer à usage domestique;
assouplisseurs, additifs lessiviels; détachants; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 27.03.2000, 667252.
(300) BX, 27.03.2000, 667252.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SK.
(832) TR.
(580) 15.02.2001

743 869 (ABC SCHUHMARKT).
La publication de l'enregistrement international No 743869
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/2000).

(151) 13.09.2000 743 869
(732) Ariston

Schuh-Einkaufsvereinigung e.G.
18, Bussardweg, D-41468 Neuss (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 25 Souliers et chaussures.
(822) DE, 08.08.2000, 300 43 973.3/25.
(300) DE, 09.06.2000, 300 43 973.3/25.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 22.02.2001

743 943 (Karipol).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 23/2000).

(822) DE, 05.10.1999, 399 45 145.5/02.
(580) 15.02.2001

744 108 (DEGELER).
The list of goods (Cl. 18 modified) is as follows (See No 23/
2000) / La liste des produits (Cl. 18 modifiée) est la suivante
(Voir No 23/2000).

(511) 18 Goods made of leather (included in this class); tru-
nks and travelling bags made of leather and/or synthetics.

25 Clothing; belts (clothing).
18 Articles en cuir (compris dans cette classe); malles

et sacs de voyage en cuir et/ou matières synthétiques.
25 Vêtements; ceintures (vêtements).

(580) 15.02.2001

744 353 (FABER MOBILI).
Data relating to priority are as follows (See No 23/2000) /
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir No
23/2000).

(300) IT, 05.06.2000, PD2000C000494.
(580) 15.02.2001

744 476 (Clips).
La publication de l'enregistrement international No 744476
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 23/2000) / The publication of the international re-
gistration No 744476 contained errors in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 23/
2000).
(151) 18.07.2000 744 476
(732) Nik Naef

Postfach 108, CH-7430 Thusis (CH).
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(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs et leurs parties, composants électri-
ques et électroniques, circuits imprimés, microprocesseurs, pé-
riphériques d'ordinateur, consoles de visualisation, appareils
pour le traitement de l'information, en particulier appareils de
saisie de données, machines comptables; programmes d'ordi-
nateurs sur supports magnétiques (cartes, bandes) et program-
mes d'ordinateurs sur supports optiques (disques, rubans perfo-
rés), notamment dans le domaine de l'imprimerie; ordinateurs
en réseaux; dispositifs et organes de programmation et d'auto-
matisation de cycles de machines; appareils automatiques dé-
clenchés par l'introduction d'un organe de commande; appa-
reils, instruments, organes et dispositifs de calcul de
génération, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement,
de transmission et de réception de données, d'informations ou
de signaux; logiciels pour le domaine de l'imprimerie; progi-
ciels; supports de données pour enregistrer et reproduire des
données.

16 Autocollants; affiches en papier ou en carton, car-
tes, catalogues, prospectus, tableaux d'affichage, supports
d'impression, formulaires, imprimés, cartes et bandes en papier
pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, photogra-
phies et épreuves de photographies, caractères d'imprimerie;
clichés; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils), livres d'enseignement; machines à écrire (élec-
triques et non électriques).

35 Publicité; renseignements d'affaires commerciales,
consultation professionnelle d'affaires; administration com-
merciale; organisation d'expositions et de foires à buts com-
merciaux ou de publicité; services d'analyse de données, pour
traitement par ordinateur; services d'exploitation de données
par ordinateur; recueil de données dans un fichier central.

41 Education dans le domaine de l'informatique; for-
mation dans le domaine de l'informatique; publication des li-
vres.

42 Développement de tous appareils, de toutes instal-
lations, de toutes machines se rapportant aux domaines de l'im-
primerie; services de programmation électronique, mise à jour
de logiciels, programmation pour ordinateurs, de logiciels et de
progiciels; mise au point de logiciels et programmes de traite-
ment de données et de textes; conseils techniques en matière de
télécommunication et de transmission; maintenance de pro-
grammes informatiques; développement, production et loca-
tion de programmes informatiques, travaux d'ingénieurs.

9 Computers and components thereof, electric and
electronic components, printed circuits, microprocessors,
computer peripherals, visual display consoles, data processing
apparatus, in particular apparatus for data input, accounting
machines; computer programs held on magnetic carriers
(cards, tapes), and computer programs stored on optical car-
riers (discs, punched tapes), in particular for the printing sec-
tor; computer networks; programming and automation devices
and units for machine cycles; automatic apparatus actuated by
inserting a controlling component; apparatus, instruments,
parts and devices for data, information, signal and message
creation, calculation, capture, storage, conversion, proces-
sing, transmission and reception; software for printing work;
software packages; data recording and reproducing carriers.

16 Stickers; posters of paper or of cardboard, cards,
catalogues, leaflets, notice boards, printing media, printed

forms, cards and tapes of paper for recording computer pro-
grams, photographs and photographic prints, printing type;
printing blocks; instructional or teaching material (except ap-
paratus), instructional books; typewriters (electric or other).

35 Advertising; commercial business enquiry, profes-
sional business consulting; commercial administration; orga-
nisation of fairs and exhibitions for commercial and adverti-
sing purposes; data analysis for data processing;
computerised data processing services; compilation of infor-
mation into computer databases.

41 Computer science teaching; computer science trai-
ning; book publishing.

42 Development of apparatus, installations and ma-
chines of all kinds for the printing industry; electronic pro-
gramming services, updating computer software, computer
programming, software and software package design; develo-
pment of data and word processing programs; technical advice
on telecommunications and transmissions; computer program
maintenance; computer program development, production and
rental, engineering services.

(822) CH, 18.01.2000, 474277.
(300) CH, 18.01.2000, 474277.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

744 813 (EWF EUROPEAN FEDERATION FOR WEL-
DING, JOINING AND CUTTING).
La liste des services (Cl. 42 modifiée) est la suivante (Voir
No 24/2000).

(511) 40 Traitement de matériaux, y compris assemblage et
coupage de matériaux et traitement de surfaces de matériaux,
par procédés de soudage, de brasage tendre et fort, de coupage
thermique, de projection à chaud, de collage et de microsouda-
ge; informations concernant les services précités.

41 Éducation; formation; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de séminaires et de symposiums re-
latifs aux services cités en classe 40.

42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); consultations en matière de sécurité et
d'hygiène; consultations en matière d'essai de matériaux; les
consultations précitées ayant toutes un rapport avec les services
cités en classe 40; consultations en matière d'études et de re-
cherches techniques, plus particulièrement dans le domaine de
l'assemblage, du coupage et du traitement de surfaces de maté-
riaux; services de groupes de pression rendus par des porte-pa-
role d'entreprises, d'institutions et de centres de recherche et de
développement visant notamment à influencer la prise de déci-
sions au niveau des gouvernements nationaux et des institu-
tions européennes dans le domaine de la formation, de la re-
cherche et de la diffusion des connaissances.
(580) 22.02.2001

744 934 (AERO-DACH-ONLINE).
La publication de l'enregistrement international No 744934
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 et Cl. 42 corrigées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 24/2000) / The
publication of the international registration No 744934 con-
tained an error in the list of goods and services (Cl. 35 and Cl.
42 amended). It is replaced by the publication below (See No
24/2000).
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(151) 17.07.2000 744 934
(732) Aerowest Photogrammetrie

H. Benfer GmbH
18-20, Thomasstrasse, D-44135 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.

35 Enregistrement et traitement de données analogi-
ques et numériques; saisie de données dans des banques de
données; recueil, traitement et exploitation de données géogra-
phiques pour des tiers; services d'intermédiaires en matière de
commercialisation de systèmes d'informations géographiques
et de données géographiques pour des tiers.

42 Services d'ingénierie dans le domaine de la photo-
grammétrie, de la reconnaissance à grande distance, des systè-
mes d'informations géographiques, du marketing des données
géographiques; établissement, évaluation en valeurs mesurées
et interprétation de photos obtenues par enregistrement senso-
riel; établissement de rapports de mesures géographiques; con-
version, échange de données; conseils et planification de con-
ceptions de banques de données, de banques de données et de
logiciels; création et location de logiciels; conseils techniques
et planification de la structuration et du fonctionnement de sys-
tèmes d'informations géographiques.

9 Software.
35 Recording and processing of analog and digital

data; entry of data into data banks; compilation, processing
and exploitation of spatial data for third parties; intermediary
services relating to the marketing of geographical information
systems and spatial data for third parties.

42 Engineering services in the fields of photogram-
metry, long-distance reconnaissance, geographical informa-
tion systems, marketing of spatial data; preparation, evalua-
tion in measured values and interpretation of photographs
obtained by sensory recording; drafting of reports of geogra-
phical measurements; data conversion and exchange; advice
and planning in relation to designing data banks, data bases
and software; software design and rental; technical advice and
planning with regard to structuring and operating geographi-
cal information systems.

(822) DE, 03.03.2000, 399 55 502.1/42.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 22.02.2001

745 080 (MEAT processing global).
La liste des produits et services (Cl. 41 ajoutée) est la sui-
vante (Voir No 24/2000).

(511) 9 Supports de données, particulièrement contenant
des périodiques, d'autres publications et du matériel d'instruc-
tion.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, y compris
magazines, périodiques et autres publications; photographies,
papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage, non
comprises dans d'autres classes; cartes à jouer.

35 Publicité; relations publiques; prospection publici-
taire; promotions des ventes et informations commerciales.

41 Service de publication.
42 Services vétérinaires et d'agriculture; informations

concernant les services vétérinaires et d'agriculture, y compris
informations concernant l'élevage et le toilettage d'animaux.
(580) 15.02.2001

745 182 (THE SCOTSMAN HOTEL GROUP).
The publication of the international registration No 745182
contained an error in the list of services (Cl. 35 should be
added). It is replaced by the publication below (See No 24/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
745182 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
services (la classe 35 devait être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 17.07.2000 745 182
(732) The Scotsman Hotel Group Limited

25 North Row, London, W1R 1DJ (GB).
(842) A British Company, United Kingdom.

(531) 1.17; 27.5.
(511) 35 Organisation of trade fairs and exhibitions for com-
mercial and advertising purposes.

41 Arranging and conducting of conferences, congres-
ses, seminars, workshops and colloquia; booking of seats for
shows and booking of theatre tickets; casino and gaming faci-
lities; cinema and movie theatre facilities; organisation of exhi-
bitions for cultural or educational purposes; health club servi-
ces; organisation of balls, provision of gymnasium and sports
facilities and golf courses, organisation of competitions, disco-
theque services, entertainment services, and entertainment in-
formation services, provision of information relating to recrea-
tion, leisure and sporting matters, presentation of live
performances, organisation of shows, theatre production, party
planning; but not including any of the aforesaid services being
musical or relating to music; and not including sales training or
services similar to sales training.

42 Hotel services; motel services; accommodation
services, room reservation services; room hire; catering servi-
ces; catering for provision of food and beverages; preparation
of food and beverages; restaurant, bistro, brasseries, coffee
shop, cafeteria, and snack bar services; provision of conferen-
ce, exhibition and meeting facilities, provision of sauna and so-
larium facilities.

35 Organisation de foires et expositions à des fins
commerciales et publicitaires.

41 Organisation et animation de conférences, con-
grès, séminaires, ateliers et colloques; réservation de places de
spectacles et réservation de billets de théâtre; casinos et mai-
sons de jeu; cinémas et salles de projection cinématographi-
que; organisation d'expositions et de salons professionnels;
clubs de santé; organisation de bals, mise à disposition de
gymnases et installations sportives ainsi que de terrains de
golf, organisation de concours, services de discothèques, ser-
vices de divertissement, et informations en matière de divertis-
sement mise à disposition d'informations ayant trait aux do-
maines de la détente, du loisir et du sport, présentation de
spectacles en direct, organisation de spectacles, production
théâtrale, planification de réceptions; les services précités ne
portant sur de la musique ou n'ayant trait à la musique en
aucun cas; et à l'exclusion de sessions de formation à la vente
ou de services se rapportant à la formation à la vente.

42 Services d'hôtels; services de motels; services d'hé-
bergement, services de réservation de chambres; location de
chambres; services de restauration; services de restauration
dans le cadre de l'approvisionnement en nourriture et bois-
sons; préparation de nourriture et boissons; services de res-
taurants, petits restaurants, brasseries, cafés, cafétérias et
snack-bars; mise à disposition de locaux pour conférences, ex-
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positions et réunions, mise à disposition de saunas et sola-
riums.

(821) GB, 20.01.2000, 2219902.
(300) GB, 20.01.2000, 2219902.
(832) CZ, HU, TR.
(580) 22.02.2001

745 339 (wannahaves.com STUFF FOR MEN).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on January 17, 2001 should be considered as null and void
(See No 3/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 17 janvier 2001 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 3/2001).

(580) 15.02.2001

745 405 (Bank J. Van Breda & C°).
La publication de l'enregistrement international No 745405
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 24/2000).

(151) 03.10.2000 745 405
(732) Bank J. Van Breda & Co G.C.V.

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

36 Assurances et finances; affaires monétaires; servi-
ces bancaires, pouvant être rendus également par les distribu-
teurs automatiques de billets de banque; services bancaires per-
mettant à la clientèle d'effectuer des transactions financières à
domicile; conseils en matière de placement; courtage en Bour-
se, gérance de fortunes; dépôt d'argent, de valeurs, de titres, de
documents et d'objets précieux; location de coffres-forts; émis-
sion de chèques, de cartes de crédit, de chèques de voyage et
d'autres moyens de paiement, y compris de cartes de téléphone;
change et encaissement d'espèces; services relatifs au marché
des devises; paiement et encaissement de valeurs; services de
paiement; octroi de crédits, de prêts et de crédits à la consom-

mation, ainsi que conseils y relatifs; services de coordination
financière et conseils en matière de prêts; courtage en matière
de prêts; préparation d'actes financiers; services en matière de
prêts sur nantissement et de mandats hypothécaires; services
rendus par des caisses de retraite et des sociétés d'investisse-
ment; informations financières; services de conseils fiscaux;
parrainage financier; assurances, en particulier assurances vie,
assurances de dommage, assurances automobile, assurances
contre l'incendie, assurances contre le vol, assurances de pro-
tection juridique, assurances professionnelles, assurances de
transports aériens et maritimes, assurances contre les risques de
transport, assurances maladie, assurances d'indemnité pour
manque à gagner, assurances contre les catastrophes naturelles,
assurances pour gérants, assurances familiales, assurances de
voyage, assurances contre les risques politiques, assurances
contre les risques d'exportation, assurances de risques de crédit
et de risques de change, assurances de solde restant dû; affac-
turage; ré-assurances; analyses financières d'entreprises; cour-
tage en matière d'assurances; assurances de groupes; agences
d'évaluation de la solvabilité d'entreprises et de personnes pri-
vées; affacturage; services de sociétés de portefeuille; gérance
de biens immobiliers et courtage en biens immobiliers, location
de biens immobiliers; estimations immobilières; crédit-bail;
dépôt de valeurs; services rendus par des sociétés financières;
émission de lettres de crédit; services rendus par une société
holding; informations financières et informations en matière
d'assurances, disponibles sous forme d'imprimés destinés à
l'administration fiscale.

(822) BX, 07.04.2000, 668908.
(300) BX, 07.04.2000, 668908.
(831) DE.
(580) 15.02.2001

745 714 (@).
La publication de l'enregistrement international No 745714
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces de la classe 41. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 25.08.2000 745 714
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 24.17; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionuméri-
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ques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les pro-
duits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs, appareils et instruments optiques com-
pris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).

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

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, as-
siettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en parti-
culier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à cou-
dre).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias préci-
tés; publication de prospectus; production de films publicitai-
res; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communi-
cation d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vi-
déographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, dif-
fusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collec-
tion et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par sa-
tellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions cinématographi-
ques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; loca-
tion de films cinématographiques; production d'émissions de
téléachat; publication et édition de produits de l'imprimerie, en
particulier de catalogues, de livres, de journaux et de magazi-
nes.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs.

(822) DE, 26.06.2000, 300 23 834.7/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 834.7/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 22.02.2001

745 715 (c).
La publication de l'enregistrement international No 745715
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces de la classe 41. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 25.08.2000 745 715
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionuméri-
ques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les pro-
duits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs, appareils et instruments optiques com-
pris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, as-
siettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en parti-
culier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à cou-
dre).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias préci-
tés; publication de prospectus; production de films publicitai-
res; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communi-
cation d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vi-
déographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, dif-
fusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collec-
tion et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par sa-
tellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes

téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions cinématographi-
ques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; loca-
tion de films cinématographiques; production d'émissions de
téléachat; publication et édition de produits de l'imprimerie, en
particulier de catalogues, de livres, de journaux et de magazi-
nes.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs.

(822) DE, 26.06.2000, 300 23 835.5/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 835.5/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 22.02.2001

745 716 (i).
La publication de l'enregistrement international No 745716
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces de la classe 41. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 25.08.2000 745 716
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionuméri-
ques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les pro-
duits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs, appareils et instruments optiques com-
pris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).

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

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
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l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, as-
siettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en parti-
culier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à cou-
dre).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias préci-
tés; publication de prospectus; production de films publicitai-
res; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communi-
cation d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vi-
déographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, dif-
fusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collec-
tion et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par sa-
tellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.

41 Éducation, formation, divertissement, activités sporti-
ves et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; pro-
duction de programmes ou d'émissions cinématographiques, de té-
lévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; location de films
cinématographiques; production d'émissions de téléachat; publi-

cation et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de ca-
talogues, de livres, de journaux et de magazines.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs.

(822) DE, 26.06.2000, 300 23 836.3/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 836.3/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 22.02.2001

745 717.
La publication de l'enregistrement international No 745717
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces de la classe 41. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 25.08.2000 745 717
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 24.17; 26.1; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionuméri-
ques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les pro-
duits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs, appareils et instruments optiques com-
pris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).

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

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, as-
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siettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en parti-
culier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à cou-
dre).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias préci-
tés; publication de prospectus; production de films publicitai-
res; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communi-
cation d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vi-
déographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, dif-
fusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collec-
tion et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par sa-
tellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.

41 Éducation, formation, divertissement, activités sporti-
ves et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; pro-
duction de programmes ou d'émissions cinématographiques, de té-
lévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; location de films
cinématographiques; production d'émissions de téléachat; publi-
cation et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de ca-
talogues, de livres, de journaux et de magazines.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs.
(822) DE, 26.06.2000, 300 23 837.1/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 837.1/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 22.02.2001

745 718.
La publication de l'enregistrement international No 745718
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces de la classe 41. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 25.08.2000 745 718
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionuméri-
ques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les pro-
duits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs, appareils et instruments optiques com-
pris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).

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

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, as-
siettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.
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25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en parti-
culier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à cou-
dre).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias préci-
tés; publication de prospectus; production de films publicitai-
res; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communi-
cation d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vi-
déographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, dif-
fusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collec-
tion et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par sa-
tellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions cinématographi-
ques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; loca-
tion de films cinématographiques; production d'émissions de
téléachat; publication et édition de produits de l'imprimerie, en
particulier de catalogues, de livres, de journaux et de magazi-
nes.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs.

(822) DE, 26.06.2000, 300 23 839.8/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 839.8/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 22.02.2001

745 719.
La publication de l'enregistrement international No 745719
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces de la classe 41. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 25.08.2000 745 719
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 15.7; 26.1; 26.11; 26.13.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionuméri-
ques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les pro-
duits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs, appareils et instruments optiques com-
pris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).

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

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, as-
siettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en parti-
culier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à cou-
dre).
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias préci-
tés; publication de prospectus; production de films publicitai-
res; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communi-
cation d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vi-
déographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, dif-
fusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collec-
tion et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par sa-
tellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions cinématographi-
ques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; loca-
tion de films cinématographiques; production d'émissions de
téléachat; publication et édition de produits de l'imprimerie, en
particulier de catalogues, de livres, de journaux et de magazi-
nes.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs.

(822) DE, 26.06.2000, 300 23 840.1/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 840.1/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 22.02.2001

745 720.
La publication de l'enregistrement international No 745720
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces de la classe 41. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 25.08.2000 745 720
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionuméri-
ques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les pro-
duits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs, appareils et instruments optiques com-
pris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).

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

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, as-
siettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en parti-
culier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à cou-
dre).

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-
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lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias préci-
tés; publication de prospectus; production de films publicitai-
res; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communi-
cation d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vi-
déographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, dif-
fusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collec-
tion et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par sa-
tellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions cinématographi-
ques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; loca-
tion de films cinématographiques; production d'émissions de
téléachat; publication et édition de produits de l'imprimerie, en
particulier de catalogues, de livres, de journaux et de magazi-
nes.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs.

(822) DE, 26.06.2000, 300 23 842.8/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 842.8/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 22.02.2001

745 721.
La publication de l'enregistrement international No 745721
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces de la classe 41. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 24/2000).

(151) 25.08.2000 745 721
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionuméri-
ques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les pro-
duits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs, appareils et instruments optiques com-
pris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).

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

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, as-
siettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, por-
celaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en parti-
culier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos, vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et guimperie (collables et à cou-
dre).

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-
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lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.

35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicités au cinéma, par la presse écrite,
par vidéotexte et par télétexte; commercialisation de publicités,
en particulier dans les médias précités et par les médias préci-
tés; publication de prospectus; production de films publicitai-
res; location de films publicitaires; acceptation de commandes
téléphoniques pour des offres de téléachat; offre et communi-
cation d'informations enregistrées sur une banque de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateur) communicant d'une
façon interactive; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires im-
mobilières.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vi-
déographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte, dif-
fusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat); collec-
tion et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par sa-
tellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres médias de
transmission.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions cinématographi-
ques, de télévision, de radio, de vidéotexte, de télétexte; loca-
tion de films cinématographiques; production d'émissions de
téléachat; publication et édition de produits de l'imprimerie, en
particulier de catalogues, de livres, de journaux et de magazi-
nes.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs.

(822) DE, 26.06.2000, 300 23 843.6/38.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 843.6/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 22.02.2001

746 251 (ALTA SELECTION).
Les données relatives à la priorité doivent être supprimées
(Voir No 25/2000).

(580) 15.02.2001

746 314 (CASINO BODENSEE RORSCHACH).
La publication de l'enregistrement international No 746314
comportait des erreurs en ce qui concerne le nom du titu-
laire et les couleurs revendiquées. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 01.12.2000 746 314
(732) Escor Automaten AG

34, Industriestrasse, CH-3186 Düdingen (CH).

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

(531) 4.2; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu, bleu foncé, jaune

foncé, orange, noir. 
(511) 9 Jeux automatiques (machines) à prépaiement de
provenance suisse.

41 Services de casino.

(822) CH, 27.06.2000, 479190.
(300) CH, 27.06.2000, 479190.
(831) AT, DE.
(580) 15.02.2001

746 940 (IDEALJOB.com).
La publication de l'enregistrement international No 746940
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/2000) / The publication of the international registra-
tion No 746940 contained an error in the address of the hol-
der. It is replaced by the publication below (See No 25/2000).

(151) 21.09.2000 746 940
(732) Adecco SA

Château Bonmont, CH-1275 Chéserex (CH).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 35 Publicité, conseils aux entreprises pour la direction
des affaires; replacement de personnel; placement de personnel
temporaire; conseils pour le personnel; services en relation
avec le déplacement de personnel, y inclus assistance dans la
préparation de dossiers de candidature; conseils en relation
avec le déplacement de personnel; étude et analyse de marché.

42 Services de conseils aux personnes individuelles et
aux entreprises dans les domaines de projets de carrière, de
l'orientation professionnelle et du choix des professions, du dé-
veloppement et de la gestion de carrières.

35 Advertising, business management advice; person-
nel outplacement services; placement of temporary personnel;
personnel advice services; services relating to the movement of
staff, including assistance in the preparation of application
packages; advice relating to the movement of staff; market stu-
dy and analysis.

42 Advisory services for individuals and companies in
the fields of career planning, career guidance and vocational
guidance and career development and management.

(822) CH, 07.02.2000, 473770.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

746 955 (Leicht & gut).
La publication de l'enregistrement international No 746955
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/2000).

(151) 07.12.2000 746 955
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

1, Hofer Straße, A-4642 Sattledt (AT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 29 Lait avec peu de matières grasses et produits lai-
tiers avec peu de matières grasses, en particulier fromage avec
peu de matières grasses.

(822) AT, 07.12.2000, 192 552.
(300) AT, 11.08.2000, AM 5880/2000.
(831) IT.
(580) 22.02.2001

747 168 (BEAUTY International).
The publication of the international registration No 747168
contained an error in the list of goods and services (Cl. 35
amended). It is replaced by the publication below (See No
25/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 747168 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 35 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 25/2000).

(151) 28.07.2000 747 168
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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

(511) 16 Printed matter.

35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-
tions for economic or advertising purposes; compilation of in-
formation into data bases; systemization of data into computer
data bases; advertising; business consultancy; data base servi-
ces, namely collecting and compiling, processing, preparing,
sorting, selecting, data output in a data base for query, also
on-line.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 News agency; collection and supply of news, also

on-line; data base services, namely transmitting data in a data
base for query, also on-line; telecommunications, services of a
press agency.

41 Arranging and conducting trade fairs, exhibitions
and conferences for cultural or educational purposes; arranging
and conducting congresses, conferences and teaching semi-
nars; entertainment; arranging and conducting conferences for
economic or advertising purposes.

42 Architectural consultation; architecture; promotio-
nal design, product design, industrial design and media design;
administration of fair and exhibition facilities; lease of buil-
dings and exhibition buildings, catering of guests; updating,
design and lease of computer software; leasing access time to
data bases; developing computer software; computer rental;
printing; civil guard services, day and night guards; editing of
written texts.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Organisation et conduites de foires et d'expositions

à buts commerciaux ou de publicité; compilation d'informa-
tions dans des bases de données; systématisation de données
dans des bases de données informatiques; publicité; conseils
en affaires; services d'une base de données, à savoir collecte et
compilation, traitement, préparation, tri, sélection, extraction
de données d'une base de données de consultation, également
en ligne.

37 Construction de stands de foires; construction de
magasins.

38 Agence de nouvelles; collecte et distribution de
nouvelles, également en ligne; services d'une base de données,
à savoir transmission de données dans une base de données de
consultation, également en ligne; télécommunications, servi-
ces d'une agence de presse.

41 Organisation et conduite de foires, d'expositions et
de conférences à buts culturels ou éducatifs; organisation et
conduite de congrès, conférences et de séminaires de forma-
tion; divertissement; organisation et conduite de conférences à
buts commerciaux et de publicité.

42 Conseils en architecture; services d'architectes;
conception publicitaire; conception de produits, dessin indus-
triel et conception de médias; gestion de lieux d'exposition; lo-
cation de bâtiments et de lieux d'expositions, restauration;
mise à jour, conception et location de logiciels; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données; dé-
veloppement de logiciels; location d'ordinateurs; services
d'imprimerie; services de gardiennage civil, surveillance de
jour et de nuit; bureaux de rédaction.

(822) DE, 06.07.2000, 399 65 182.9/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

747 316.
La publication de l'enregistrement international No 747316
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
2000) / The publication of the international registration No
747316 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 25/2000).
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(151) 05.12.2000 747 316
(732) Take Two Sport Mode AG

Lohwisstrasse 42, CH-8123 Ebmatingen (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Lunettes et montures de lunettes, en particulier lu-
nettes de soleil et de sport; casques de protection, en particulier
pour vélo, ski et snowboard.

18 Sacs, compris dans cette classe, et sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie et gants, com-

pris dans cette classe.
9 Spectacles and spectacle frames, in particular sun-

glasses and sports glasses; protective helmets, in particular for
biking, skiing and snowboarding.

18 Bags, included in this class and rucksacks.
25 Clothing, footwear, headgear and gloves, included

in this class.
(822) CH, 22.06.2000, 479258.
(300) CH, 22.06.2000, 479258.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

747 669 (CENTRAL PERK).
La publication de l'enregistrement international No 747669
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Sierra Leone doit être supprimée et la Slovénie
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/2001) / The publication of the international regis-
tration No 747669 contained an error in the list of designa-
tions (Sierra Leone should be removed and Slovenia added).
It is replaced by the publication below (See No 1/2001).

(151) 30.10.2000 747 669
(732) Louis Perdrizat

37, chemin de l'Esplanade, CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
cartes à jouer.

18 Malles et valises, parapluies, parasols.
21 Verrerie, porcelaine, faïences non comprises dans

d'autres classes, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction).

22 Tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans
d'autres classes).

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
34 Tabacs, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire.
16 Stationery, adhesives for stationery or household

purposes, playing cards.
18 Trunks and suitcases, umbrellas, parasols.
21 Glassware, china, earthenware included in this

class, unworked or semi-worked glass (except building glass).
22 Tents, awnings, sails, bags not included in other

classes.
25 Clothing, headwear, footwear.

34 Tobacco, smokers' requisites, matches.
35 Advertising.
42 Providing of food and drink, temporary accommo-

dation.
(822) CH, 08.03.2000, 477600.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.02.2001

747 921 (OLMETEC).
The publication of the international registration No 747921
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 1/2001) / La publication de l'en-
registrement international No 747921 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 1/2001).

(151) 07.12.2000 747 921
(732) SANKYO COMPANY, LIMITED

5-1, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8426 (JP).

(750) SANKYO COMPANY, LIMITED, 2-58, Hiromachi
1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8710 (JP).

(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases including high blood pressure, conges-
tive heart failure, diabetic nephropathy, atherosclerosis and
stroke, being available by doctor's prescription only and being
for oral administration in tablet form only.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies vasculaires, notamment hypertension, insuffisance
cardiaque, néphropathie diabétique, athérosclérose et acci-
dent vasculaire cérébral, uniquement délivrés sur ordonnance
médicale et administrés par voie orale sous forme de pastilles.
(822) JP, 17.03.2000, 4368545.
(832) CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU, IS, LI, LT, LV,

MC, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 22.02.2001
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

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.
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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: tabopat@mad.servicom.es

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

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).
Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",

P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses
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HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Websi-
te: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684.  Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Bou-
levard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,E-mail: traset@3net.pl,
www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -

Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro Fer-
nando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072 Lis-
boa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE 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) 381-4427/281-2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models, Tra-
demarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská 1,
140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011. Fax:
4202 61214921. E-mail: patmag@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.

Adresses utiles / Useful addresses
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Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacciperani.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent At-
torneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexan-
dra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.
Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, 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), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Annonces
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ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 371 890 marques internationales (au 31 décembre
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 143 000 images
(au 31 décembre 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en
niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 371,890 international
registrations currently in force (on December 31, 2000) and the cur-
rent year's images of figurative marks, and one ROMARIN
"IMAGES" disc, which contains the complete image data set, more
than 143,000 images (on December 31, 2000), in black and white,
gray-scaled and in color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


